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Pourquoi un règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale ? 
 
La loi prévoit que le Conseil Général adopte un règlement départemental d’aide sociale qui définit les 
règles selon lesquelles sont accordées les prestations légales et extra-légales à la charge du 
Département. Aussi, la mise à jour du dernier règlement d’aide sociale a été votée par l’assemblée 
départementale en décembre 2000. 
 
Les modifications intervenues dans la législation et dans les politiques du Conseil Général depuis 
cette date rendent aujourd’hui la réactualisation de ce règlement départemental d’aide sociale 
impérative. 
 
En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a encore accentué les 
prérogatives du Département en matière d’Action Sociale puisqu’il est devenu la collectivité pilote et 
l’organe de coordination.  
 
Le Conseil Général est donc aujourd’hui l’échelon administratif de proximité et de Solidarité, 
Solidarité entre les Hommes et entre les Territoires sur tout le département du Var. 
Ainsi, il gère et finance de nombreuses prestations d’aide sociale en faveur d’un large public et 
notamment de l’enfance, des personnes et des familles en difficulté, des personnes vulnérables, des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Ce nouveau règlement départemental d’aide sociale, mais aussi d’action sociale, détaille 
l’ensemble des actions et prestations légales et ex tra-légales mises en œuvre dans le département 
en matière d’Action Sociale et de Santé. Il traduit  les politiques initiées par le Conseil Général et 
ses engagements volontaristes dans les divers domai nes et secteurs considérés. 
 
C’est un document opposable qui fixe les règles d’attribution et les procédures relatives à chaque type 
de prestation. Il est adopté par l’Assemblée Départementale.    Véritable outil d’information, il 
s’adresse aux usagers et à l’ensemble des acteurs qui participent à la mise en œuvre des politiques 
sociales à la charge du Conseil Général du Var. 
 
Je souhaite vivement que chacun, professionnel et usager, y trouve ainsi les éléments nécessaires à la 
bonne lisibilité des actions menées par le Conseil Général du Var dans tous les domaines de l’Action 
Sociale. 
 

 



    

 

UNE METHODOLOGIE PARTICIPATIVE 
 

 

 

 

Pour l’élaboration de ce règlement départemental d’aide sociale et d’action 
sociale, tous les services de la Délégation Générale à la  Solidarité et à la Vie 
Sociale concernés par sa rédaction se sont fortement impliqués. De nombreuses 
séances de travail et des échanges interservices ont été nécessaires. 
 
Evolutif, volumineux du fait du nombre important de prestations qu’il développe, il 
sera à disposition de tous sur le site internet du Conseil Général.  
 
Il doit pouvoir servir de référence à tous ceux qui participent à la mise en œuvre 
de l’action sociale : les élus, les administrations, les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, les partenaires associés... 
 
C’est l’ensemble de cette démarche que vous retrouverez dans le présent 
document. 
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La loi du 2 mars 1982 a instauré le principe de la décentralisation en transférant aux collectivités territoriales 
des compétences exercées jusqu'alors par les services déconcentrés de l'Etat.  
Par la suite, les lois du 7 janvier 1983, du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986 ont clarifié cette répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat notamment en adaptant la 
législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Ainsi, le 
Conseil Général s'est vu confier, dans le cadre de la décentralisation, une compétence de droit commun en 
matière d'action sociale et de santé. 
 
Cette compétence se traduit, pour le Conseil Général, par le financement et la mise en oeuvre de nombreuses 
prestations d'aide sociale. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Général doit adopter un règlement départemental d’aide 
sociale qui est un acte réglementaire exécutoire. Il est soumis au contrôle de légalité exercé par le Préfet. 
 
Il se réfère aux dispositions législatives réglementaires en vigueur, notamment : 

 La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la  répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les Régions et l’État, dans le domaine de l’action sociale et de la santé ; 

 La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, adaptant la lég islation sanitaire et sociale aux transferts de compétences 
en matière d’aide sociale et de santé ; 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale ; 
 La loi n° 2003-289 du 31 mars 2003, modifiant le r égime de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A)  
 La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux li bertés et responsabilités locales ; 
 La loi n° 2005-102, du 11 février 2005, pour l'éga lité des chances et des droits, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
 Au code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.  

 
Le règlement départemental d’aide sociale s’impose au Président du Conseil Général, aux Commissions 
Départementales et Centrales d’aide sociale, aux usagers de l’aide sociale. Ceux-ci disposent d’un délai de 
deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs pour en contester la légalité auprès 
du Tribunal Administratif. 
 
C’est un acte réglementaire qui est le document de référence qui détermine les conditions d’attribution de 
toutes les prestations sociales légales relevant de la compétence du Département et les prestations d’aide 
sociale facultatives ou extra-légales, qu’il a créées de sa propre initiative. En effet, il peut décider de 
conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par la législation en vigueur. 
 
Ce règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale développe donc successivement : 

 Les dispositions générales communes aux différentes formes d’aides sociales ; 
 L’aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap ; 
 L’aide sociale et médico-sociale en faveur de l’enfance, des jeunes et des familles ; 
 Les dispositifs de lutte contre la pauvreté et les exclusions ; 
   La  protection des adultes vulnérables et des femmes victimes de violence ; 
   La Politique en faveur des « Quartiers Solidaires ». 

 
Le règlement prend effet à compter de sa publication au bulletin des actes administratifs du Département. Il 
pourra être modifié par avenant pris sur décision du Conseil Général. Il annule tout règlement antérieur. 
 
Le règlement départemental d’aide sociale et d’acti on sociale du Var est non seulement un acte 
réglementaire mais également un guide pratique dont  la vocation est de garantir l’information et, par la 
même, le droit des usagers. 
 
Il doit pouvoir servir de référence à tous ceux qui  participent à la mise en œuvre de l’action sociale  : 
les élus et leurs services, les établissements et s ervices sociaux et médico-sociaux, les partenaires 
associés. 
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____________________Chapitre 1 __________________ 

Conditions générales Conditions générales Conditions générales Conditions générales     

D’admission à l’Aide SocialeD’admission à l’Aide SocialeD’admission à l’Aide SocialeD’admission à l’Aide Sociale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4    
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    

                                

Définition de l’aide sociale :  
 
L’aide sociale doit être considérée comme 
l’expression de la solidarité de la collectivité à l’égard 
des personnes qui en raison de leur état physique 
et/ou mental, de leur situation économique et sociale 
ont besoin d’être aidées. 
 
 
Caractéristiques de l’aide sociale :  

  
� C’est un droit personnel incessible et insaisis-
sable : 
Seul l’intéressé ou son représentant légal peut 
formuler la demande d’aide sociale, l’aide ne peut 
être utilisée que pour la personne pour laquelle les 
droits ont été accordés. 

� C’est une aide subsidiaire : 
L’aide sociale n’intervient qu’en dernier ressort ou en 
complément des ressources du demandeur, de ses 
obligés alimentaires ou des régimes de protection 
sociale. Pour prétendre au bénéfice de prestations 
d'aide sociale légale, le demandeur, qui ne peut 
subvenir lui-même à ses besoins, doit avoir épuisé         
ses droits auprès de tous ses débiteurs qu'ils soient 
obligés alimentaires ou non, qu'ils soient organismes de 
protection sociale publics ou privés. 
 
� Elle a un caractère d’avance : 
L’aide sociale a un caractère d’avance puisque, pour la 
plupart de ses prestations, des recours peuvent être 
exercés par le département en vue de la récupération 
des sommes avancées. 
 

 
� Elle est spécifique : 
L’aide sociale est un droit spécifique. Le demandeur 
doit répondre aux critères réglementaires 
définissant : 
� Soit une personne âgée ; 
� Soit une personne handicapée.  

 
� Elle est temporaire et révisable : 
L’aide sociale est attribuée selon des conditions 
particulières et pour un temps déterminé, les droits 
sont révisés en cas de changement de situation du 
bénéficiaire. 
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Principes généraux de l’aide 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aide sociale est un droit pour les personnes qui 
remplissent les conditions définies par la loi ou par 
les mesures extra-légales décidées par délibération 
du Conseil Général et précisées dans le présent 
règlement. Ces mesures légales ou extra-légales 
répondent toutes aux mêmes conditions 
d’admission à l’aide sociale. 

 

Références  : 
 
Le Code de l’Action Sociale et des Familles  
(C.A.S.F), dont le texte intégral (partie législati ve et 
réglementaire) peut être consulté sur le site 
www.legifrance.gouv.fr  intègre un certain nombre de 
lois (en entier ou pour partie).  
Il comprend également certaines dispositions 
réglementaires. Le code de l’action sociale et des 
familles  est composé de cinq livres. 
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Conditions de résidence et 
de nationalité   
 
 
 
 
 
 
 
Toute personne résidant en France peut bénéficier 
de l'aide sociale si elle remplit les conditions légales 
d'attribution. 
 

 

Références : 
 
Code de l'Action Sociale et des Familles : 
Articles L111-1 à L111-3  relatifs au droit à l'aide 
sociale 
 
 
 
 
 
Annexes 2-1 : Aide sociale pour les étrangers 
ressortissants du Conseil de l’Europe 
 
 

 
Conditions de résidence : 

 
Pour prétendre à l'aide sociale il faut résider en 
France de façon habituelle et régulière. 
 
Le droit à l'aide sociale est donc ouvert : 
� Aux français résidant sur le territoire ; 
� Aux étrangers résidant sur le territoire, avec ou 
sans conditions selon la nationalité. 
 
 
Conditions de nationalité : 

 
Peuvent bénéficier de l’ensemble des formes d’aide 
sociale :  
� Les personnes de nationalité française résidant 
en France ; 
� Les personnes ressortissantes de l’Union 
Européenne résidant en France de façon régulière et 
habituelle ; 
� Les ressortissants étrangers non bénéficiaires 
d’une convention (Cf annexes 2-1 « Aide sociale pour 
les étrangers ressortissants du Conseil de l’Europe ») 
peuvent bénéficier : 

� De l’aide ménagère à condition qu’ils justifient 
d’une résidence ininterrompue en France 
métropolitaine depuis au moins 15 ans avant l’âge 
de 70 ans ; 
� Des autres formes d’aide sociale à condition 
qu’ils justifient d’un titre de séjour exigé des 
personnes de nationalité étrangère pour séjourner 
en France.  
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Domicile de secours 
 
 
 

 

L'ensemble des formes d'aide sociale légale et 
extra-légale est soumis à la détermination du 
domicile de secours et de ses conséquences pour 
définir la compétence financière de la collectivité 
qui devra assumer les frais afférents à l'aide. 
 
Les dépenses d’aide sociale sont à la charge du 
département dans lequel le bénéficiaire a acquis 
son domicile de secours. 

 

Références : 
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.121-1, L.121-7 et L.111-3 relatifs à la prise 
en charge par l’Etat 
Articles L.121-1 et L.122-1 à L.122-5 relatifs à la 
compétence des départements et au domicile de 
secours 
Articles L.264-1 à L.264-10 relatifs à la domiciliation 
Article R.131-8  relatif à l’admission à l’aide sociale 
 
 

 
Acquisition du domicile de secours : 

 
Le domicile de secours s'acquiert par une résidence 
habituelle, librement choisie, de 3 mois consécutifs 
dans un département postérieurement à la majorité 
ou à l'émancipation. 
 
Toutefois, les personnes admises dans des 
établissements sanitaires et sociaux ou accueillies 
habituellement à titre onéreux ou au titre de l'aide 
sociale au domicile d'un particulier agréé pour 
recevoir des personnes âgées et des personnes 
handicapées ou faisant l’objet d’un placement 
familial, conservent le domicile de secours qu'elles 
avaient acquis avant leur placement. 
 
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute 
liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement 
dans un établissement hospitalier situé hors du 
département où réside habituellement le 
bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de 3 mois ne 
commence à courir que du jour où ces 
circonstances n'existent plus. 
 
Toutefois à défaut de domicile de secours, les frais 
d’aide sociale incombent au département où est 
domicilié l’intéressé au moment de la demande 
d’admission à l’aide sociale. 
 
 
Perte du domicile de secours : 

 
Le domicile de secours se perd : 
� Par une absence ininterrompue de 3 mois 
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, 
sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un 
établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un 
particulier agréé ou dans un placement familial ; 
� Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. 
 
 
 
 

Contestation du domicile de secours : 
 

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de 
secours dans un autre département, le Président du 
Conseil Général doit, dans le délai d'un mois après le 
dépôt de la demande, transmettre le dossier au 
Président du Conseil Général du département concerné. 
Celui-ci doit dans le mois qui suit, se prononcer sur sa 
compétence.  
 
Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le 
dossier à la Commission centrale d'aide sociale, seule 
compétente pour trancher des litiges en matière de 
détermination de domicile de secours. 
 
Lorsque la situation du demandeur exige une décision 
immédiate, le Président du Conseil Général prend ou 
fait prendre la décision. Si ultérieurement l'examen au 
fond du dossier fait apparaître que le domicile de 
secours du bénéficiaire se trouve dans un autre 
département, elle doit être notifiée au service de l'aide 
sociale de cette dernière collectivité dans un délai de 2 
mois.  
 
Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, 
les frais engagés restent à la charge du département où 
l'admission a été prononcée. 

 
 

Personnes prises en charge par l’Etat :  
 

Les demandes d’aide sociale des personnes n’ayant 
pas de résidence stable relèvent d’une prise en charge 
de l’Etat. 
 
De même, les frais d’aide sociale engagés en faveur 
des personnes dont la présence sur le territoire 
métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles 
et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, 
ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun 
domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement 
pris en charge par l’Etat sur décision de la Commission 
départementale d’aide sociale. 
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Ressources prises en compte : 
 
L'appréciation des ressources et des charges varie 
selon l'aide sollicitée. Cette appréciation permet 
d’évaluer si le demandeur peut faire face à la 
dépense pour laquelle il demande l'aide de la 
collectivité pour les prestations faisant appel à cette 
condition. 
 
Dans le cadre de l’aide sociale aux personnes âgées, 
il est tenu compte pour la détermination des 
ressources du demandeur, de tous les revenus 
personnels, de quelque nature que ce soit,  ainsi que 
de ceux du conjoint.  
 
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources 
des postulants à l'aide sociale, des revenus 
professionnels et autres, ainsi que de la valeur en 
capital des biens non productifs de revenu, qui est 
évaluée dans les conditions suivantes : 
� 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles 
bâtis à l’exclusion de l’habitation principale ; 
� 80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains 
non bâtis ; 
� 3 % des capitaux. 
 
C'est ainsi que figureront également les aides de fait 
dans le cas où elles ne sont ni précaires, ni 
révocables et d'un montant non négligeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources exclues :  
 
Sont exclues de ces ressources, la retraite du 
combattant, les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques. 
 
Les autres revenus non pris en compte sont spécifiés 
pour chaque type d’aide. 
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Conditions de ressources  
du demandeur 
 
 
 
 
 
 
L’aide sociale est une aide subsidiaire, elle 
n’intervient qu’en dernier ressort ou en complément 
des ressources du demandeur, de ses obligés 
alimentaires ou des régimes de protection sociale. 
 
L’aide sociale est alors accordée ou refusée en 
fonction de ces ressources au moment du dépôt du 
dossier, conformément aux barèmes nationaux selon 
les prestations.  
 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.132-1 à L.132-4  relatifs à la participation 
des postulants à l’aide sociale 
Article R.132-1 relatif à l’appréciation des ressources 
des postulants à l’aide sociale 
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Les personnes soumises à l’obligation alimentaire 
sont tenues d’indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer 
aux postulants à l’aide sociale et à apporter, le cas 
échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la 
totalité des frais. 
 
Sont exclues de l’obligation alimentaire, les personnes 
handicapées bénéficiaires de l’aide sociale. 
 

 
� Les enfants envers leur père et mère et autres 
ascendants (grands-parents) dans le besoin et 
réciproquement (les parents et grands-parents envers 
les enfants) ; 
� Les gendres et belles-filles envers leur beau-père 
et belle-mère et réciproquement. Si le conjoint est 
décédé, l’aide alimentaire ne reste due que s’il y a des 
enfants vivants issus de l’union (le lien de filiation est 
maintenu par les enfants) ; 
� L’adopté envers l’adoptant y compris en cas 
d’adoption simple. 
 
Toutefois, afin de simplifier la constitution et 
l’instruction des dossiers d’aide sociale, le Conseil 
Général du Var, par délibération du 30 octobre 1992 a 
exonéré de l'obligation alimentaire les petits-enfants et 
arrières-petits-enfants du demandeur pour les formes 
d'aide dont la réglementation fait appel à l'application 
de l'article 205 du Code Civil. 
 
 
Personnes dispensées de l’obligation 
alimentaire : 
 
Sous réserve d’une décision contraire du juge aux 
affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir 
cette aide, les enfants qui après signalement de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire 
de leur milieu familial durant une période de 36 mois 
cumulés au cours des 12 premières années de leur 
vie.  

Cette dispense s’étend aux descendants des enfants 
susvisés. 
 
 
Formes d’aides soumises à l’obligation 
alimentaire : 
 
� L’aide sociale à l’hébergement pour les personnes 
âgées accueillies en Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) et 
en foyer logement ;  
� Les aides sociales pour le placement familial pour 
personnes âgées ; 
� Les aides sociales pour la restauration en foyer 
logement, le portage de repas et la carte restaurant 
pour les personnes âgées. 
 
 
Mise en œuvre de l’obligation alimentaire :  
 
Le Président du Conseil Général fixe, en tenant 
compte du montant de la participation éventuelle des 
obligés alimentaires, la proportion de l’aide consentie 
par la collectivité. Les personnes tenues à l’obligation 
alimentaire sont sollicitées en fonction de leurs 
ressources et de leurs charges qui déterminent leurs 
capacités contributives.  
 
 
Saisine du juge aux affaires familiales en 
matière d’obligation alimentaire : 
 
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande 
instance du lieu de résidence du bénéficiaire de l’aide 
sociale est compétent pour se prononcer sur les litiges 
concernant la fixation de la part contributive des 
obligés alimentaires et de leur exonération.  
 
Le juge aux affaires familiales peut être saisi 
directement par le Président du Conseil Général ou 
par un des obligés alimentaires en cas de 
contestation. 
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Obligation alimentaire   
 
 
 
L’article 205 du Code Civil définit l’obligation 
alimentaire, il stipule que les enfants doivent des 
aliments à leur père et mère ou autres ascendants 
qui sont dans le besoin. L’aide sociale, aide 
subsidiaire, n’intervient qu’en complément des 
ressources du demandeur, de ses obligés 
alimentaires ou des régimes de protection sociale. 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Article L.132-6  relatif à l’obligation alimentaire 
Articles R.132-9  et R.132-10 relatifs à la mise en jeu 
de l’obligation alimentaire 
 
Code Civil  
Articles 205 à 211  relatifs à l’obligation alimentaire 
 
 
 
 

 

Personnes tenues à l’obligation alimentaire :  
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Saisine exercée par les personnes appelées 
au titre de l’obligation alimentaire : 
 
Le juge aux affaires familiales peut être saisi : 
� Pour contestation du lien de parenté de l’obligé 
mis en cause avec le bénéficiaire de l’aide sociale ; 
� Pour manquement grave aux obligations du 
demandeur de l’aide sociale envers un ou plusieurs 
de ses obligés 
 
Le juge aux affaires familiales peut alors décider de 
décharger totalement ou partiellement les personnes 
mises en cause au titre de l’obligation alimentaire. 
 
Les recours exercés à l’encontre du juge aux affaires 
familiales se forment auprès de la Cour d’appel. 
 
 
Saisine exercée par le Président du Conseil 
Général :  
 
Recours en cas de carence des obligés 
alimentaires :  
Le Président du Conseil Général est en droit de saisir 
le juge aux affaires familiales à titre conservatoire 
dans les cas suivants : 
� Si les obligés alimentaires ne satisfont pas aux 
renseignements sollicités par le Conseil Général 
notamment en indiquant le montant de leur 
engagement à payer ou s’ils ne fournissent pas les 
justificatifs demandés ; 
� Si les obligés alimentaires ne font pas part de 
leur accord ou de leur désaccord dans les délais 
réglementaires (2 mois à compter de la date de la 
notification de la décision). 
 
Recours en cas de contestation de l’obliga-
tion alimentaire :  
Si les débiteurs contestent le montant de leur 
participation, le Président du Conseil Général est en 
droit de saisir le juge aux affaires familiales pour la 
fixation de l’obligation alimentaire. 
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Dépôt du dossier  : 
 
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide 
sociale sont déposées au Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) ou, à défaut, à la mairie 
de résidence de l’intéressé. 
 
Cette mesure concerne les formes d’aide prévues en 
application des conventions signées entre le Centre 
Communal d’Action Sociale et le Conseil Général du 
Var.  
 
Les dossiers d’aide sociale pour les personnes 
handicapées hébergées sont constitués directement 
par les directeurs d’établissement. 
 
Dans le cas où la personne ne résiderait pas de 
manière habituelle dans la commune, le maire devra 
apporter toutes précisions afin de permettre de 
déterminer son domicile de secours. 
 

 
Le dossier d'aide sociale est constitué par un 
ensemble de documents, différents selon l’aide 
demandée. Le dossier doit permettre au Président 
du Conseil Général après instruction de prendre une 
décision conforme à la législation en vigueur et aux 
dispositions du présent règlement. 
 
Le dossier est constitué par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune qui recueille la 
demande ou l’établissement d’accueil pour les 
personnes handicapées hébergées. 
 
Selon l’aide sollicitée il peut être demandé l'avis du 
conseil d'administration du C.C.A.S qui peut à son 
tour solliciter l'avis du conseil municipal. 

Transmission :  
 
Le dossier est envoyé complet au service d'aide 
sociale adulte au plus tard dans le mois qui suit le 
dépôt de la demande.  

 
Lorsque pour des causes majeures et justifiées 
certains renseignements ne peuvent être obtenus 
rapidement par le C.C.A.S, notamment lorsqu'il y a 
carence de l'intéressé ou des obligés alimentaires, le 
dossier est adressé en l'état au service de l'aide 
sociale dans le délai indiqué ci-dessus. 
 
 
Instruction du dossier :  
 
Les demandes d'aide sociale qui relèvent de la 
compétence du département sont enregistrées dès lors 
qu'elles parviennent accompagnées du dossier au 
Service d'Aide Sociale Adulte.  

 
Le service d’Aide Sociale Adulte, par délégation du 
Président du Conseil Général, contrôle et complète en 
en cas de besoin les renseignements fournis 
directement auprès du demandeur, de son 
représentant légal ou par l’intermédiaire du C.C.A.S. 
Il peut également s’adresser aux administrations 
fiscales, aux organismes de Sécurité Sociale 
dispensés à cette occasion des dispositions qui les 
assujettissent au secret professionnel. 
 
Dans le cadre de l’instruction des demandes 
d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le 
demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une 
personne de son choix ou son représentant dûment 
mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, 
préalablement à la décision du Président du Conseil 
Général. 
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Procédures générales 
d’admission  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aide sociale est un droit personnel incessible et 
insaisissable, seul l’intéressé ou son représentant 
légal peut formuler la demande d’aide sociale, l’aide 
ne peut être utilisée que par la personne pour 
laquelle les droits ont été accordés. 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.121-6 et L.121-6-1 relatifs aux communes 
Articles L.131-1 à L.131-3, L.232-12 et L.245-2 
relatifs à la procédure d’urgence pour la prestation de 
compensation (P.C.H) 
Article R.131-1 relatif aux personnes habilitées à 
déposer une demande d’aide sociale 
Articles R.131-3 à R.131-4 relatifs à la révision des 
décisions de l’aide sociale 
Article R.131-5 relatif au versement des prestations 
d’aide sociale 
Article R.245-36 relatif à la procédure d’urgence pour 
la prestation de compensation du handicap (P.C.H) 
Article R.232-29 relatif à l’admission d’urgence pour 
l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A) 
 

 

Constitution du dossier :  
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Toute fausse déclaration et tentative de perception 
frauduleuse de prestations d’aide sociale sont 
punies pénalement. 
 

 
La décision d’admission à l’aide sociale est prise par 
le Président du Conseil Général. Celui-ci est tenu 
d’informer toute personne ayant un intérêt à agir, de 
toutes décisions d’admission ou de rejet d’aide 
sociale ainsi que de suspension, de révision, de 
renouvellement et de répétition d'indu. 
 
Envoi de la décision :  
� Au demandeur ;  
� A son représentant légal ; 
� Au C.C.A.S de la commune du lieu de résidence 
de l’intéressé ; 
� Aux personnes tenues à l’obligation alimentaire ; 
� A un tiers concerné (directeur et comptable 
d’établissement de soins ou d’hébergement, 
associations d’aide au maintien à domicile ou héritier 
en cas de succession, légataire ou donataire…). 
 
Contenu de la décision  : 
� Les visas : les références législatives et 
réglementaires, les délibérations du Conseil Général 
relatives à la prestation concernée ; 
� Les nom et adresse de la personne concernée ; 
� La date de décision du Président ; 
� La nature de l’aide, la date d’effet de la décision, 
sa durée de validité et les conditions d’admission s’il 
y a lieu ; 
� S’il s’agit d’une décision de rejet, la motivation du 
refus de l’admission ; 
� Les voies et délais de recours contentieux relatifs 
aux prestations légales (deux mois).  
 
 
Procédure d’admission d’urgence :   
 
Admission d’urgence prononcée par le 
maire : 
� Principe : 
Par dérogation aux conditions normales d’admission, 
le maire est seul compétent pour, 
exceptionnellement, prononcer l’admission d’urgence 
à l’aide sociale pour : 
� Les personnes âgées et les personnes 
handicapées en cas d’accueil dans un 
établissement d’hébergement habilité à l’aide 
sociale ;  
� Les personnes âgées pour l’attribution de la 
prestation en nature d’aide ménagère lorsqu’elles 
sont privées brusquement de l’assistance de la 
personne dont l’aide était nécessaire au maintien à 
domicile. 

L’urgence s’entend de l’impossibilité absolue pour une 
personne de rester à son domicile du fait de son état 
de santé ou des risques encourus du fait de son 
environnement. 

 
� Procédure :  
En matière d'aide à domicile, la décision est notifiée par 
le maire au Président du Conseil Général, dans les 
trois jours avec demande d’avis de réception. 
 
En cas de placement, le directeur de l'établissement 
est tenu de notifier au Président du Conseil Général, 
dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute 
personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission 
d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle 
admission. 
 
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission 
d'urgence. A cette fin, le maire transmet au Président 
du Conseil Général dans le mois de sa décision, le 
dossier constitué dans les conditions prévues pour 
toute demande d’aide sociale. 
 
� Effets :  
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la 
mise à la charge exclusive de la commune, en matière 
d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de 
prise en charge des frais de séjour, des dépenses 
exposées jusqu'à la date de la notification. 
 
En cas de rejet de l’admission, les frais exposés 
antérieurement à cette décision sont dus par 
l’intéressé.  

 
Admission d’urgence prononcée par le 
Président du Conseil Général :  
Seul le Président du Conseil Général peut prononcer 
l’admission d’urgence s’agissant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de 
Compensation du Handicap : 
 
� Allocation Personnalisée d’Autonomie : 
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le 
Président du Conseil Général attribue l’allocation 
personnalisée d’autonomie à titre provisoire, et pour un 
montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de 
la demande et jusqu’à expiration du délai de deux 
mois.  
 
� La Prestation de Compensation du Handicap : 
En cas d’urgence attestée l’intéressé peut demander à 
tout moment de l’instruction une prestation de 
compensation du handicap provisoire. Le Président du 
Conseil Général statue en urgence dans un délai de 
quinze jours en arrêtant le montant provisoire. Il 
dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la 
décision. 
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Procédure générale d’admission :  



 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12    
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    

                                

Révision de la décision : 
 
Le Président du Conseil Général engage la 
procédure de révision dans les cas suivants :  
 
� La situation nouvelle du bénéficiaire : 
Lorsque la décision du Président du Conseil Général 
n'est plus adaptée à la situation du demandeur, elle 
peut être soumise à révision. 
 
Dans ce cas, les éléments justifiant la révision 
devront être portés à la connaissance du service 
d'aide sociale.  
 
Ces éléments peuvent porter sur un changement de 
sa perte d’autonomie, de sa situation économique, 
familiale ou financière ou un changement de 
résidence ou d’établissement d’accueil. 
 
� La situation nouvelle des obligés alimentaires : 
La situation des obligés alimentaires peut être 
réexaminée pour le calcul de leur participation en cas 
de changement dans leur situation économique, 
familiale ou financière ou sur production d’une 
décision du Juge aux affaires familiales les exonérant 
de leur obligation alimentaire ou modifiant celle-ci à 
une somme inférieure ou supérieure à celle qui avait 
été décidée. 
 
� Les décisions des juridictions spécialisées : 
En cas de décisions en appel infirmant la décision 
prise par le Président du Conseil Général, cette 
dernière doit être révisée. 
 
� Les décisions intervenant suite à des prestations 
indûment accordées : 
Lorsque la décision a été prise sur la foi de 
déclaration erronée ou frauduleuse, celle-ci est 
révisée. 

 
 
 

� Les décisions intervenant suite à une évolution 
législative ou réglementaire : 
Compte tenu des variations de tarifs de plafond 
attributif ou pour toute autre évolution, la décision peut 
être révisée pour être en conformité avec la législation 
ou la réglementation en vigueur. 
 
 
Renouvellement de la décision :  

 
La décision de prise en charge du Président du Conseil 
Général indique la durée d'admission à l'aide sociale. 
Au terme de ce délai la décision doit être renouvelée. 

 
Avant la fin des droits le service de l'aide sociale 
adresse aux C.C.A.S ou aux bénéficiaires la demande 
de renouvellement. 
 
Selon l’aide accordée la procédure de renouvellement 
est similaire à celle de la demande initiale. 

 
 

Effets de la révision et du renouvellement :  
 
La décision nouvelle annule et remplace ou complète la 
décision initiale, elle peut prendre effet à des dates 
différentes selon l’aide accordée ou le type de révision 
demandé. 
 
Elle peut aboutir, selon le cas, à un retrait ou une 
diminution de l’aide accordée, soit à un accord ou à 
une augmentation de l’aide, soit à une récupération de 
tout ou partie des prestations initialement accordées. 
 
La révision et le renouvellement ont pour effet de 
produire une nouvelle décision qui peut faire l’objet des 
recours habituels. 
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Révision et renouvellement 
des décisions 
 
 
Les décisions d’aide sociale sont susceptibles 
d’être renouvelées et révisées en cas d’éléments 
nouveaux ; dans ce cas le demandeur, son 
représentant légal ou ses obligés alimentaires 
peuvent demander la révision de la décision sur 
présentation de justificatifs. La révision peut 
également intervenir dans d’autres situations : 
modifications juridiques, législatives… 

 Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.232-25 et L.245-7  relatifs aux procédures 
d’admission A.P.A et P.C.H 
Articles R.131-1 et R.131-3 à R.131-4  relatifs à la 
révision des décisions d’aide sociale 
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Recours gracieux ou administratif : 
 
Avant de contester une décision devant les 
juridictions compétentes, les personnes physiques ou 
morales ayant un intérêt à agir peuvent demander un 
nouvel examen du dossier auprès du Président du 
Conseil Général. 
 
 
Recours contentieux :  
 
Le recours contentieux s’exerce lorsque la  
juridiction compétente en fonction de la nature de la 
demande est saisie. 
 
Peuvent contester les décisions relatives à l’aide 
sociale : 
� Le demandeur ou son représentant légal ; 
� Ses débiteurs d'aliments ; 
� L’établissement ou le service qui fournit les 
prestations ; 
� Le maire ; 
� Le Président du Conseil Général ; 
� Le représentant de l’Etat dans le département ; 
� Les organismes de Sécurité Sociale ou de 
Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) intéressés ; 
� Tout habitant ou contribuable de la commune ou 
du département ayant un intérêt direct à la 
réformation de la décision. 
 
En première instance : la Commission 
Départementale d’Aide Sociale  
Les décisions du Président du Conseil Général 
peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la décision 
devant la Commission Départementale d’Aide 
Sociale. 
Le recours formé ne suspend pas la décision 
d'admission au bénéfice de l'aide sociale lorsqu'elle 
est prononcée. 

Cependant, le recours est suspensif lorsque la 
Commission centrale a déjà rejeté une première fois la 
demande. 
 
La Commission Départementale d’Aide Sociale est 
présidée par le Président du tribunal de grande instance 
ou par le magistrat désigné par celui-ci pour le 
remplacer. 
 
Elle est composée de : 
� Trois conseillers généraux et leurs suppléants 
désignés par le Conseil Général ; 
� Trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la 
retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le 
département. 
 
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de 
rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs 
rapporteurs. Ils sont nommés par le Président de la 
Commission parmi les personnes figurant sur une liste 
établie conjointement par le Président du Conseil 
Général et le représentant de l'Etat dans le 
département. Ils ont voix délibérative sur les affaires 
qu'ils rapportent. 
 
Un commissaire du gouvernement désigné par le 
représentant de l'Etat dans le département prononce 
ses conclusions sur les affaires que lui confie le 
Président. Il n'a pas voix délibérative. 
 
Le secrétaire, les rapporteurs et le commissaire du 
gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou 
magistrats en activité ou à la retraite. 
 
Le demandeur, accompagné de la personne ou de 
l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le 
souhaite. 
 
En cas d’égal partage des voix, le Président a voix 
prépondérante. 
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Recours  
 
  
  
 
 
 
Les décisions du Président du Conseil Général sont 
susceptibles de recours. Il existe deux types de 
recours : 
� Recours gracieux ou administratifs ; 
� Recours contentieux. 
 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Article L.132-7 relatif à la saisine du juge aux affaires 
familiales par les obligés alimentaires 
Articles L.134-1 à L.134-10 relatifs au contentieux 
Articles R.134-1 à R.134-12 relatifs au contentieux 
Article L.241-9 relatif à la Commission des Droits et de 
l’Autonomie 
 
Code de la Sécurité Sociale   
Article R.43-7 relatif au contentieux technique de la 
Sécurité Sociale 
Article R.143-14 relatif au contentieux technique de la 
Sécurité Sociale 
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En appel : la Commission Centrale d’Aide 
Sociale  
Les décisions de la Commission Départementale 
d’Aide Sociale peuvent faire l’objet d’un recours 
devant la Commission Centrale d’Aide Sociale dans 
un délai de deux mois à compter de leur notification.  
 
Toutefois, les recours formés contre les décisions 
prises dans le cadre des dispositions prévues pour la 
détermination du domicile de secours et en 
contestation de celui-ci entre deux départements 
relèvent en premier et dernier ressort de la 
compétence de la Commission Centrale d’Aide 
Sociale (Cf Fiche 3 « Domicile de secours). 
 
Le recours formé ne suspend pas la décision 
d'admission au bénéfice de l'aide sociale lorsqu'elle 
est prononcée. 
 
Cependant, le recours est suspensif lorsque la 
Commission centrale a déjà rejeté une première fois 
la demande. 
 
En cassation : Le Conseil d’Etat  
Les décisions de la Commission Centrale d’Aide 
Sociale peuvent faire l’objet d’un recours devant le 
Conseil d’Etat dans un délai d’un mois à compter de 
leur notification. 
 
Cependant, le recours est suspensif lorsque la 
Commission centrale a déjà rejeté une première fois 
la demande. 
 
 
Autres juridictions compétentes en matière 
d’aide sociale :  
 
 
Juridictions de l’ordre administratif :  
 
� Tribunal administratif : 
Il connaît tous les litiges relatifs à l'aide sociale 
lorsque ceux-ci ne sont pas de la compétence d'une 
autre juridiction. 
 
Lorsqu'un litige qui oppose le département à l'Etat, à 
une commune ou à un prestataire de service, ne peut 
être réglé à titre gracieux, un recours peut être porté 
devant : 
���� Le Tribunal Administratif de TOULON 
5 Rue Racine – BP 40510 
83041 TOULON Cedex 9 
 
 
 
 

 
� Cour administrative d’appel : 
Elle est compétente pour les recours formulés à 
l’encontre des décisions rendues en première instance 
par le tribunal administratif.  
 
� Conseil d’Etat : 
Les décisions de la Cour administrative d’appel peuvent 
faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. 
 
Tribunal du contentieux de l’incapacité et Cour 
nationale de l’incapacité et de la tarification de 
l’assurance des accidents du travail :  
Le Président du Conseil Général est compétent pour 
porter un recours contre les décisions de la Commission 
des Droits et de l’Autonomie relatives à l'attribution des 
allocations compensatrices, des prestations de 
compensation du handicap et aux orientations de 
placements prononcées pour les personnes 
handicapées. 
 
Les décisions de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie peuvent faire l’objet d’un recours devant la 
juridiction du contentieux technique de la sécurité 
sociale.  
 
Ce recours n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il est 
intenté par la personne handicapée ou son représentant 
légal à l’encontre des décisions concernant la 
désignation des établissements ou des services 
correspondant aux besoins de l’enfant ou de 
l’adolescent ou concourant à la  rééducation, à 
l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte 
handicapé. 
 
Les décisions du tribunal du contentieux de l’incapacité 
peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour 
nationale de l’incapacité et de la tarification de 
l’assurance des accidents du travail. Ce recours a un 
effet suspensif. 
 
Cour d’appel :  
Les recours formés à l’encontre des décisions du juge 
aux affaires familiales se forment auprès de la cour 
d’appel. 
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Principes : 
 
Des recours peuvent être exercés par le Conseil 
Général : 
� Contre la succession du bénéficiaire ; 
� Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; 
� Contre le donataire lorsque la donation est 
intervenue postérieurement à la demande d’aide 
sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette 
demande ; 
� Contre le légataire. 
 
Exceptions faites de : 
� L’allocation personnalisée d’autonomie ; 
� L’allocation compensatrice tierce personne ; 
� La prestation de compensation du handicap ; 
� Toutes prestations extra-légales. 
 
Toutefois les trop perçus peuvent être demandés 
pour toutes les prestations d’aide sociale sans 
exception. 
 
Les modalités d’exercice de ces recours sont 
précisées pour chacune des prestations mention-
nées dans le présent règlement. 
 
Le Président du Conseil Général décide du montant 
des sommes à récupérer dans la limite du montant 
des créances dues. 
 
Il peut décider de reporter les récupérations pour 
tout ou partie au décès du conjoint survivant ou 
après disparition des charges familiales.  

En application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 200 8   
portant réforme de la prescription en matière civile et 
créant l’artilcle 2224 du code civil, les recours en 
récupération des prestations d’aide sociale sont soumis 
à la prescription de droit commun qui est la prescription 
quinquennale à compter de la date de connaissance de 
l’événement susceptible de générer la récupération. 
 
Pour les dossiers déjà en cours d’instruction avant la 
parution de la loi précitée, son article 26 du chapitre II 
prévoit :  
« I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent 
la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai 
de prescription n'était pas expiré à la date de son 
entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà 
écoulé. 
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la 
durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à 
compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente 
loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée 
prévue par la loi antérieure. 
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et 
jugée conformément à la loi ancienne ».  
 
Par contre, aucun délai de restriction ne s’applique 
entre la date de décès du bénéficiaire et le versement 
des prestations dues.  
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Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
L’aide sociale a un caractère d’avance puisque, 
pour la plupart de ses prestations, des recours 
peuvent être exercés par le Conseil Général en vue 
de la récupération des sommes avancées. 
 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.132-8 à L.132-12  relatifs à la participation et 
à la récupération 
Article L.232-19  relatif à l’A.P.A 
Article L.241-4  relatif aux personnes handicapées 
Article L.245-7  relatif à la P.C.H 
Article L.344-5 relatif l’hébergement des personnes 
handicapées 
Articles R.132-11 à R.132-12  relatifs au recours en 
récupération 
Articles R.132-13 à R.132-16  relatifs à l’hypothèque 
 
Code Civil  
Article 2148  relatif à l’hypothèque 
Article 2224  relatif au départ de la prescription 
quinquennale 
Article 2262  relatif à la prescription de droit commun 
 
Annexes 2-1 : tableau récapitulatif des consé-
quences de l’admission à l’aide sociale  
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Recours sur succession : 
 
Personnes âgées : 
� Aide sociale concernant l’hébergement : Le 
recours sur succession s’exerce sur l’actif net 
successoral dès le 1er centime engagé.  
De même, cette règle s’applique à l’aide médicale 
hospitalière (fin du dispositif au 31/12/1999). 
 
� Aide sociale concernant le maintien à domicile : 
Pour les aides à la restauration, aux services 
ménagers, à la prestation spécifique dépendance 
(fin du dispositif au 31/12/2001) et l’aide médicale à 
domicile (fin du dispositif au 31/12/1999), le recours 
sur succession s’exerce sur la partie de l’actif net 
successoral qui excède 46 000 €.  
 
Seules les dépenses d’un montant supérieur à 760 € 
et pour la part excédant ce montant, peuvent donner 
lieu à recouvrement. 
 
Personnes handicapées : 
� Aide sociale concernant l’hébergement : Lorsque 
les héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants 
ou la personne qui a assumé de façon effective et 
constante la charge de la personne handicapée, il 
n’est exercé aucun recours en récupération au 
décès du bénéficiaire. 
 
Pour les autres héritiers, la récupération pour les 
aides à l’hébergement intervient dès le premier 
centime engagé. 
 
De même, cette règle s’applique à l’aide médicale 
hospitalière (fin du dispositif au 31/12/1999). 
 
� Aide sociale concernant le maintien à domicile 
(aide ménagère à domicile, aides à la restauration, 
aide médiciale à domicile) : Lorsque les héritiers 
sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a 
assumé de façon effective et constante la charge de 
la personne handicapée il n’est exercé aucun 
recours en récupération au décès du bénéficiaire.  
 
Pour les parents et les autres héritiers, le recours sur 
succession s’exerce sur l’actif net successoral qui 
excède 46 000 € si les dépenses sont supérieures à 
760 € pour la part excédant ce montant.  
 
  
Recours contre le bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune :  

 
Le retour à meilleure fortune s’entend d’un 
événement nouveau qui améliore la situation du 
bénéficiaire de l’aide sociale de façon substantielle. 

En conséquence, le bénéficiaire dispose de ressources 
nouvelles dont il ne bénéficiait pas au moment de son 
admission et par là-même, est en mesure de 
rembourser tout ou partie des avances précédemment 
consenties. 
 
Lorsque le retour à meilleure fortune est porté à la 
connaissance du service d'aide sociale par l'intéressé 
ou toute autre voie, le dossier fait l’objet d’une révision 
par le Conseil Général selon la procédure habituelle. 
 
Personnes âgées :  
Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure 
fortune s’exerce pour toutes les aides sociales à 
l’hébergement et au maintien à domicile, sauf pour 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 
 
Personnes handicapées :  
Le recours ne s’exerce que pour les aides au maintien à 
domicile, à l’exception de la prestation de compensation 
du handicap et de l’allocation compensatrice tierce 
personne. 
 
 
Recours contre le légataire : 

 
En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à 
concurrence de la valeur des biens légués au jour de 
l’ouverture de la succession, et dans la limite des 
prestations allouées au bénéficiaire. 
 
Le Président du Conseil Général prend la décision 
d’exercer le recours. 
 
Personnes âgées : 
Le recours contre le légataire s’exerce pour toutes les 
aides sociales à l’hébergement et au maintien à 
domicile, sauf pour l’allocation personnalisée d’autono-
mie. 
 
Personnes handicapées :  
Le recours ne s’exerce que pour les aides au maintien à 
domicile, à l’exception de la prestation de compensation 
du handicap et de l’allocation compensatrice tierce 
personne. 
 
 
Recours contre le donataire : 

 
Lorsque le service d'aide sociale est avisé qu'un 
bénéficiaire de l'aide sociale a fait une donation, soit 
postérieurement à sa demande d'aide sociale, soit dans 
les 10 ans qui ont précédé la demande, il soumet le 
recours au Président du Conseil Général. 
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Celui-ci fixe le montant de la récupération jusqu’à 
concurrence de la valeur des biens donnés 
appréciée au jour de l’introduction du recours. 
 
Personnes âgées :  
Le recours contre le donataire s’exerce pour toutes 
les aides sociales à l’hébergement et au maintien à 
domicile, sauf pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie. 
 
Personnes handicapées :  
Le recours ne s’exerce que pour les aides au 
maintien à domicile, à l’exception de la prestation de 
compensation du handicap et de l’allocation 
compensatrice tierce personne. 
 
  
Hypothèque légale :  

 
En garantie des recours précités, le département a la 
faculté de requérir une hypothèque légale sur les 
immeubles et biens appartenant au bénéficiaire de 
l'aide sociale.  
 
L’hypothèque ne peut porter que sur les biens 
immobiliers du bénéficiaire dans la mesure où la 
valeur des biens est égale ou supérieure à 1 500 €.  
 
Prestations soumises à hypothèque :  
L'inscription d'hypothèque est requise pour les 
prestations suivantes : 
� L’hébergement des personnes âgées ; 
� L’hébergement des personnes handicapées 
lorsque la personne est sans parents, sans enfant et 
sans conjoint. 
 
Inscription d’hypothèque : 
Le Président du Conseil Général a compétence pour 
demander l'inscription de l'hypothèque. 
 
Celle-ci est requise à tout moment notamment au 
moment de l'admission à l'aide sociale. 
 
Cette hypothèque est inscrite sur les registres tenus 
par les conservateurs des hypothèques. L'inscription 
ne donne lieu à aucune perception au profit du 
Trésor Public. 
 
Elle prend rang à compter de la date d’inscription. 
Sa durée de validité est de 10 ans renouvelable. 
 
Un bordereau d'inscription hypothécaire complé-
mentaire peut être pris lorsque les prestations 
allouées dépassent les sommes garanties lors de 
l'inscription hypothécaire primitive. 

 
 

Toutefois, le Président du Conseil Général peut se 
réserver la faculté de ne pas la requérir afin de tenir 
compte des situations individuelles. 
 
Les litiges en matière d'hypothèque légale prise par le 
Président du Conseil Général relèvent du tribunal 
administratif. 

 
Radiation de l’hypothèque légale :  
La mainlevée de l'hypothèque légale peut être obtenue 
dans deux hypothèses : 
� Soit dans le cas où le bénéficiaire des prestations 
fait état du remboursement des aides allouées ; 
� Soit en cas de remise de dette prononcée par le 
Président du Conseil Général.  
 
 
Actions en répétition de l’indu : 

 
Lorsque des prestations ont été accordées sur la base 
de déclarations fausses, erronées ou incomplètes, le 
Président du Conseil Général révise sa décision 
initiale et décide le reversement ou non de l'indu, dans 
la limite des prestations allouées. 
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Droit au respect  de la vie privée : 
 
Secret professionnel : 
L’obligation de secret professionnel auquel sont 
tenus  tous les agents intervenant dans les services 
sociaux et médico-sociaux du Conseil Général 
garantit le respect de la vie privée des usagers des 
services d’aide sociale du Conseil Général. 
Il garantit également la relation de confiance entre 
les professionnels des services sociaux et médico-
sociaux et les usagers. 
 
Le secret médical est une obligation particulière de 
respect du secret professionnel qui s’impose à tous 
les professionnels de santé et qui couvre toutes les 
informations médicales et non médicales. 
Le manquement au respect du secret professionnel 
ou médical est passible de sanction pénale. 
 
� C.A.S.F, article L.226-13  
La révélation d'une information à caractère secret 
par une personne qui en est dépositaire soit par état 
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou 
d'une mission temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 
 
� C.A.S.F, article L.133-5 
Toute personne appelée à intervenir dans 
l'instruction, l'attribution ou la révision des 
admissions à l'aide sociale, et notamment les 
membres des conseils d'administration des centres 
communaux ou intercommunaux d'action sociale, 
ainsi que toute personne dont ces établissements 
utilisent le concours sont tenus au secret 
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 
226-14 du code pénal et passibles des peines 
prévues à l'article 226-13. 
 

Cas de dérogation :  
� L’article 226-14 du Code Pénal  prévoit cependant 
des dérogations au principe du secret professionnel. Il 
s’agit notamment des situations de protection des 
mineurs et des personnes vulnérables. Il dispose ainsi 
que l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où 
la loi impose ou autorise la révélation du secret : 
   « 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, 
médicales ou administratives de privations ou de 
sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou 
mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui 
ont été infligées à un mineur ou à une personne qui 
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son 
âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 
   2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à 
la connaissance du procureur de la République les 
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan 
physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession 
et qui lui permettent de présumer que des violences 
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont 
été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une 
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge ou de son incapacité physique ou 
psychique, son accord n'est pas nécessaire ;  
  3º Aux professionnels de la santé ou de l'action 
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de 
police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou 
pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils 
savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont 
manifesté leur intention d'en acquérir une. 
   Le signalement aux autorités compétentes effectué 
dans les conditions prévues au présent article ne peut 
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ». 
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Relation entre les usagers  
et l’administration 
 
 
 
 
L'exercice des droits et libertés individuels est 
garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux. Dans le respect des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, lui sont assurés 
notamment le respect de sa dignité, de son intégrité, 
de sa vie privée, de son intimité, l'accès à toute 
information ou document relatif à sa prise en charge, 
sauf dispositions législatives contraires...  
 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.133-3 au L.133-5 et L.411-3  relatifs au droit 
au respect de la vie privée et au secret professionnel 
Article L.133-5-1  relatif au traitement automatisé 
d’informations nominatives 
Article L.133-6  relatif aux sanctions pénales 
Articles L.221-6 et L.262-34 relatifs au secret 
professionnel 
Article L.311-3   relatif aux droits des usagers 
 
Code Pénal 
Articles 223-6, 226-13 et 226-14 relatifs aux  déroga-
tions au principe du secret professionnel 
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� De même,  l’article 223-6 du Code Pénal  pose 
une obligation générale et absolue d’assistance à 
toute personne en péril : « Quiconque pouvant 
empêcher par son action immédiate, sans risque 
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit 
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient 
volontairement de le faire est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.  
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient 
volontairement de porter à une personne en péril 
l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les 
tiers, il pouvait lui prêter soit par son action 
personnelle, soit en provoquant un secours ». 
 
� DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE EN DANGER : La loi n° 2007-293 du 5 
mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
prévoit dans les articles suivants les cas de 
dérogation et introduit la notion de « secret 
partagé » : « Art. L.226-2-1.  - Sans préjudice des 
dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes 
qui mettent en oeuvre la politique de protection de 
l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles 
qui lui apportent leur concours transmettent sans 
délai au Président du Conseil Général ou au 
responsable désigné par lui, conformément à l’article 
L.226-3, toute information préoccupante sur un 
mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de 
l’article 375 du code civil.  
 
Lorsque cette information est couverte par le secret 
professionnel, sa transmission est assurée dans le 
respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette 
transmission a pour but de permettre d’évaluer la 
situation du mineur et de déterminer les actions de 
protection et d’aide dont ce mineur et sa famille 
peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, 
le père, la mère, toute autre personne exerçant 
l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement 
informés de cette transmission, selon des modalités 
adaptées ». 
 
� Après l’article L.226-2 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, il est inséré un article L.226-2-2 sur 
le secret partagé ainsi rédigé : 
 «Par exception à l’article 226-13 du Code Pénal, les 
personnes soumises au secret professionnel qui 
mettent en oeuvre la politique de protection de 
l’enfance définie à l’article L.112-3 ou qui lui 
apportent leur concours sont autorisées à partager 
entre elles des informations à caractère secret afin 
d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et 
de mettre en oeuvre les actions de protection et 
d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent 
bénéficier.  
 
 

Le partage des informations relatives à une situation 
individuelle est strictement limité à ce qui est 
nécessaire à l'accomplissement de la mission de 
protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre 
personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, 
l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont 
préalablement informés, selon des modalités 
adaptées, sauf si cette information est contraire à 
l'intérêt de l'enfant».  

 
� DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE : La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance  prévoit en 
son Chapitre II, les dispositions  de prévention fondées 
sur l'action sociale et éducative, une nouvelle 
dérogation et introduit aussi la notion de « secret 
partagé » :  
 «Art. L.121-6-2 du C.A.S.F  - Lorsqu'un professionnel 
de l'action sociale, définie à l'article    L.116-1, constate 
que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives 
ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle 
l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe 
le maire de la commune de résidence et le Président 
du Conseil Général. L'article 226-13 du code pénal 
n'est pas applicable aux personnes qui transmettent 
des informations confidentielles dans les conditions et 
aux fins prévues au présent alinéa ». 

 
� De même, il existe une véritable obligation de 
transmission d’informations pour les professionnels, 
notamment :  
� Dans le cadre du Code de la Santé Publique, la 
transmission obligatoire de données individuelles à 
l'autorité sanitaire s'impose à tous les médecins et 
laboratoires d'analyses médicales et concerne 
essentiellement des maladies à signalement 
obligatoire faisant l'objet d'une liste spécifique          
(Articles L3113-1, R3113-1 à R3113-5, D3113-6 et 7). 
� Au titre du Code de la Sécurité Sociale, les 
maladies professionnelles figurant dans des tableaux 
spécifiques sont déclarées à la Caisse d'Assurance 
Maladie par le patient au regard d'un certificat médical 
initial descriptif établi par son médecin (formulaire 
type). 

 
 

Droit à la transparence administrative : 
 
� Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droi ts 
des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 
 
Il s’agit du droit pour l’usager de connaître le nom, le 
prénom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent 
chargé de traiter la demande.  
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L’administration est tenue d’indiquer dans tous les 
courriers le nom, le prénom et les coordonnées 
téléphoniques et postales de l’agent chargé du suivi 
de son dossier. 
 
De plus, le signataire d’un courrier doit indiquer de 
façon lisible ses nom, prénom et fonction. Avec 
cependant une exception : Si des motifs intéressant 
la sécurité publique ou la sécurité des personnes le 
justifient, l’anonymat de l’agent sera respecté. 
 
 
Droit d’être informé d’un traitement  
automatisé d’informations nominatives : 
 
� Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du  12 avril 
2000 et la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à 
la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel. 
 
Conformément à l’article 27 de cette loi, les 
personnes auprès desquelles sont recueillies des 
informations nominatives, sont informées que : 
� Toutes les réponses aux différents questionnaires 
sont obligatoires. Un défaut de réponse entraînera 
des retards ou une impossibilité dans l’instruction du 
dossier. 
� Les destinataires des informations collectées sont 
exclusivement les administrations et organismes 
habilités à connaître des dossiers à domicile ou en 
établissement. 
� En tout état de cause, les personnes concernées 
ont un droit d’accès et de rectification des 
informations nominatives stockées ou traitées 
informatiquement. 
 
L’usager peut demander que soient rectifiées, 
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées des 
informations inexactes, incomplètes, périmées, 
équivoques ou dont la collecte, l’utilisation, la 
communication ou la conservation sont interdites. 
 
 
Droits d’accès aux documents administratifs  

 
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  portant diverses 
mesures d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et diverses dispositions 
d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la 
loi n° 2000-231 du avril 2000,  permet à toute 
personne ayant sollicité ou obtenu son admission à 
l’aide sociale d’accéder aux documents administratifs 
la concernant. 
 
 
 

Pour l’exercice de ces droits, il convient de s’adresser, 
en justifiant de son identité, au service chargé de l’aide 
sociale. 

 
Le droit à communication ne s‘applique qu’à des 
documents achevés. Il ne concerne pas les documents 
préparatoires à une décision administrative tant qu’elle 
est en cours d’élaboration. 
 
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du  6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, concernant les informations nominatives 
figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de 
connaître les informations contenues dans un 
document administratif dont les conclusions lui sont 
opposées.   
 
  
Délai de réponse à une demande d’attribution 
d’une prestation : 
 
� Loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 
 
Le Conseil Général a l’obligation de donner une 
réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date 
de dépôt d’un dossier complet. Un accusé de réception 
du dossier complet indique la date à partir de laquelle 
le délai de 2 mois court. 

 
Si pour une prestation particulière, un texte 
réglementaire fixe un délai différent la fiche relative à 
cette prestation l’indiquera explicitement dans le 
présent règlement.  
 
Sauf cas dûment  prévus par un texte réglementaire, 
l’absence de réponse au-delà de ce délai équivaut à 
une décision implicite de rejet. 

 
 
Droit des familles dans leurs rapports avec  
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance : 
 
Des dispositions particulières régissent ces rapports    
( Cf Fiche 60 « Droits des familles, des mineurs et des 
majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec 
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »). 
 
 
Sanctions pénales : 

 
Quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de 
percevoir des prestations d’aide sociale sera déféré à 
la juridiction pénale compétente, à la diligence du 
Président du Conseil Général.       
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Agents habilités pour le contrôle : 
 
Conformément à l’article L.133-2 du CASF : « Les 
agents départementaux habilités par le Président du 
Conseil Général ont compétence pour contrôler le 
respect, par les bénéficiaires et les institutions 
intéressées, des règles applicables aux formes 
d'aide sociale relevant de la compétence du 
département... Ces mêmes agents exercent un 
pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui 
relèvent d'une autorisation de création délivrée par le 
Président du Conseil Général ». 
 
La réforme de la tarification des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 
dans le cadre de la mise en place de conventions 
pluriannuelles tripartites, complète les différents 
points contrôlés par les financeurs. 
 
 
Modalités de mise en œuvre des contrôles :  

 
Les contrôles opérés par les agents habilités du 
Conseil Général s’effectuent dans le respect des 
droits fondamentaux des personnes d'une part et 
des structures contrôlées d'autre part. Pour ces 
dernières le contrôle s’effectue dans le souci de ne 
pas nuire à la continuité des missions qu’elles 
assurent. 
 
Ils s'exercent sur pièces ou sur place, sur rendez-
vous ou de façon inopinée. Les bénéficiaires et les 
institutions intéressées sont tenus de recevoir les 
agents départementaux et de leur fournir toute 
information et tout document utiles à l'exercice de 
leur enquête.  
 
Ces contrôles concernent les institutions et les 
organismes, quelle que soit leur nature juridique : 
�  Qui sont autorisés par le Président du Conseil 
Général et (ou) habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale ; 
 
 

� Qui engagent des actions sociales et (ou) délivrent 
des prestations d’aide sociale, dès lors que ces actions 
ou prestations sont financées en tout ou partie, 
directement ou indirectement par le Conseil Général. 

 
 

Contrôle des familles d’accueil : 
 
Ce contrôle concerne les personnes physiques 
habilitées par le Président du Conseil Général à 
recevoir à leur domicile et à titre onéreux, des 
personnes âgées ou handicapées (Cf Fiche 31 
« Accueil familial des personnes âgées et des 
personnes handicapées adultes »). 
 
 
Contrôle des bénéficiaires de l’aide sociale : 

 
Toute personne bénéficiaire de l’aide sociale est 
susceptible d’être contrôlée sur l’effectivité de l’aide 
qu’elle reçoit. 
 
Il s’agit du contrôle du respect des règles applicables 
aux formes d’aide sociale relevant de la compétence 
du Conseil Général (A.P.A, P.C.H, A.C.T.P,…). 
 
 
Sanctions : 

 
Sanctions administratives : 
Le non-respect des règles applicables aux formes 
d'aide sociale relevant du département par les 
bénéficiaires et les institutions intéressées, peut 
entraîner la récupération, la réduction ou le refus de 
paiement des prestations d'aide sociale.  
 
Sanctions pénales :   
Sans préjudice des poursuites en restitution, 
quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de 
percevoir des prestations au titre de l'aide sociale sera 
puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 
313-8 du nouveau Code Pénal. 
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Contrôle de l’application  
des lois et des règlements 
 
 
 
Les contrôles s’effectuent conformément aux 
dispositions du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et du présent règlement.  
 

 Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Articles L.133-1 et L.133--2  relatifs à l’habilitation 
des agents 
Article L.232-16  relatif au contrôle de l’effectivité de 
l’aide dans le cadre de l’A.P.A  
Articles R.232-15 et  R.232-17 relatifs au contrôle de 
l’effectivité de l’aide dans le cadre de l’A.P.A à 
domicile 
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____________________Chapitre 1 __________________ 

Aide  sociale en faveur  

des personnes âgées 
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Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (A.P.A) à 
domicile  
 
 
Nature de la prestation :  
 
L’allocation Personnalisée d’Autonomie est une 
prestation en nature destinée à répondre aux 
besoins des personnes âgées dépendantes résidant 
soit à leur domicile soit en famille d'accueil agréée. 

 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.232-1 à L.232-7 relatifs à l’A.P.A à domicile 
Articles L.232-12 à L.232-28 relatifs à la gestion et au 
financement  
Articles R.232-1 à R.232-14 relatifs aux conditions 
générales d’attribution et à l’A.P.A à domicile 
Articles R.232-23 à D.232-33 relatifs à la gestion de 
l’allocation 
Articles R.232-58 à R.232-61 relatifs aux dispositions 
communes  
 
Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir 
 

 
Bénéficiaires : 

 
Toute personne âgée résidant dans le Var qui se 
trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences 
du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état 
physique ou mental a droit à une Allocation 
Personnalisée d’Autonomie permettant une prise en 
charge adaptée à ses besoins. 
 
 
Conditions d’admission : 

 
Conditions générales :  
� Etre âgé de 60 ans ou plus ; 
� Les personnes de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union Européenne doivent fournir 
un justificatif d’identité, si le demandeur est de 
nationalité étrangère, il devra justifier d’un titre de 
séjour régulier en France et en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence stable et régulière, les 
personnes sans résidence stable et régulière doivent 
élire domicile auprès d’un organisme public agréé ; 
� Sont considérées comme vivant à leur domicile les 
personnes qui résident, à titre onéreux, au domicile 
d’une famille d’accueil agréée ou qui sont hébergées 
dans un établissement de type foyer logement, 
résidences sociales. 
 
Conditions de dépendance :  
La dépendance est définie comme «l’état de la 
personne qui, nonobstant les soins qu’elle est 
susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou 
requiert une surveillance régulière».  
 
L’allocation Personnalisée d’Autonomie concerne 
donc les personnes âgées en perte d’autonomie. Une 
grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie 
appelée A.G.G.I.R (Autonomie Gérontologique 
Groupes Iso-Ressources) permet de classer chaque 
personne dans un groupe de 1 à 6. 

Seuls les 4 premiers groupes G.I.R 1 à 4, ouvrent droit à 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 
 
L’évaluation du degré de perte d’autonomie de la 
personne âgée est effectuée à domicile par l’équipe 
médico-sociale du département qui élabore un plan 
d’aide. 
 
 
Procédure d’instruction : 
 
Dépôt du dossier :  
Le dossier doit être déposé auprès du C.C.A.S du lieu de 
résidence de l’intéressé. Celui-ci le transmet une fois 
complété au Conseil Général. 
 
Délais d’instruction :  
Le service d’Aide Sociale Adulte du Conseil Général a 10 
jours pour accuser réception du dossier au demandeur, à 
son représentant légal et au C.C.A.S :  
� Si le dossier est complet, un accusé de réception est 
envoyé. 
� Si le dossier est incomplet, un accusé de réception 
indiquant les pièces complémentaires à transmettre est 
adressé. Le dossier est considéré complet dans les 8 
jours qui suivent la réception de ces pièces. 
 
Lorsque le dossier est déclaré complet, il est alors 
transmis à l’équipe médico-sociale pour l’élaboration du 
plan d’aide. 
 
Le Président du Conseil Général dispose d’un délai de 
deux mois pour notifier sa décision. 
 
Procédure d’urgence :  
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social et 
notamment lors de sorties d’hospitalisation des 
personnes seules et isolées, le Président du Conseil 
Général examine les éléments constitutifs du dossier en 
vue de l’admission d’urgence. 
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L’A.P.A est attribuée à titre provisoire pour un 
montant forfaitaire correspondant à 50 % du montant 
du G.I.R le plus élevé (G.I.R 1) pour une durée de 
deux mois en attente de la décision définitive qui sera 
prise. 
 
Cette procédure peut s’appliquer en cas de 
déclenchement par le Préfet de l’alerte du plan 
canicule. 

 
 

 
Equipe médico-sociale :  
Située sur deux sites : Draguignan et Toulon, elle 
intervient sur tous les territoires de développement. 
 
Chaque équipe comprend au moins : 
� Un médecin ;  
� Un enquêteur ; 
� Un travailleur social.  
 
Dès que le dossier est complet, l’équipe médico-
sociale procède à l’évaluation et à l’élaboration du 
plan d’aide. 
 
Un avis de passage est adressé au domicile du 
demandeur afin de lui préciser la date de la visite à 
domicile de l’équipe médico-sociale. 
 
Visite à domicile :  
La visite à domicile est effectuée conjointement par 
un médecin et un enquêteur relevant du Conseil 
Général. 
 
Au cours de cette visite, le médecin détermine le 
groupe iso ressource (G.I.R) selon la grille 
« A.G.G.I.R » et le communique au demandeur. 
 
Le plan d’aide est élaboré en tenant compte des 
besoins spécifiques du demandeur. 
 
L’information nécessaire à la mise en œuvre du plan 
et à son fonctionnement est donnée par l’enquêteur. 
 
Proposition de plan d’aide :  
Dans un délai de 30 jours à compter de la date du 
dépôt du dossier complet, l’équipe médico-sociale 
adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, 
assortie de l’indication du taux de sa participation 
financière.  
 
Celui-ci dispose d’un délai de 10 jours, à compter de 
la date de réception de la proposition, pour présenter 
ses observations et en demander la modification ; 
dans ce cas, une proposition définitive lui est 
adressée dans les 8 jours.  

En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de 
l’intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours, la 
demande d’allocation personnalisée d’autonomie est 
alors réputée refusée. 
 
Lorsque le degré de perte d’autonomie de l’intéressé 
n’ouvre pas droit à l’A.P.A, un compte rendu de visite est 
établi. 
 
Contenu du plan d’aide :  
L’A.P.A est affectée à la couverture des dépenses de 
toute nature relevant du plan d’aide élaboré par l’équipe 
médico-sociale. Ces dépenses peuvent concerner 
notamment : 
� La rémunération de l’intervenant à domicile ; 
� Le règlement des frais d’accueil de jour et d’accueil 
temporaire dans des établissements ou services 
autorisés à cet effet ; 
� Le règlement d’une partie de la rémunération 
journalière des services rendus et de l’indemnité en cas 
de sujétions particulières (Cf Fiche 31 « Accueil familial 
des personnes âgées et des personnes handicapées 
adultes) ; 
� Les frais de matériel à usage unique ; 
� Les téléalarmes; 
� Les portage de repas à domicile ; 
� Les aides techniques. 
 
Le bénéficiaire de l’allocation dispose du libre choix des 
intervenants. Il peut employer un ou plusieurs membres 
de sa famille à l’exception de son conjoint ou de son 
concubin et de la personne avec laquelle il a conclu un 
Pacte Civil de Solidarité (PA.C.S). 
 
Sauf refus exprès du bénéficiaire, l’A.P.A doit être 
affectée à la rémunération d’un service prestataire agréé, 
dans les cas de perte d’autonomie les plus importants, à 
savoir : 
� Les personnes nécessitant une surveillance régulière 
du fait de la détérioration de leur état physique ou 
intellectuel ou en raison de l’insuffisance de l’entourage 
familial ou social ; 
� Les personnes classées dans les niveaux 1 et 2 de la 
grille A.G.G.I.R (G.I.R 1 et 2) ; 
� Le refus exprès du bénéficiaire est formulé par écrit 
sur le plan d’aide soumis à son acceptation. 
 
Suivi de l’aide :  
L’équipe médico-sociale est chargée du suivi de l’aide au 
domicile du bénéficiaire. 
 
Après la première visite d’évaluation, un suivi de l’aide 
peut être préconisé (mise en place et suivi du plan d’aide 
par un travailleur social). 
 
Le bénéficiaire ou son entourage peut également 
solliciter des visites à domicile d’un travailleur social 
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Elaboration du plan d’aide  : 
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L’équipe médico-sociale informe sans délai le 
département dès lors que le service rendu présente 
un risque pour la santé, la sécurité ou le bien être 
physique ou moral de la personne. Elle informe 
également de tout élément susceptible d’entraîner 
des modifications du plan d’aide quant à son contenu 
ou à l’absence d’effectivité du service rendu. 
 
 
Ressources du demandeur : 
 
� Ressources prises en compte : 
Pour l’appréciation des ressources, il est tenu 
compte : 
� Du revenu déclaré de l’année de référence sur 
le dernier avis d’imposition ou de non-imposition ; 
� Des revenus soumis au prélèvement libératoire 
en application de l’article 125A du code général des 
impôts ; 
� Des biens mobiliers ou immobiliers non 
productifs de revenus, à l’exclusion de ceux 
constituant l’habitation principale lorsqu’elle est 
occupée par le demandeur, son conjoint ou son 
concubin ou la personne avec qui il a conclu un 
pacte civil de solidarité. Ces biens sont considérés 
comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de 
leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 
80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis 
et à 3 % du montant des capitaux ; 
� Des revenus fonciers ; 
� Des pensions alimentaires versées par l’ex 
conjoint. 
 

Ces revenus sont ceux du demandeur, de son 
conjoint ou de son concubin ou de la personne avec 
qui il a conclu un pacte civil de solidarité. 

 
� Ressources non prises en compte : 
Ne sont pas prises en compte les ressources 
suivantes : 
� Les pensions servies en vertu du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre ; 
� La retraite du combattant ; 
� La retraite mutualiste ; 
� Les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques ; 
� Les pensions alimentaires et les concours 
financiers versés par les descendants ; 
� Les rentes viagères lorsqu’elles ont été 
constituées en sa faveur par un ou plusieurs de 
ses enfants ou lorsqu’elles ont été constituées par 
lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre 
le risque de perte d’autonomie ; 

 
 
 

 

� Les prestations en nature au titre de l’assurance 
maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance 
accident du travail ou au titre de la couverture maladie 
universelle ; 
� Les allocations de logement visées aux articles 
L.542-1 et suivants et L.831-1 à L.831-7 du code de la 
Sécurité sociale et par l’article L.351-1 du code de la 
Construction et de l’habitat ; 
� Les primes de déménagement constituées par les 
articles L.542-8 et L.755-21 du code de la Sécurité 
sociale et par l’article L.351-5 du code de la 
Construction et de l’habitat ; 
� L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un 
accident du travail prévue à l’article L.434-1 du code 
de la Sécurité sociale ; 
� La prime de rééducation et le prêt d’honneur 
mentionné à l’article R.432-10 du code de la Sécurité 
sociale ; 
� Les frais funéraires mentionnés à l’article L.435-1 
du code de la sécurité sociale ; 
� Le capital-décès servi par un régime de Sécurité 
sociale. 

 
 

 
Décision :  
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est accordée 
par décision du Président du Conseil Général et servie 
par le département. 
 
A domicile, les droits à l’A.P.A sont ouverts à compter 
de la date de la notification de la décision du Président 
du Conseil Général. 
 
La décision d’admission énonce le montant mensuel de 
l’allocation, celui de la participation financière du 
bénéficiaire ainsi que la durée de l’ouverture des droits 
pour 2 ans renouvelable. Elle précise aussi les 
modalités de paiement. 

 
Montant de l’A.P.A :  
Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif 
national revalorisé chaque année. Ce tarif varie en 
fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à 
l’aide de la grille A.G.G.I.R.  
 
Le montant du plan d’aide est obtenu en tenant compte 
du nombre d’heures préconisé par l’équipe médico-
sociale et du taux horaire fixé par arrêté du Président 
du Conseil Général.  
 
Le taux horaire varie en fonction du choix du 
demandeur pour la mise en œuvre des aides à 
domicile :  
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Attribution de l’A.P.A à domicile  : 
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� Soit en emploi direct (gré à gré ou association 
mandataire) ; 
� Soit en faisant appel à une association prestataire 
agréée qualité, tarifée ou non par le Conseil Général. 
 
A ce total est ajouté le montant des autres aides 
également préconisées par l’équipe médico-sociale. 
 
L’A.P.A versée par le Conseil Général est égale au 
montant du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, 
diminué d’une participation à sa charge. 
 
Montants maximaux attribuables par G.I.R : 
Le montant maximum du plan d’aide attribuable est 
fixé par un barème arrêté au niveau national. Pour 
chaque groupe iso-ressource (G.I.R), il est calculé à 
partir du montant de la Majoration pour Tierce 
Personne (M.T.P) de la sécurité sociale, en 
appliquant les formules ci-dessous : 
* G.I.R 1 : MTP x 1,19 
* G.I.R 2 : MTP x 1,02 
* G.I.R 3 : MTP x 0,765 
* G.I.R 4 : MTP x 0,51 
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, 
majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle 
des tarifs nationaux mentionnés au premier alinéa ne 
soit pas inférieure à l’évolution des prix à la 
consommation hors tabac prévue dans le rapport 
économique et financier annexé au projet de loi de 
finance pour l’année civile à venir. 
 
Participation du bénéficiaire : 
� Ressources prises en compte pour les personnes 
vivant en couple : 
Pour les bénéficiaires vivant en couple (conjoint, 
concubin ou personnes ayant signé un pacte civil de 
solidarité), l’ensemble des ressources du bénéficiaire, 
est divisé par un coefficient de 1,7.  
 
Lorsque les bénéficiaires en situation de couple sont, 
l’un à domicile, l’autre en établissement, ce 
coefficient est égal à 2. 
 
Si le bénéficiaire a un ou des enfants à charge, ce 
coefficient est majoré de 0,5 par enfant rattaché au 
foyer fiscal du bénéficiaire. 
 
� Règle de calcul de la participation pour les 
bénéficiaires : 

La participation du bénéficiaire de l’A.P.A est 
calculée en fonction de ses ressources et au prorata 
selon les modalités suivantes : 
� Lorsque ses ressources mensuelles sont 
inférieures à 0,67 fois le montant de la Majoration 
pour aide constante d’une Tierce Personne (M.T.P), 
le bénéficiaire est exonéré de toute participation ; 

 
 

� Lorsque ses ressources mensuelles sont 
comprises entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la 
M.T.P, le bénéficiaire acquitte une participation 
calculée conformément aux dispositions de l’article III 
du décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 ; soit une 
participation comprise entre 0 et 90 % ; 
� Lorsque ses ressources mensuelles sont 
supérieures à 2,67 fois le montant de la M.T.P, le 
bénéficiaire acquitte une participation calculée 
conformément aux dispositions de l’article IV du décret 
n° 2003-278 du 28 mars 2003, soit une participation  de 
90 %. 

 
 

Versement de l’A.P.A à domicile : 
 
L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie 
de son montant peut, compte tenu de la nature des 
dépenses, être versée selon une périodicité différente 
dans des conditions fixées par décret. 
 
Lorsque le bénéficiaire de l’A.P.A fait appel à un service 
d’aide à domicile prestataire, l’A.P.A est versée 
directement à ce service d’aide à domicile. Toutefois, 
sur demande expresse de la personne bénéficiaire, la 
prestation peut lui être versée directement. 
 
Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, 
l’A.P.A est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre 
duquel elle est versée. 
 
Dans le délai d’un mois à compter de la notification 
d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer 
au Président du Conseil Général le ou les salariés ou le 
service d’aide à domicile dont la rémunération sera 
prise en charge par l’A.P.A. Tout changement ultérieur 
de salarié ou de service doit être déclaré dans les 
mêmes conditions. 
 
A défaut de la production de la déclaration d’A.P.A dans 
le mois qui suit le premier paiement, le versement de 
l’A.P.A est suspendu. 
 
L’action du bénéficiaire pour le versement de l’A.P.A se 
prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la 
preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais 
qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. 

 
L’A.P.A est incessible et insaisissable. 
 
Seuil de non versement de l’A.P.A : 
L’allocation Personnalisée d’Autonomie n’est pas servie 
lorsque son montant mensuel, après déduction de la 
participation financière de l’intéressé est inférieur ou 
égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire 
minimum de croissance (S.M.I.C). 
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Dispositions particulières : 
 
Règle de non-cumul :  
L’allocation Personnalisée d’Autonomie n’est pas 
cumulable avec : 
� Les services d’aide ménagère au titre de l’aide 
sociale ou à défaut avec l’allocation représentative de 
services ménagers ; 
� L’allocation pour tierce personne ; 
� La majoration pour aide constante (M.T.P) d’une 
tierce personne prévue à l’article L.355-1 du code de 
la Sécurité Sociale ; 
� La prestation de compensation du handicap 
prévue à l’article L.245-9 du C.A.S.F. 
 
Allocation différentielle :  
Les personnes admises au bénéfice de l’A.P.A qui 
étaient titulaires de la prestation spécifique 
dépendance, de l’allocation compensatrice pour 
tierce personne, des prestations servies au titre des 
dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de 
retraite ne peuvent voir leurs droits réduits ou 
supprimés. 
L’allocation différentielle leur garantit un montant de 
prestation équivalent à celui antérieurement perçu. 
 
Bénéficiaires de l’allocation compensatrice 
pour tierce personne et choix d’option : 
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de 
l’allocation compensatrice pour tierce personne avant 
l’âge de 60 ans peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge 
et à chaque renouvellement de l’attribution de cette 
aide, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’A.P.A. 
 
Cette demande doit être déposée deux mois avant 
l‘âge de 60 ans ou avant la date d’échéance de 
l’attribution de l’allocation compensatrice. 
Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier 
complet de demande d’A.P.A, le Président du Conseil 
Général informe l’intéressé du montant de la 
prestation dont il pourra bénéficier et du montant de 
sa participation financière. 
 
Le demandeur doit faire connaître son choix au 
Président du Conseil Général dans les quinze jours 
par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le 
maintien de la prestation dont il bénéficie. 
 
Bénéficiaires de la prestation de compen-
sation du handicap et choix d’option :  
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la 
prestation du handicap avant l’âge de 60 ans peut 
choisir, soit lorsqu’elle atteint 60 ans, soit à chaque 
renouvellement de l’attribution de cette aide, le 
maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’A.P.A. 
 
 

Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun 
choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à 
bénéficier de la prestation de compensation du handicap. 
 
Bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie et choix d’option :  
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut constituer un dossier de 
prestation de compensation du handicap auprès de la 
maison départementale des  personnes handicapées 
dans deux cas : 
� Si la personne a moins de 75 ans et qu’elle justifie 
d’un handicap avant l’âge de 60 ans (Cf Fiche 20 
« Prestation de Compensation du Handicap à 
domicile » Paragraphe « Critères d’attribution») ; 
� Si elle a plus de 60 ans mais exerce une activité 
professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap 
répond aux critères pour prétendre à la prestation de 
compensation du handicap. 
 
 
Révision, renouvellement : 
 
L’allocation personnalisée d’autonomie peut être révisée 
à tout moment à la demande de l’intéressé ou de son 
représentant légal ou sur l’initiative du Président du 
Conseil Général en fonction d’éléments nouveaux. 
 
Trois mois avant la fin des droits ouverts, le Conseil 
Général avise le bénéficiaire ou son représentant légal 
des modalités de renouvellement de ses droits. Dès 
réception de l’avis d’imposition ou de non-imposition le 
plan d’aide est reconduit à l’identique, les nouvelles 
ressources déterminent le montant à allouer. 
 
 
Suspension de l’A.P.A : 
 
Le versement de l’A.P.A peut être suspendu lorsque : 
� Le bénéficiaire ne fournit pas la déclaration de salarié 
ou de service d’aide à domicile dans le mois qui suit la 
notification de la décision ; 
� Il ne s’acquitte pas de sa participation prévue au plan 
d’aide ;  
� Le service rendu présente un risque pour la santé, la 
sécurité ou le bien être physique ou moral de son 
bénéficiaire ; 
� Le bénéficiaire ne produit pas dans le délai d’un mois 
après demande du Président du Conseil Général, tous 
les justificatifs de dépenses correspondant au montant 
de l’aide reçue et attestant du versement de sa 
participation financière. 
� L’équipe médico-sociale saisit le service en cas de 
non-respect des aides prévues lors de l’élaboration du 
plan d’aide. 
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Dans les cas cités ci-dessus, le Président du Conseil 
Général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas 
échéant, son représentant légal, de remédier aux 
carences constatées. 
 
Si cette demande n’est pas suivie d’effet dans le délai 
d’un mois, la prestation peut être suspendue par 
décision motivée. La décision prend effet au premier 
jour du mois suivant sa notification à l’intéressé.  
 
En cas d’hospitalisation :  
Lorsque le bénéficiaire de l’A.P.A est hospitalisé dans 
un établissement de santé pour recevoir des soins de 
courte durée, de suite ou de réadaptation, le 
département en est informé par le bénéficiaire, le cas 
échéant son représentant légal, les structures d’aide à 
domicile, l’équipe médico-sociale ou l’établissement 
d’hospitalisation. 
 
En cas d’hospitalisation, le bénéficiaire est tenu d’en 
informer le département. Pendant les 30 premiers 
jours d’hospitalisation, le versement de la prestation 
est maintenu sauf cas particuliers. Au-delà, il est 
suspendu. Après la fin de la période d’hospitalisation, 
la prestation est rétablie à compter du 1er jour du mois 
au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée. 
 
Le service de l’allocation est repris à son montant 
initial, à compter du premier jour du mois au cours 
duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé, dès réception 
d’un bulletin de sortie fourni par l’établissement. 

 
En cas de changement de domicile hors 
département pour une période inférieure à 3 
mois :  
L’allocation est maintenue sur production de 
justificatifs de l’effectivité de l’aide sur le nouveau lieu 
de résidence.  
Il appartient au bénéficiaire de faire connaître la date 
de retour dans le département du Var. 
 
Si l’absence est supérieure à trois mois, le 
bénéficiaire perd son domicile de secours dans le Var 
(Cf Fiche 3 « Domicile de secours »). 

 
 

Contrôle de l’effectivité de l’aide : 
 

Vérification sur justificatifs  : 
Pour s’assurer de l’effectivité de l’aide que les 
bénéficiaires reçoivent, les services chargés de 
l’évaluation des droits à l’A.P.A et du contrôle de son 
utilisation peuvent demander toutes les informations 
nécessaires aux administrations publiques, 
notamment aux administrations fiscales, aux 
collectivités territoriales, aux organismes de sécurité 
sociale et de retraite complémentaire. 

  Ceux-ci sont tenus de les leur communiquer. 
 
Lesdites informations doivent être limitées aux données 
nécessaires à l’identification de la situation du 
demandeur en vue de l’attribution de l’A.P.A et au 
contrôle de l’effectivité de l’aide, en adéquation avec le 
montant d’allocation versé. Elles sont transmises et 
utilisées dans des conditions garantissant leur 
confidentialité. 
 
A la demande du Président du Conseil Général, le 
bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie 
est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses 
correspondant au montant global du plan d’aide, c’est à 
dire de la part versée par le Conseil Général, plus la 
participation financière au cours des 6 derniers mois. 
 
Déclaration d’employeur :  
Le bénéficiaire de l’A.P.A ayant fait le choix d’un plan 
d’aide comprenant un financement d’un emploi direct 
est tenu aux obligations prévues par le code du travail, 
notamment celles concernant l’accomplissement des 
formalités d’enregistrement des salariés auprès de 
l’U.R.S.S.A.F. 
 
Au vu des justificatifs fournis par le bénéficiaire et le cas 
échéant des bordereaux de transmission de 
l’U.R.S.S.A.F, les services chargés du contrôle vérifient 
l’adéquation du plan d’aide au nombre d’heures ayant 
fait l’objet d’une déclaration U.R.S.S.A.F. 

 
 

Récupération des indus : 
 
L’action intentée par le Président du Conseil Général 
pour la mise en recouvrement des sommes indûment 
versées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude 
ou de fausse déclaration. Dans cette hypothèse, aucun 
délai de prescription n’est opposable. 
 
Tout paiement indu est récupéré par remboursement du 
trop perçu. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés 
lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois 
fois la valeur brute du salaire horaire minimum de 
croissance (S.M.I.C).  

 
 

Conséquences de l’admission au titre  
de  l’A.P.A : 

 
Il n’est pas fait référence aux recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
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L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions prises peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission Départe-
mentale d’Aide Sociale dans un délai de 2 mois 
suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
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Bénéficiaires : 
 

Toute personne âgée résidant ou ayant son domicile 
de secours dans le Var et qui se trouve dans 
l’incapacité d’assurer la préparation de ses repas 
peut prétendre à la prise en charge des frais de repas 
dans le cadre du maintien à domicile. 
 
 
Conditions d’admission : 

 
 Conditions générales :  
�  Etre âgé d’au moins 65 ans ou de 60 ans en cas 
d'inaptitude au travail appréciée par le Président du 
Conseil Général ; 
� Les personnes de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union Européenne doivent fournir 
un justificatif d’identité, si le demandeur est de 
nationalité étrangère, il devra justifier d’un titre de 
séjour régulier en France et en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle en 
France ; 
� En ce qui concerne le portage de repas, justifier 
que cette aide est nécessaire au maintien à domicile.  
 

Une enquête peut être effectuée par le C.C.A.S du lieu 
d’habitation du demandeur et par le Conseil Général au 
domicile afin d'apprécier le besoin du demandeur. 
 
Conditions de ressources : 
Le demandeur doit justifier de ressources inférieures au 
plafond de l'allocation de solidarité pour personne âgée 
(plafond personne seule ou couple), sachant que les 
ressources prises en compte sont les suivantes : 
� Tous les revenus personnels du demandeur ainsi que 
ceux du conjoint (Cf Fiche 4 « Conditions de ressources 
du demandeur ») ; 
� Sont exclues de ces ressources la retraite du 
combattant, les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques et les allocations logement (A.P.L, A.L.S). 
 
 
Mise en œuvre de l’obligation alimentaire : 

 
Pour l’évaluation de la prise en charge des frais de repas 
il est tenu compte, en complément des ressources du 
demandeur, des ressources de ses obligés alimentaires 
(Cf Fiche 5 « Obligation alimentaire »). 
 

Aide aux repas  
 
 
 
Nature des prestations : 
 
Aides en nature destinées à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées : 
 
� Foyer-restaurant : 
Concerne la prise en charge des frais de 
restauration des personnes hébergées en foyer 
logement habilité à l’aide sociale. Cette prise en 
charge est partielle, une part est laissée à la charge 
du demandeur. 
 
� Carte restaurant : 
Elle concerne la prise en charge des frais de 
restauration des personnes demeurant à leur 
domicile et venant prendre des repas en foyer 
logement. Cette prise en charge est partielle, une 
part est laissée à la charge du demandeur selon 
l'arrêté départemental qui en a fixé le coût. 
 
� Portage de repas à domicile : 
Il concerne la prise en charge des frais de portages 
de repas au domicile du bénéficiaire, organisés par 
les centres communaux d'action sociale ou des 
associations agréées à cet effet. Cette prise en 
charge est partielle selon l'arrêté départemental qui 
fixe le coût du portage de repas. 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.113-1 relatif à l’aide sociale aux personnes 
âgées 
Articles L.132-1 à L.132-2 relatifs à la participation et à 
la récupération  
Article L.132-6  relatif à l’obligation alimentaire 
Article R.131-3 relatif à la révision des décisions 
Article R.132-1 relatif  à la participation et récupération 
Article R.231-3 relatif à la prise en charge par l’aide 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir 
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Procédure d’instruction :   
 
Dépôt du dossier :  
Comme toute demande d’admission au bénéfice de 
l’aide sociale, le dossier est déposé au centre 
communal d’action sociale ou à défaut à la mairie de 
résidence de l’intéressé (Cf Fiche 6 « Procédures 
générales d’admission »).  
 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission 
du dossier au service du Conseil Général. 
 
Délai d’instruction : 
Le dossier doit être adressé complet au service 
d’Aide Sociale Adulte au plus tard dans le mois qui 
suit la demande. 
 
 
Attribution de l’aide :   

 
Décision : 
La décision est prise par le Président du Conseil 
Général. Celui-ci détermine la durée de l'admission 
limitée à 2 ans au maximum. 
 
Montant de l’aide : 
Les tarifs des repas pris en charge au titre de l’aide 
sociale sont fixés par arrêté départemental individuel. 
La participation des intéressés est déterminée par le 
Président du Conseil Général, compte tenu du prix 
des repas, elle correspond à 50 % de ce prix.  
Elle est acquittée directement auprès du prestataire. 
 
 
Versement : 

 
Le paiement des prestations s'effectue dans la limite 
des arrêtés individuels de tarification sur la base des 
factures établies par les prestataires de service qui 
doivent être autorisés par le Conseil Général ou être 
agréés qualité par la Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle (D.D.T.E.F.P). 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
Révision :  
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale 
peuvent faire l’objet de révisions lorsque des 
éléments nouveaux modifient la situation au vu de 
laquelle ces décisions sont intervenues. Il est 
procédé à cette révision dans les formes prévues 
pour l’admission à l’aide sociale.  
 
 
 

Renouvellement : 
Six mois avant la date de fin de droit mentionnée sur la 
décision d'attribution de l'aide, le service d'Aide Sociale 
Adulte du Conseil Général avise le centre communal 
d'action sociale de la nécessité du renouvellement du 
dossier du bénéficiaire. Celui-ci doit être constitué par le 
centre communal d'action sociale pendant cette période 
afin d'éviter toute interruption de l'aide. 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions prises peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission 
Départementale d’Aide Sociale dans un délai de deux 
mois suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
au repas : 

 
Il est fait référence au recours sur succession, au recours 
à l’encontre du donataire, au recours à l’encontre du 
légataire et du bénéficiaire revenu à meilleure fortune (Cf 
Fiche 9 « Conséquences de l’admission à l’aide 
sociale »). 
 
Il est fait référence à l’obligation alimentaire (Cf Fiche 5 
« Obligation alimentaire »). 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Règle de non-cumul : 
Le bénéfice de portage de repas n’est pas cumulable 
avec l’A.P.A lorsque le plan d’aide prévoit du portage de 
repas et avec la Prestation de Compensation du 
Handicap lorsque le plan de compensation prévoit un 
portage de repas. 
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Bénéficiaires : 
 
Toute personne âgée résidant ou ayant son domicile 
de secours dans le Var et qui présente un besoin 
d’aide matérielle pour son maintien à domicile peut 
prétendre aux prestations d’aide ménagère. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Conditions générales :  
� Etre âgé d’au moins 65 ans ou de 60 ans en cas 
d'inaptitude au travail appréciée par le Président du 
Conseil Général ; 
� Les personnes de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union Européenne doivent fournir 
un justificatif d’identité, si la personne est un 
ressortissant étranger justifier d’une résidence 
ininterrompue en France métropolitaine depuis au 
moins 15 ans avant l’âge de 70 ans ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle en 
France ; 
� Justifier que cette aide est nécessaire au maintien 
à domicile. Une enquête peut être effectuée au 
domicile afin d'apprécier le besoin du demandeur. 
 
Conditions de ressources :  
Il faut justifier de ressources inférieures au plafond de 
l'allocation de solidarité pour personne âgée (plafond 
personne seule ou couple). Sachant que les 
ressources prises en compte sont les suivantes : 
� Tous les revenus personnels du demandeur ainsi 
que ceux du conjoint (Cf Fiche 4 « Conditions de 
ressources ») ; 
� Sont exclues de ces ressources la retraite du 
combattant, les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques et les allocations logement (A.P.L, 
A.L.S). 
 

Procédures d’instruction :   
 
Dépôt du dossier :  
Comme toute demande d’admission au bénéfice de 
l’aide sociale, le dossier est déposé au centre communal 
d’action sociale ou à défaut à la mairie de résidence de 
l’intéressé (Cf Fiche 6 « Procédures générales d’admis-
sion »). 
 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission du 
dossier au service du Conseil Général. 
 
Délai d’instruction :  
Le dossier doit être envoyé complet au service d’Aide 
Sociale Adulte au plus tard dans le mois qui suit la 
demande. 
 
Admission d’urgence :  
L’admission d’urgence pour l’attribution de la prestation 
en nature d’aide ménagère d’une personne âgée privée 
brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide 
était nécessaire au maintien à domicile, est prononcée 
par le maire. La décision est notifiée par le maire dans 
les trois jours au Président du Conseil Général avec 
demande d’avis de réception.  
 
Il est statué dans le délai de 2 mois sur l’admission 
d’urgence. A cette fin, le maire transmet au Président du 
Conseil Général dans le mois de l’admission d’urgence le 
dossier d’aide sociale. 
 
En cas de rejet les frais exposés antérieurement à cette 
décision sont dus par l’intéressé. 
 
 
 
 
 
 

Aide ménagère à domicile  
 
 
 
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Aide en nature destinée à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées. 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.113-1 relatif à l’aide sociale aux personnes 
âgées 
Article L.131-3 relatif à la révision des décisions  
Articles L.132-1 à L.132-2 relatifs  à la participation et 
récupération 
Article L.231-1 relatif à l’aide à domicile 
Article R.131-3 relatif à la révision des décisions 
Article R.132-1 relatif  à la participation et récupération 
Article R.231-2 relatif à l’octroi des services ménagers 
Article R.231-3 relatif à la prise en charge par l’aide 
sociale 
  
 Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir  
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Attribution de l’aide :   
 
Décision :  
Le Président du Conseil Général peut accorder un 
nombre d'heures pour une période maximale de 2 
ans à raison de 30 heures par mois au maximum. Si 
plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, le 
nombre d'heures est réduit d'un cinquième pour 
chaque bénéficiaire. 
 
Montant de l’aide :  
Les tarifs de remboursement horaire sont fixés par 
arrêtés du Président du Conseil Général. Il existe un 
tarif de référence ou des tarifs individuels pour les 
prestataires autorisés. 
Le bénéficiaire participe à la dépense à raison d'un 
taux horaire forfaitaire fixé par arrêté du Président du 
Conseil Général et versé directement au service 
gestionnaire. 
 
 
Versement : 

 
Le paiement des prestations s'effectue dans la limite 
du nombre d’heures mensuel décidé et sur la base 
des factures établies par les prestataires de service 
qui doivent être autorisés par le Conseil Général ou 
être agréés qualité par la Direction Départementale 
du Travail de l’Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle (D.D.T.E.F.P). 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
Révision :  
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale 
peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des 
éléments nouveaux modifient la situation au vu de 
laquelle ces décisions sont intervenues. Il est 
procédé à cette révision dans les formes prévues 
pour l’admission à l’aide sociale. 
 
Renouvellement :  
Six mois avant la date de fin de droit mentionnée sur 
la décision d'attribution de l'aide, le service d'Aide 
Sociale Adulte du Conseil Général avise le centre 
communal d'action sociale de la nécessité du 
renouvellement du dossier du bénéficiaire. Celui-ci 
doit être constitué par le centre communal d'action 
sociale pendant cette période afin d'éviter toute 
interruption de l'aide. 
 
 
 
 
 
 

Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
ménagère à domicile : 

 
Il est fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 

 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 

 
 

Dispositions particulières : 
 

Règle de non-cumul : 
Le bénéfice de l’aide ménagère n’est pas cumulable 
avec l’A.PA et les prestations d’aide ménagère servies 
par une caisse de retraite. 
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Toute personne âgée résidant ou ayant son domicile 
de secours dans le Var et qui présente un besoin 
d’aide matérielle pour son maintien à domicile peut 
prétendre aux prestations d’aide ménagère. 
 
 
Conditions d’attribution : 

 
Les conditions de recevabilité de la demande sont 
identiques à celles définies au titre de l'aide 
ménagère à domicile pour les personnes âgées (Cf 
Fiche 14 « Aide ménagère à domicile »). 
 
Toutefois l'allocation représentative des services 
ménagers ne peut être attribuée que lorsqu'il n'existe 
aucun service organisé sur place ou lorsque celui-ci 
n'est pas en mesure d'assurer la prestation ou 
lorsque les bénéficiaires emploient une personne de 
leur choix, une allocation représentative des services 
ménagers est versée à titre exceptionnel.  
 
 
Procédure d’instruction :   

 
Dépôt du dossier :  
Comme toute demande d’admission au bénéfice de 
l’aide sociale, le dossier est déposé au centre 
communal d’action sociale ou à défaut à la mairie de 
résidence de l’intéressé (Cf Fiche 6 « Procédures 
générales d’admission »). 
 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission 
du dossier au service du Conseil Général. 
 
 
 

 
Délai d’instruction :  
Le dossier est envoyé complet au service d’Aide Sociale 
Adulte au plus tard dans le mois qui suit la demande. 
 
Admission d’urgence :  
L’admission d’urgence pour l’attribution de l’allocation 
représentative des services ménagers est identique à 
celle concerant la demande d’aide ménagère (Cf Fiche 
14 « Aide ménagère à domicile »). 
 
 
Attribution de l’aide :   

 
Décision :  
Le Président du Conseil Général peut accorder un 
nombre d'heures pour une période maximale de 2 ans à 
raison de 30 heures par mois au maximum. 
 
Si plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, le 
nombre d'heures est réduit d'un cinquième pour chaque 
bénéficiaire. 
 
Montant de l’aide :  
Le tarif de remboursement horaire est arrêté par le 
Président du Conseil Général, son montant ne peut 
dépasser 60 % du coût des services susceptibles d'être 
accordés. 
 
 
Versement : 

 
L’allocation représentative des services ménagers est 
une aide en espèce versée directement au bénéficiaire 
sur justificatifs. 
 
Elle ne peut être maintenue que sur production d'une 
fiche de salaire de l'aide ménagère ou du bordereau de 
versement U.R.S.S.A.F. 
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Allocation Représentative des 
Services Ménagers (A.R.S.M) 
 

Nature de la prestation :  
 
Aide en espèce destinée à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées. 
 
La présence des services d’aide à domicile 
organisés sur le territoire départemental rend 
marginale l’attribution de l’allocation représen-
tative des services ménagers. 
 
 

 

Références :  
 
Code de l’action Sociale et des Familles 
Article L.113-1 relatif à l’aide sociale aux personnes 
âgées 
Article L.131-3 relatif à la révision des décisions  
Articles L.132-1 à L.132-2 relatifs  à la participation et 
récupération 
Article L.231-1 relatif à l’aide à domicile 
Article R.131-3 relatif à la révision des décisions 
Article R.132-1 relatif  à la participation et récupération 
Article R.231-2 relatif à l’octroi des services ménagers 
Article R.231-3 relatif à la prise en charge par l’aide 
sociale 
 
Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir  

Bénéfici aires :  
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Révision et renouvellement : 
 
Révision :  
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale 
peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des 
éléments nouveaux modifient la situation au vu de 
laquelle ces décisions sont intervenues. Il est 
procédé à cette révision dans les formes prévues 
pour l’admission à l’aide sociale.  
 
Renouvellement :  
Six mois avant la date de fin de droit mentionnée sur 
la décision d'attribution de l'aide, le service d'Aide 
Sociale Adulte du Conseil Général avise le centre 
communal d'action sociale de la nécessité du 
renouvellement du dossier du bénéficiaire. Celui-ci 
doit être constitué par le centre communal d'action 
sociale pendant cette période afin d'éviter toute 
interruption de l'aide. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de 
l’allocation représentative des services 
ménagers : 

 
Il est fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Règle de non-cumul : 
Le bénéfice de l’allocation représentative des 
services ménagers n’est pas cumulable avec l’A.P.A 
et les prestations d’aide ménagère servies par une 
caisse de retraite. 
 
Règle de cumul avec l’aide ménagère :  
Lorsque l'organisme ne peut répondre totalement aux 
besoins, l'allocation peut se cumuler avec la 
prestation en nature. Son montant est égal à 60 % du 
coût des services ménagers accordés et non 
effectués. 
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____________________Chapitre 1 __________________ 

Aide sociale en faveur  

des personnes âgées 
 

 

 

 

 

 

PartiePartiePartiePartie    2222    

    

    

Aides sociales légales Aides sociales légales Aides sociales légales Aides sociales légales     

en établissement d’accueilen établissement d’accueilen établissement d’accueilen établissement d’accueil    
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Bénéficiaires : 

 
Toute personne âgée résidant dans le Var qui se 
trouve dans l’incapacité d’assumer les consé-
quences du manque ou de la perte d’autonomie liés 
à son état physique ou mental a droit à une 
allocation personnalisée d’autonomie permettant une 
prise en charge adaptée à ses besoins. 
 
 
Conditions d’admission : 

 
Conditions générales :  
� Etre âgé de 60 ans ou plus ;  
� Les personnes de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union Européenne doivent fournir 
un justificatif d’identité, si le demandeur est de 
nationalité étrangère, il devra justifier d’un titre de 
séjour régulier en France et en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence stable et régulière, les 
personnes sans résidence stable et régulière doivent 
élire domicile auprès d’un organisme public agréé. 
 
Conditions de dépendance :  
Aux conditions générales d’admission s’ajoutent des 
conditions spécifiques concernant la nature de 
l’établissement et le niveau de perte d’autonomie. 
 
 
 
 

 
La dépendance est définie comme « l’état de la personne 
qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de 
recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie ou requiert une 
surveillance régulière».  
 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie concerne donc 
les personnes âgées en perte d’autonomie. Une grille 
nationale d’évaluation de la perte d’autonomie appelée 
A.G.G.I.R (Autonomie Gérontologique Groupes Iso-
Ressources) permet de classer chaque personne dans 
un groupe de 1 à 6. 
 
Seuls les 4 premiers groupes iso ressources G.I.R 1 à 4, 
ouvrent droit à l’allocation personnalisée d’autonomie en 
établissement. 
 
Les établissements doivent être tarifés par le Conseil 
Général qui fixe : 
� Un tarif dépendance  correspondant aux G.I.R 1 et 2 
� Un tarif dépendance  correspondant aux G.I.R 3 et 4 
� Un tarif dépendance  correspondant aux G.I.R 5 et 6 
 
 
Procédure d’instruction : 
 
Dépôt du dossier :  
Le dossier doit être déposé auprès du C.C.A.S du lieu de 
résidence de l’intéressé ou auprès de l’établissement 
d’accueil de la personne âgée.  
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Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (A.P.A) en 
établissement 
 
 
 
 
 
 
 
Nature de la prestation :  
 
L’allocation personnalisée d’autonomie est une 
prestation en nature destinée à répondre aux 
besoins des personnes âgées dépendantes résidant 
en structure d’hébergement. 
 
Son objectif est de permettre à ses bénéficiaires de 
s’acquitter en tout ou partie du tarif dépendance de 
leur structure d’accueil. 
 

 

Références :  
 

Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.232-1 à L.232-2 relatifs aux conditions 
d’admission 
Articles L.232-8 à L.232-11 relatifs à l’A.P.A en 
établissement 
Articles L.232-12 à L.232-15 et L.232-19 relatifs à la 
gestion 
Articles L.232-22 à L.232-28 relatifs au financement 
Article L.314-3 relatif aux règles budgétaires et de 
fiancement 
Articles R.232-1 à R.232-6 relatifs aux conditions 
générales d’attribution 
Articles R.232-18 à D.232-22 relatifs à l’A.P.A en 
établissement 
Articles R.232-23 à D.232-24 et R.232-27 à R.232-29  
relatifs à la constitution du dossier et à la décision 
Articles R.232-30 à R.232-32 et R.232-34 à R.232-35  
relatifs au versement de l’allocation 
Articles R.232-58 à R.232-61 relatifs aux dispositions 
communes  
 
 
Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir  
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Le dossier est transmis une fois complété au Conseil 
Général (Cf annexes 2-2 : Liste des pièces à 
fournir). 
 
Délais d’instruction :  
Le Conseil Général a dix jours pour accuser 
réception du dossier au demandeur, à son 
représentant légal et au C.C.A.S :  
� Si le dossier est complet : un accusé de réception 
est envoyé. 
� Si le dossier est incomplet : un accusé de 
réception indiquant les pièces complémentaires à 
transmettre est adressé. Le dossier est considéré 
complet dans les huit jours qui suivent la réception 
de ces pièces. 
 
Le Président du Conseil Général dispose d’un délai 
de deux mois pour notifier sa décision. 
 
 
Evaluation du degré de perte d’autonomie : 

 
Le classement des résidents selon leur niveau de 
dépendance est évalué par l’équipe médico-sociale 
de chaque établissement, sous la responsabilité du 
médecin coordonnateur.  
 
 
Ressources du demandeur : 

 
� Ressources prises en compte : 
Pour l’appréciation des ressources, il est tenu 
compte : 
� Du revenu net global mentionné sur le dernier 
avis d’imposition ou de non-imposition ; 
� Des revenus soumis au prélèvement libératoire 
en application de l’article 125A du code général 
des impôts ; 
� Des biens mobiliers ou immobiliers non 
productifs de revenus, à l’exclusion de ceux 
constituant l’habitation principale lorsqu’elle est 
occupée par le demandeur, son conjoint ou son 
concubin ou la personne avec qui il a conclu un 
pacte civil de solidarité. Ces biens sont considérés 
comme procurant un revenu annuel égal à 50 % 
de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, 
à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non 
bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; 
� Des revenus fonciers ; 
� Des pensions alimentaires versées par l’ex 
conjoint. 
 

Ces revenus sont ceux du demandeur, de son 
conjoint ou de son concubin ou de la personne avec 
qui il a conclu un pacte civil de solidarité. 
 
 

� Ressources non prises en compte : 
Ne sont pas prises en compte les ressources 
suivantes : 
� Les pensions servies en vertu du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre ; 
� La retraite du combattant ; 
� La retraite mutualiste ; 
� Les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques ; 
� Les pensions alimentaires et les concours 
financiers versés par les descendants ; 
� Les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées 
en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou 
lorsqu’elles ont été constituées par lui-même ou son 
conjoint pour se prémunir contre le risque de perte 
d’autonomie ; 
� Les prestations en nature au titre de l’assurance 
maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance 
accident du travail ou au titre de la couverture maladie 
universelle ; 
� Les allocations de logement visées aux articles 
L.542-1 et suivants et L.831-1 à L.831-7 du code de la 
Sécurité sociale et par l’article L.351-1 du code de la 
Construction et de l’habitat ; 
� Les primes de déménagement constituées par les 
articles L.542-8 et L.755-21 du code de la Sécurité 
sociale et par l’article L.351-5 du code de la 
Construction et de l’habitat ; 
� L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un 
accident du travail prévue à l’article L.434-1 du code de 
la Sécurité sociale ; 
� La prime de rééducation et le prêt d’honneur 
mentionné à l’article R.432-10 du code de la sécurité 
sociale ; 
� Les frais funéraires mentionnés à l’article L.435-1 
du code de la Sécurité sociale ; 
� Le capital-décès servi par un régime de Sécurité 
sociale. 

 
 
Attribution de l’A.P.A en établissement : 

 
Décision :  
L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par 
décision du Président du Conseil Général et servie par le 
département sous réserve du domicile de secours (Cf 
Fiche 3 « Domicile de secours »). 
 
Les décisions sont notifiées au bénéficiaire ou à son 
représentant légal, à l’établissement  d’accueil et au 
C.C.A.S. 
 
 Le début de l’ouverture des droits diffère selon la 
situation de la personne hébergée :  
� Pour des premières demandes  d’A.P.A, les droits 
sont ouverts à compter de la date de réception du 
dossier complet par le Président du Conseil Général ; 
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�  Pour les bénéficiaires d’une A.P.A à domicile, les 
droits sont ouverts à compter de la date d’entrée en 
établissement ; 
�  Pour les bénéficiaires d’une prise en charge de 
leur hébergement au titre de l’aide sociale, les droits 
sont ouverts à compter de la date d’entrée en 
établissement. 
 
La décision d’admission énonce le montant mensuel 
de l’allocation, celui de la participation financière du 
bénéficiaire, ainsi que la durée de l’ouverture des 
droits pour 2 ans renouvelable. Elle précise aussi les 
modalités de paiement. 
 
Montant de l’A.P.A : 
Le montant de l’A.P.A varie selon le tarif 
dépendance de l’établissement et le  G.I.R du 
bénéficiaire diminué de sa participation.  
 
Participation du bénéficiaire accueilli en 
établissement hors Var  : 
Quel que soit le niveau de dépendance du 
demandeur, une participation reste à sa charge, elle 
est appelée « ticket modérateur » et correspond au 
montant du tarif dépendance des G.I.R 5 et 6. 
 
 A ce ticket modérateur peut s’ajouter une 
participation proportionnelle aux revenus du 
bénéficiaire conformément aux plafonds nationaux 
définis. 
 
�  Ressources prises en compte pour les 
personnes vivant en couple : 
Pour les bénéficiaires vivant en couple (conjoint, 
concubin ou personnes ayant signé un pacte civil de 
solidarité), l’ensemble des ressources du 
bénéficiaire, est divisé par 2.  
 
Si le bénéficiaire a un ou des enfants à charge, ce 
coefficient est majoré de 0,5 par enfant rattaché au 
foyer fiscal du bénéficiaire. 
 
� Règle de calcul de la participation pour les 
bénéficiaires : 
La participation du bénéficiaire de l’A.P.A est 
calculée en fonction de ses ressources et du tarif 
dépendance de l’établissement correspondant à son 
niveau de perte d’autonomie  selon les modalités 
suivantes : 
� Lorsque le revenu mensuel est inférieur à 2,21 
fois le montant de la majoration pour aide 
constante d’une tierce personne, la participation du 
bénéficiaire est égale au montant du tarif afférent à 
la dépendance de l’établissement applicable aux 
personnes classées dans les niveaux 5 et 6. 

 
 

� Lorsque le revenu mensuel est compris entre 2,21 
et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide 
constante d’une tierce personne, la participation du 
bénéficiaire est égale au montant du tarif dépendance 
pour les G.I.R 5 et 6, auquel s’ajoute une participation 
calculée conformément aux dispositions de l’article 8 
du décret 2001-1084 du 20 novembre 2001. 
� Lorsque le revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois 
le montant de la majoration pour aide constante d’une 
tierce personne, la participation du bénéficiaire est 
égale au montant du tarif  dépendance de 
l’établissement applicable aux  personnes classées 
dans les niveaux 5 et 6, auquel s’ajoute une 
participation calculé conformément aux dispositions de 
l’article 8 du décret 2001-1084 du 20 novembre 2001 
(80 % du montant du plan d’aide). 

 
 

Versement de l’A.P.A en établissement : 
 
Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en 
compte le niveau de dépendance moyen des résidents, 
fixé par arrêté du Président du conseil Général est versé 
directement aux établissements. 
 
Pour les personnes accueillies hors Var, l’A.P.A est 
versée directement à son bénéficiaire ou à son 
représentant légal au regard de l’arrété tarifaire établi par 
le département d’accueil. Elle est alors mandatée au plus 
tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.   
 
Seuil de non-versement de l’A.P.A : 
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas servie 
lorsque son montant mensuel, après déduction de la 
participation financière de l’intéressé, est inférieur ou 
égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire 
minimum de croissance (S.M.I.C). 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Règle de non-cumul de l’A.P.A :  
L’allocation personnalisée d’autonomie des personnes 
âgées n’est pas cumulable avec : 
� L’allocation compensatrice pour tierce personne ; 
� La majoration pour aide constant d’une tierce 
personne (M.T.P)  prévue à l’article L.355-1 du code de 
la Sécurité Sociale ;  
� La prestation de compensation du handicap. 
 
 
Allocation différentielle :  
Les personnes admises au bénéfice de l’A.P.A qui 
étaient titulaires de la prestation spécifique dépendance, 
de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne 
peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. 
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L’allocation différentielle leur garantit un montant de 
prestation équivalent à celui antérieurement perçu. 
 
Ce montant ne peut être inférieur à un centième du 
montant annuel des prestations minimales de 
vieillesse arrondies à l’unité monétaire la plus 
proche. 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
Trois mois avant la fin des droits, le Conseil Général 
avise le bénéficiaire ou son représentant légal des 
modalités de renouvellement de ses droits. Dès 
réception de l’avis d’imposition ou de non-imposition, 
le plan d’aide est reconduit à l’identique, les 
nouvelles ressources déterminent le montant à 
allouer. 
 
 
Suspension de l’A.P.A : 

 
En cas d’hospitalisation du bénéficiaire : 
Lorsque le bénéficiaire de l’A.P.A est hospitalisé 
dans un établissement de santé pour recevoir des 
soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, 
le département doit en être informé par le 
bénéficiaire, le cas échéant son représentant légal, 
l’établissement d’hébergement ou l’établissement  
d’hospitalisation. 
 
Le service de la prestation est alors maintenu 
pendant les trente premiers jours de l’hospitalisation. 
Au-delà, le service de la prestation est suspendu. 

 
Le service de l’allocation est repris à son montant 
initial, sans nouvelle demande, à compter du premier 
jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus 
hospitalisé.  

 
 

Récupération des indus : 
 
L’action intentée par le Président du Conseil Général 
pour la mise en recouvrement des sommes 
indûment versées se prescrit par deux ans sauf en 
cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans cette 
hypothèse, aucun délai de prescription n’est 
opposable. 
 
Tout paiement indu est récupéré par remboursement 
du trop perçu. Toutefois, les indus ne sont pas 
recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou 
égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire 
minimum de croissance (S.M.I.C).  
 
 

 
Conséquences de l’admission au titre de  
l’A.P.A : 

 
Il n’est pas fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 

 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
 
 

Voies de recours : 
 
Les décisions prises peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission Départe-
mentale d’Aide Sociale dans un délai de deux mois 
suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
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Bénéficiaires : 

 
Toute personne âgée ayant son domicile de secours 
dans le Var, placée en établissement et qui se 
trouve dans l’incapacité d’assurer la prise en charge 
de ses frais de placement peut prétendre au 
bénéfice de l’aide sociale. 
 
 
Conditions d’admission : 

 
Conditions générales : 
� Etre âgé d’au moins 65 ans ou de 60 ans en cas 
d'inaptitude au travail appréciée par le Président du 
Conseil Général. Lorsque le demandeur a moins de 
60 ans, il doit bénéficier d’un taux d’incapacité 
permanente d’au moins 80 % reconnu par la C.D.A 
et d’une dérogation d’âge accordée par le 
département ; 
� Les personnes de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union Européenne doivent fournir 
un justificatif d’identité, si le demandeur est de 
nationalité étrangère, il devra justifier d’un titre de 
séjour régulier en France et en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle en 
France ; 
� Apprécier la possibilité contributive des obligés 
alimentaires au coût du placement au regard de 
leurs revenus, à l’exception des personnes ayant un 
taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (Cf 
Fiche 5 « Obligation alimentaire »). 
 
 
 
 

 
Conditions relatives à l’établissement : 
 
� Etablissements habilités à l’aide sociale : 
Une demande de prise en charge des frais 
d’hébergement au titre de l’aide sociale ne peut être 
recevable que si l’établissement public ou privé est 
habilité à cet effet par le Conseil Général. 
 
Le tarif journalier de chaque établissement est fixé par 
arrêté du Président du Conseil Général (Cf Fiches 33 
« Tarification des établissements pour personnes âgées 
habilités  à l’aide sociale » et 34 « Tarification des 
établissements pour personnes handicapées »). 
 
� Etablissements privés habilités partiellement à l’aide 
sociale : 
Un arrêté pris par le Président Conseil Général 
détermine le nombre de lits susceptibles d’accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale.  
 
� Etablissements privés non habilités à l’aide sociale : 
L'aide sociale peut participer aux frais de séjour d'une 
personne âgée accueillie dans un établissement non 
habilité si le demandeur y a séjourné à titre payant 
pendant au moins cinq ans et que ses ressources ne lui 
permettent plus d'acquitter ses frais d'hébergement. 
 
La prise en charge financière de l’hébergement par le 
Conseil Général est limitée au prix moyen majoré de la 
T.V.A à 5,5 % des établissements publics de même 
nature, arrêté annuellement par le département. 
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Hébergement des person nes 
âgées au titre de l’aide 
sociale 
 
 

 
 
Nature de la prestation :  
 
Aide financière destinée à la prise en charge des 
frais d’hébergement en établissement et du ticket 
modérateur lié au tarif dépendance des G.I.R. 5 et 6.  
 
Types d’établissements concernés : 
� Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (E.H.P.A.D) ; 
� Foyer logement ; 
� Long séjour hospitalier.  
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.131-1 à L.132-4 relatifs à l’admission à l’aide 
sociale 
Article L.231-5 relatif à la participation par l’aide sociale 
aux frais de séjour 
Article L.314-10 relatif aux absences 
Article L.344-5-1  relatif aux personnes handicapées 
accueuillis dans des établissements pour personnes 
âgées 
Articles R.131-1 à R.131-8 relatifs à l’admission à l’aide 
sociale 
Articles R.132-1 à R.132-12 relatifs à la participation et 
la récupération 
Article D.344-40  relatif aux personnes handicapées 
accueuillis dans des établissements pour personnes 
âgées 
 
Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir  
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Procédure d’instruction : 
 
Dépôt du dossier : 
Comme toute demande d’admission au bénéfice de 
l’aide sociale, le dossier complet (Cf annexes 2-2 : 
listes des pièces à fournir) doit être déposé au 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) ou à 
défaut à la mairie de résidence de l’intéressé. 
 
Le délai de dépôt du dossier est de quatre mois à 
compter de son entrée dans l’établissement ou à 
compter du jour ou les ressources deviennent 
insuffisantes pour régler le placement (Cf Fiche 6 
« Procédures générales d’admission »). 
 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission 
du dossier complet au service du Conseil Général du 
Var au plus tard dans le mois qui suit la demande.  
 
Appréciation des ressources :  
Les ressources doivent permettre d'apprécier si le 
demandeur et ses obligés alimentaires peuvent faire 
face à la prise en charge des frais d’hébergement. 
 
Ressources du demandeur : 
Il est tenu compte des ressources de quelque nature 
que ce soit du demandeur et du conjoint. 
Il s’agit des revenus professionnels et autres et de la 
valeur en capital des biens non productifs de revenu, 
qui est évaluée dans les conditions suivantes : 
� 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles 
bâtis à l’exclusion de l’habitation principale ; 
� 80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains 
non bâtis ; 
� 3 % des capitaux. 
C'est ainsi que figureront également les aides de fait 
dans le cas où elles ne sont ni précaires, ni 
révocables et d'un montant non négligeable. 
 
Sont exclues de ces ressources, la retraite du 
combattant, les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques. 
 
Ressources et charges des obligés alimen-
taires : 
Il est tenu compte pour la détermination de la 
participation des obligés alimentaires de leurs 
ressources et charges. 
 
Admission d’urgence :  
L’admission d’urgence pour la prise en charge des 
frais d’hébergement d’aide sociale peut être 
prononcée par le Maire (Cf Fiche  6 « Procédures 
générales d’admission »). 

 
 
 

Attribution de l’aide : 
 
Décision :  
Après étude des ressources de la personne âgée, de 
son conjoint, des obligés alimentaires et du prix de 
l’hébergement, le Président du Conseil Général décide : 
� Soit d’une admission totale à l’aide sociale ; 
� Soit d’une admission à l’aide sociale avec participa-
tion des obligés alimentaires ; 
� Soit d’un rejet. 
 
La prise en charge est accordée pour une durée de 2 
ans.  
 
La décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre 
effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si 
la demande a été déposée dans les quatre mois qui 
suivent ce jour. 
 
La décision énonce la durée d’ouverture des droits, le 
montant des prestations prises en charge, la liste des 
ressources récupérables et le taux de récupération, la 
liste des obligés alimentaires et le montant de leur 
participation globale et forfaitaire, ainsi que la 
participation du conjoint. 
 
La décision est notifiée à l’intéressé ou à son 
représentant légal, à l’établissement d’accueil, au 
C.C.A.S et à chaque obligé alimentaire. 
 
Contribution aux frais d’hébergement : 
Les bénéficiaires de l’aide sociale disposent de leurs 
ressources et s’acquittent eux-mêmes de leur 
contribution à leurs frais de placement auprès de 
l’établissement d’accueil qui les reversent au Conseil 
Général après avoir renvoyé les états prévus à cet 
effet. 
 
Lorsque le bénéficiaire a un représentant légal sa 
contribution aux frais de placement est effectuée 
directement par celui-ci auprès du Conseil Général. 
 
Les ressources (A.P.L et A.L.S comprises) de quelque 
nature qu’elles soient à l’exception des prestations 
familiales sont affectées au remboursement des frais 
d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. 

 
Perception directe des ressources par l’établis-
sement : 
L’établissement peut procéder au recouvrement direct 
des ressources de la personne hébergée. Cette 
procédure peut être appliquée à la demande : 
� Soit de l’intéressé (ou de son représentant légal) ; 
� Soit de l’établissement lorsque l’intéressé ne s’est 
pas acquitté de sa contribution à ses frais de placement 
durant 3 mois. 
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Le Président du Conseil Général dispose d’un délai 
d’un mois à compter de la date de réception de la 
demande pour se prononcer sur celle-ci. A l’issue de 
ce délai, l’autorisation est réputée acquise et la 
personne concernée est informée.  
La durée de cette autorisation tacite est de 2 ans.  
 
Lorsqu’une décision expresse est notifiée, sa durée 
d’application ne peut être inférieure à 2 ans, ni 
supérieure à 4 ans. 
 
A la suite de l’autorisation expresse ou tacite, la 
personne âgée concernée doit remettre à 
l’établissement les informations nécessaires à la 
perception de ses ressources et donner tous 
pouvoirs au responsable de l’établissement pour 
l’encaissement de celles-ci. Les organismes 
débiteurs (caisses d’allocations familiales, caisses 
d’assurance vieillesse) sont tenus de verser 
directement, à ce dernier et à sa demande, les 
revenus qu’ils versaient jusqu’alors directement à la 
personne concernée. 
 
Le responsable de l’établissement reverse à celle-ci 
la part de ses ressources non affectée aux frais de 
séjour et dresse chaque année, comme lors du 
départ de la personne, un état des sommes 
encaissées et des sommes affectées ou reversées. 
 
Déduction des ressources autorisées :  
Certaines dépenses peuvent être déduites des 
ressources mensuelles : 
� Les émoluments (financement de la protection 
judiciaire) sous réserve de la production de 
l’ordonnance de l’autorité judiciaire ; 
� Les frais d’assurance responsabilité civile, l’impôt 
sur le revenu et éventuellement les impôts fonciers 
et la contribution sociale généralisée sur 
présentation de justificatifs (avis d’imposition…) et 
pour ce qui concerne les taxes foncières, à condition 
que le département ait été autorisé à prendre une 
hypothèque sur le bien générateur de la dépense ; 
� Les frais de mutuelle pris en charge par le 
Conseil Général sur la base d’un forfait fixé à 23 € 
(Cf Fiche 18 « Aides sociales facultatives ou extra-
légales »). 
 
Somme minimale laissée à l’intéressé : 
Le montant qui doit être laissé à la disposition des 
personnes âgées hébergées dans un établissement, 
dont les frais sont pris en charge par l’aide sociale, 
doit être au moins égal à 10 % de leurs ressources, 
sans toutefois être inférieur à un centième du 
montant annuel de la prestation minimale de 
vieillesse (A.S.P.A) arrondi à l’euro le plus proche. 
 
 

Somme minimale laissée au conjoint resté à 
domicile : 
Lorsque le conjoint de la personne hébergée reste à 
son domicile et ne dispose pas de ressources propres 
ou suffisantes, le Président du Conseil Général 
apprécie le montant des revenus (de la personne 
hébergée) qui doit être laissé à sa disposition.  
 
Ce montant doit permettre au conjoint resté à domicile 
de disposer au moins de l’équivalent de l’Allocation de 
Solidarité pour Personnes Agées (A.S.P.A).  
 
Participation des obligés alimentaires et du 
conjoint : 
Au regard des ressources et des charges des obligés 
alimentaires, une participation globale et forfaitaire est 
fixée par le Président du Conseil Général. Les obligés 
alimentaires reçoivent un engagement à payer et se 
répartissent le montant de l’aide alimentaire (Cf Fiche 5 
« Obligation alimentaire »). 
 
Au regard des ressources et des charges du conjoint 
resté à domicile, il peut lui être demandé une 
contribution aux frais d’hébergement. 
 
 
Règlement des frais d’hébergement : 

 
Le règlement s’effectue auprès des établissements.  
 
Des états de pré-facturation leur sont adressés 
mensuellement. Ils doivent être complétés par leur soin 
et renvoyés au service du Conseil Général pour 
paiement. 
  
La prise en charge par l’aide sociale comprend : 
� Le tarif hébergement de l’établissement ; 
� La part correspondant aux GIR 5, 6 du tarif 
dépendance de l’établissement appelé ticket 
modérateur pour les plus de 60 ans (Cf Fiche 16 
« A.P.A en établissement »). 

 
Gestion des absences :  
� Principe : 
Le résident est décompté absent de l’établissement s’il 
n’est pas pris en charge par celui-ci entre 0 et 24 
heures. 
� Les absences de moins de 72 heures : 
Les absences de moins de 72 heures, et qu’elle qu’en 
soit la cause donnent lieu au paiement intégral du tarif 
hébergement et à la récupération des ressources de 
l’intéressé. 
� Les absences de plus de 72 heures : 
En cas d'absence de plus de soixante douze heures, le 
tarif hébergement est minoré :  
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� En cas d’absence pour hospitalisation, les frais 
d’hébergement sont payés selon le prix de journée 
et sont réglés intégralement à l’établissement qui 
doit reverser au bénéficiaire l’équivalent du forfait 
journalier hospitalier. 
Les ressources de la personne âgée continuent à 
être récupérées à hauteur de 90 %. 
�  En cas d’absence pour convenance person-
nelle, les frais d’hébergement sont payés selon le 
prix de journée et sont réglés intégralement à 
l’établissement qui doit reverser au bénéficiaire 
l’équivalent du forfait journalier hospitalier, dans la 
limite de 5 semaines (35 jours) sur l’année civile. 
Les ressources de la personne âgée continuent à 
être récupérées à hauteur de 90 %. 
 

La facturation du tarif hébergement minoré ne peut 
excéder cinq semaines (35 jours) sur l'année civile, 
au-delà, la prise en charge par l’aide sociale 
s’interrompt. 

 
 

 
Les conditions générales d’admission et l’instruction 
de la demande sont identiques à celles du 
placement en établissement pour personnes âgées. 
 
Toutefois, concernant la récupération des 
ressources, lorsque l’hébergement ne comprend pas 
un entretien complet, la récupération de 90 % des 
ressources s’applique au-delà d’une somme ne 
pouvant être inférieure à l’Allocation de Solidarité 
pour Personnes Agées (A.S.P.A).  
 
La prise en charge de l’hébergement  par l’aide 
sociale peut se cumuler avec l’A.P.A à domicile, 
l’aide sociale aux repas et l’aide ménagère (Cf 
Fiches 13 « Aides aux repas » et 14 « Aide 
ménagère à domicile »). 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Accueil des personnes handicapées en 
établissement pour personnes âgées :  
Les personnes handicapées admises en 
établissement pour personnes âgées bénéficient des 
mêmes conditions de prise en charge au titre de 
l’aide sociale que celles en établissement pour 
personnes handicapées (pas d’obligation 
alimentaire, minimum laissé à disposition équivalent 
à 30 % de l’A.A.H, conséquences de l’admission au 
titre de l’aide sociale identiques à celles de l’accueil 
en établissement pour personnes handicapées).  
 

Pour cela, elles doivent avoir été accueillies dans un 
établissement pour personnes handicapées ou bénéficier 
d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % 
reconnu avant l’âge de 65 ans par la C.D.A (Cf Fiche 27 
« Hébergement et accueil des personnes handicapées 
au titre de l’aide sociale »). 
 
Règle de cumul : 
Lorsque le bénéficiaire d’une aide sociale à l’héberge-
ment perçoit une A.C.T.P ou une P.C.H, celle-ci est 
réduite (Cf Fiches 20 « Prestation de compensation du 
handicap à domicile »  et 21 « Allocation compensatrice 
tierce personne »). L’A.C.T.P et la P.C.H  ne peuvent pas 
se cumuler avec l’A.P.A en établissement. 
Par contre, les frais d’hébergement en établissement 
pour personnes âgées sont cumulables avec l’A.P.A en 
établissement. 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
L’aide sociale à l’hébergement peut être révisée à tout 
moment à la demande de l’intéressé, de son 
représentant légal, des obligés alimentaires ou sur 
l’initiative du Président du Conseil Général en fonction 
d’éléments nouveaux pouvant être justifiés. 
 
La procédure du renouvellement est similaire à celle de 
la demande initiale. Six mois avant la fin des droits le 
Conseil Général adresse au C.C.A.S de la commune du 
domicile de secours la demande de renouvellement. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
sociale : 

 
Il est fait référence aux recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à l’encontre 
du légataire et du bénéficiaire revenu à meilleure fortune.  
L’obligation alimentaire est mise en œuvre pour cette 
aide. 
Le Conseil Général peut requérir une hypothèque légale 
sur les immeubles et biens appartenant au bénéficiaire 
de l’aide sociale (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions prises peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission Départe-
mentale d’Aide Sociale dans un délai de deux mois 
suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
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____________________Chapitre 1 __________________ 

Aide sociale en faveur 

des personnes âgées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PartiePartiePartiePartie    3333    

    

Aides sociales facultativesAides sociales facultativesAides sociales facultativesAides sociales facultatives    

 ou extra ou extra ou extra ou extra----légaleslégaleslégaleslégales
 

 

 

 

 

 

 



 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________48    
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    

                                

Bénéficiaires : 
 
Les personnes prises en charge par le Conseil 
Général du Var au titre de l’aide sociale légale. 
 
 
Aide forfaitaire aux frais de mutuelle : 
 
Les personnes âgées placées en établissement 
d’hébergement au titre de l’aide sociale et non 
bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 
(C.M.U) pour la part complémentaire peuvent, sous 
réserve d’en justifier l’adhésion, être aidées à 
hauteur de 23 € par mois au maximum, afin de 
s’acquitter de leur cotisation auprès d’une mutuelle. 
 
Cette somme est déduite des récupérations de 
ressources. 
 
 
Exonération des petits enfants en tant 
qu’obligés alimentaires : 
 
Afin de simplifier la constitution et l’instruction des 
dossiers d’aide sociale, le Conseil Général du Var, 
par délibération du 30 octobre 1992 a exonéré de 
l'obligation alimentaire les petits-enfants et arrières-
petits-enfants du demandeur pour les formes d’aide 
dont la réglementation fait appel à l‘application de 
l’article 205 du code civil. 
 
 
Récupération de 90 % de l’A.P.L ou A.L.S : 
 
Le Président du Conseil Général, par délibération du 
30 octobre 1992, laisse à disposition des personnes 
placées au titre de l’aide sociale en foyer logement 
ou en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées, 10 % du montant de l’Allocation Logement 
Social (A.L.S) ou de l’Allocation Personnalisée au 
Logement (A.P.L) perçus, la différence étant 
récupérée par le département. 

Aide financière aux frais d’obsèques : 
 
Les frais d’obsèques des personnes âgées peuvent être 
pris en charge par le Conseil Général sous certaines 
conditions :  
� Avoir des droits ouverts au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement au moment du décès ; 
� Les ressources du défunt doivent être insuffisantes 
pour régler les frais d’obsèques ; 
� Le défunt ne doit pas avoir d’enfant ; 
� Le défunt ne doit pas avoir de famille susceptible de 
régler ces frais d’obsèques. 
 
Si ces conditions sont réunies, le montant des frais peut 
alors être pris en charge dans la limite de 1/24ème du 
plafond annuel des cotisations de sécurité sociale. 
 
L’accord de prise en charge est établi sur présentation 
d’un devis.  
 
Le paiement s’effectue sur présentation de la facture qui 
doit correspondre au devis accepté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes âgées - Aides sociales facultatives ou extra -légales  Fiche 18  page 1/1 

Aides s ociales facultatives  
ou extra-légales 
 
 
 
 
Nature des prestations : 
 
Les prestations d’aide sociale facultatives ou extra 
légales relèvent de l’initiative du Conseil Général. 
Ces dispositions sont plus favorables que la 
législation en vigueur. 
 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.121-1 et L.121-4 relatifs à la mise en œuvre 
de la politique d’action sociale par le Département  
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Bénéficiaires : 
 
Toute personne âgée qui se trouve dans l’incapacité 
d’assurer la prise en charge de ses frais d’accueil de 
jour en établissement autorisé à cet effet et habilité à 
l’aide sociale. 
 
 
Conditions d’admission : 

 
Conditions générales : 
� Etre âgé de 60 ans ou plus ;  
� Les personnes de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union Européenne doivent fournir 
un justificatif d’identité, si le demandeur est de 
nationalité étrangère, il devra justifier d’un titre de 
séjour régulier en France et en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence stable et régulière, les 
personnes sans résidence stable et régulière doivent 
élire domicile auprès d’un organisme public agréé ; 
� Résider dans le Var et y avoir son domicile de 
secours. 
 
Conditions liées à l’établissement : 
L’établissement doit être autorisé et habilité à l’aide 
sociale, la prise en charge de l’accueil de jour devant 
s’effectuer dans la limite de la capacité autorisée.  
 
Conditions de ressources : 
Les personnes âgées dont les ressources ne 
suffisent pas à s’acquitter du prix de journée tarifé 
par l’établissement, peuvent solliciter l’aide du 
Conseil Général pour une prise en charge totale ou 
partielle du coût de l’accueil de jour. 
 

L’aide intervient dès l’instant ou les ressources brutes 
mentionnées sur l’avis d’imposition sur le revenu de 
l’année précédente sont inférieures à 3 fois l’A.S.P.A par 
personne. 
 
 
Procédure d’instruction : 

 
Le gestionnaire de la structure est chargé d’établir la 
demande de prise en charge auprès du service d’aide 
sociale adulte au moyen d’une demande d’aide sociale 
simplifiée comportant :  
� Un certificat médical établi par le médecin traitant 
(sous pli confidentiel) ; 
� Une copie du livret de famille ; 
� Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 
de l’année en cours ; 
� Une attestation du gestionnaire de la structure 
précisant la durée de l’accueil de jour, son rythme et sa 
fréquence. 
 
Cette demande de prise en charge est établie unique-
ment pour le cas ou les personnes remplissent les 
conditions de ressources précédemment  énoncées. 
 
 
Attribution de l’aide : 

 
Décision : 
L’aide est accordée par décision du Président du Conseil 
Général  pour 90 jours maximum par an sur une période 
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 
L’aide sociale peut prendre en charge une demi-journée 
ou une journée complète en fonction des besoins de la 
personne âgée ou de sa famille. 
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Aide financière pour l’accès à 
un accueil de jour  
 
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Aide extra-légale : 
Possibilité de prise en charge partielle ou totale des 
frais d’accueil de jour pour les personnes âgées 
accueillies au sein d’une structure autorisée et 
habilitée à l’aide sociale. 
 
Pour les bénéficiaires de l’A.P.A, cette aide est 
prise en charge dans le cadre du plan d’aide (Cf 
fiche 12 « A.P.A à domicile »).   
 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.312-1, alinéa 6 relatif aux établisseemtns et 
services sociaux etmédico-sociaux l’accueil temporaire 
Articles D.312-8 à D.312-9 relatifs à l’accueil tempo-
raire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 2-2 : liste des pièces à fournir  
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Montant et modalités de prise en charge : 
L’aide sociale intervient dans la prise en charge de 
l’accueil de jour dans les conditions suivantes : 
�  A hauteur de 15 € par journée de présence 
lorsque les revenus bruts indiqués sur l’avis 
d’imposition de l’année en cours sont inférieurs à 2 
fois l’A.S.P.A ; 
� A hauteur de 8 € par journée de présence lorsque 
les revenus bruts indiqués sur l’avis d’imposition de 
l’année en cours sont compris entre 2 et 3 fois 
l’A.S.P.A ; 
 
Les personnes âgées ayant des ressources 
supérieures à 3 fois l’A.S.P.A ne sont pas prises en 
charge au titre de l’aide sociale. 
 
 
Règlement des frais d’accueil de jour : 

 
Le règlement s’effectue auprès de la structure sur 
présentation de factures. 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Cette aide n’est pas cumulable avec l’A.P.A à 
domicile. 
  
En effet, pour les bénéficiaires de l’A.P.A, cette aide 
peut être prise en charge dans le cadre du plan 
d’aide (Cf fiche 12 « A.P.A à domicile »).   
 
 
Conséquences de l’admission au titre  
de l’aide sociale : 

 
Il n’est pas fait référence au recours sur succession, 
au recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune.(Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre 
pour cette aide. 
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____________________ Chapitre 2 __________________ 

Aide socialAide socialAide socialAide sociale en faveure en faveure en faveure en faveur    

des personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapées 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Partie 1Partie 1Partie 1Partie 1    

    

Aides sociales légales favorisant  

le maintien à domicile  

 
 

 
 
 

 
L’article L.241-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles détermine les compétences de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Pour l’essentiel, il s’agit : 
� D’apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, qu’elle soit enfant ou adulte et de 
faire découler de cette appréciation l’attribution des prestations financières (A.E.E.H, A.A.H et 
P.C.H) ; 
� De reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 
� De désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de 
l’adulte handicapé ; 
� De se prononcer sur l’orientation tant scolaire que professionnelle. 
De plus, cet article prévoit expressément une possibilté de révision des décisions de la commission 
au vu de l’évolution de l’état ou de la situation de la personne handicapée. 
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Prestation de Compensation 
du Handicap (P.C.H)  
à domicile 
 
 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a défini le contenu du droit 
à compensation du handicap. La personne 
handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient 
l’origine et la nature de sa déficience, son âge et 
son mode de vie. L’aide créée à cet effet est la 
Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H).  
La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées est un Groupement d’Intérêt Public 
(G.I.P) dont le département assure la tutelle 
administrative et financière. La commission des 
droits et de l’autonomie décide de l’attribution de la 
prestation de compensation du handicap. 
Le Conseil Général est chargé du paiement et du 
contrôle de cette prestation. 
 
Depuis le 1er janvier 2006, la Prestation de 
Compensation du Handicap à domicile s’est 
substituée à l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne (A.C.T.P) qui continue à s’appliquer dans 
ses dispositions antérieures pour les personnes qui 
en bénéficiaient à cette date et qui souhaitent 
continuer à en bénéficier. 
 
Nature de la prestation : 
 
La prestation de compensation du handicap est une 
prestation en nature destinée à prendre en compte 
les besoins et les aspirations de la personne 
handicapée au regard de son projet de vie.  
 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.114 à L.114-1-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Article L.146-5 relatif au fonds départemental de 
compensation du handicap 
Articles  L.146-9, L.241-5 et suivants et  R.241-24 et 
suivants relatifs à la commission des droits et de 
l’autonomie  
Articles L.245-1 et suivants relatifs à la prestation de 
compensation du handicap 
Articles R.146-25 et R.146-26 relatifs au dépôt des 
demandes  
Articles R.146-28 et R.146-29  relatifs à l’évaluation et 
au plan personnalisé de compensation du handicap 
Articles R.245-1 et suivants relatifs à la prestation de 
compensation du handicap à domicile 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
Arrêté du 28 décembre 2005 et annexe à cet arrêté 
fixant les tarifs des éléments de la prestation de 
compensation mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° de l’art icle 
L.245-3 du C.A.S.F et arrêtés modificatifs du 19 février 
2007 et du 27 décembre 2007 
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des 
éléments de la prestation de compensation mentionnés 
au 1° de l’article L.245-3 du C.A.S.F et arrêtés 
modificatifs du 2 janvier 2006 et 2 mars 2007 
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants 
maximaux attribuables au titre des éléments de la 
P.C.H. 
Arrêté du 27 juin 2006  portant application des 
dispositions de l'article R.245-36 du code de l'action 
sociale et définissant les conditions particulières dans 
lesquelles l'urgence est attestée. 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir et 
référentiel pour l’accès à la prestation de compen-
sation 

 
Bénéficiaires :  
 
Toute personne en situation de handicap résidant ou 
ayant son domicile de secours dans le Var et qui 
présente un besoin de compensation de son 
handicap pour son maintien à domicile peut 
prétendre à la prestation de compensation du 
handicap à domicile. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Conditions de résidence : 
Toute personne handicapée résidant de façon stable 
et régulière sur le territoire français a droit à une 
prestation de compensation du handicap.  

La résidence en France est réputée stable lorsque la 
personne y réside de façon permanente et régulière 
même si elle accomplit certains séjours à l’étranger dans 
les conditions suivantes : 
� Un ou plusieurs séjours provisoires de moins de 3 
mois au cours de l’année civile qui n’altèrent pas 
l’attribution et le versement de la prestation. 
� Un séjour de longue durée justifié pour la poursuite 
d’études, la formation professionnelle ou l’apprentissage 
d’une langue étrangère. 
 
Les personnes ne pouvant justifier d’un domicile peuvent 
élire domicile auprès d’une association ou d’un organis-
me à but non lucratif agréé à cet effet par le Président 
du Conseil Général. 
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Conditions de nationalité :  
Les personnes de nationalité étrangère, hors Union 
Européenne, doivent justifier d’une carte de résident 
ou d’un titre de séjour régulier. 
 
Conditions d’âge : 
La limite d’âge maximale est fixée à 60 ans. 
Toutefois les personnes de plus de 60 ans peuvent 
également prétendre au bénéfice de la prestation 
dans quatre cas : 
� Lorsque leur handicap répondait, avant cet âge 
limite, aux critères d’attribution de la prestation de 
compensation du handicap, sous réserve de la 
solliciter avant 75 ans. 
� Lorsqu’elles exercent une activité professionnelle 
au-delà de 60 ans et que leur handicap répond aux 
critères d’attribution de la prestation de 
compensation du handicap. 
� Lorsqu’elles bénéficiaient de la prestation de 
compensation du handicap avant 60 ans et optent 
pour le maintien de cette prestation plutôt que 
l’obtention de l’allocation personnalisée 
d’autonomie. 
� Lorsqu’elles bénéficiaient de l’allocation 
compensatrice pour tierce personne ou pour frais 
professionnels et qu’elles optent pour le bénéfice de 
la prestation de compensation du handicap. 
 
Condition de handicap :  
Les demandeurs doivent présenter une difficulté 
absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une 
difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux 
activités. Les difficultés dans la réalisation de cette 
activité doivent être définitives ou d’une durée 
prévisible d’au moins un an.  
Les activités prises en compte sont classées par 
domaines et définies dans le référentie joint en 
annexe 2-5 du C.A.S.F.  
 
���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant (A.E.E.H) : 
Les parents d’un enfant handicapé peuvent 
demander le bénéfice de l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé (élément de base), des complé-
ments de l’A.E.E.H et/ou de la P.C.H jusqu’à l’âge 
de 20 ans : 
� Si l’enfant est déjà bénéficiaire de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (élément de 
base) alors il peut demander une prise en charge 
au titre de la prestation de compensation du 
handicap pour tous les éléments. 
�  Si l’enfant est bénéficiaire de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (élément de 
base)  et de son complément, il peut demander une 
prise en charge au titre de la prestation de 
compensation du handicap pour l’élément 3 
« aménagement du logement, véhicule et surcoût 
lié au transport » seulement. 

Dans ce cas cet élément ne peut être pris en compte pour 
l’attribution du complément de l’A.E.E.H. 
 
 
Procédure d’instruction :  
 
Constitution et dépôt du dossier : 
La demande de Prestation de Compensation du 
Handicap doit être déposée à l’adresse suivante : 
����  Maison Départementale des Personnes Handica- 
pées (M.D.P.H)  
Technopole Var Matin  
Route de la Seyne sur mer 
83190 OLLIOULES 
 
Délais d’instruction :  
A compter du dépôt de la demande, la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(C.D.A.P.H), structure décisionnelle autonome, doit se 
prononcer sur la demande de P.C.H instruite par la 
M.D.P.H. Le silence de la C.D.A.P.H gardé plus de 4 
mois vaut rejet. 
 
 
Procédure d’urgence :  
 
����  CASF, article R.245-36 ; Arrêté du 27 juin 2006 
portant application des dispositions de l'article R.245-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles et définissant 
les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est 
attestée. 
 
La demande d'attribution de la prestation de 
compensation en urgence est faite sur papier libre par la 
personne handicapée ou son représentant légal auprès 
de la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées, qui la transmet sans délai au Président du Conseil 
Général. 
  
Cette demande : 
�  Précise la nature des aides pour lesquelles la 
Prestation de Compensation du Handicap est demandée 
en urgence et le montant prévisible des frais ; 
�  Apporte tous les éléments permettant de justifier 
l'urgence ; 
�  Est accompagnée d'un document délivré par un 
professionnel de santé ou par un service ou organisme à 
caractère social ou médico-social attestant de l'urgence 
de la situation. 
 
���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant : 
Dans le cadre de la procédure d’urgence, le Président du 
Conseil Général informe l’organisme débiteur des 
prestations familiales de l’attribution provisoire de la 
prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l’A.E.E.H. 
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En cas d’urgence attestée, le Président du Conseil 
Général peut attribuer la Prestation de 
Compensation du Handicap à titre provisoire. Il doit 
statuer dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant 
le montant provisoire de la prestation. Il dispose 
d’un délai de 2 mois pour régulariser cette décision, 
conformément à la procédure de droit commun. 
 
 
Elaboration du plan de compensation :  
 
Evaluation des besoins de compensation  
par la M.D.P.H. : 
L’instruction de la demande comporte une 
évaluation globale des besoins de compensation du 
demandeur par une équipe pluridisciplinaire. Celle-
ci établit ensuite un plan personnalisé de 
compensation qui peut intégrer une prestation de 
compensation. Cette évaluation est faite conformé-
ment aux dispositions prévues dans le référentiel 
pour l’accès à la prestation de compensation, 
annexe 2-5 du C.A.S.F. Ce plan est élaboré au 
terme d’un dialogue avec la personne handicapée 
relatif à son projet de vie. 
 
Eléments de la pretation de compensation 
du handicap :   
 
� Elément 1 : aides humaines  
L’aide humaine est accordée dans les cas suivants : 
� Lorsque l’état de la personne handicapée 
nécessite l’aide effective d’une tierce personne 
pour les actes essentiels de l’existence (hors 
services ménagers et soins infirmiers) ou requiert 
une surveillance régulière. 
� Lorsque la personne handicapée exerce une 
activité professionnelle ou une fonction élective qui 
lui impose des frais supplémentaires. 
� Lorsque la personne est atteinte de surdité ou 
de cécité, un forfait mensuel minimum de 50 
heures est attribué pour la cécité et de 30 heures 
pour la surdité.  
 
���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant : 
Un forfait de 30 heures d’aide humaine peut être 
attribué au titre des besoins éducatifs pour les 
enfants handicapés soumis à l’obligation scolaire 
(de 6 à 16 ans) qui sont dans l’attente de la mise en 
œuvre d’une décision d’orientation de la C.D.A.P.H 
vers un établissement médico-social pour un 
accueil à temps plein ou à temps partiel.  
 
Ce nombre d’heures forfaitaire s’ajoute au temps 
d’aide humaine attribué au titre des actes essentiels 
et/ou de la surveillance. 
 

L’aide humaine peut être accordée pour :  
� Rémunérer un service d’aide à domicile prestataire 
agréé ; 
� Rémunérer directement un ou plusieurs salariés, 
notamment un membre de la famille. Dans ce cas le 
salarié peut être tout membre de la famille qui n’a pas 
fait valoir ses droits à la retraite et qui a cessé ou 
renoncé totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle, en dehors du conjoint, du concubin, de 
la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un 
pacte civil de solidarité et d’un obligé alimentaire du 1er 
degré (parents, enfants, gendre ou belle fille vis à vis de 
leurs beaux parents sauf en cas de décès de l’époux 
qui créait l’alliance et des enfants issus de leurs union, 
époux entre eux). 
Toutefois le conjoint, le concubin, la personne avec 
laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de 
solidarité ou l’obligé alimentaire du 1er degré peuvent 
être salariés si l’état de la personne handicapée 
majeure ou émancipée nécessite une aide totale et une 
présence constante ou quasi constante due à un besoin 
de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. 
Le tuteur et le curateur, membres de la famille, peuvent 
aussi être salariés sous certaines conditions. 

 
���� Conditions particulières de la prestation de 
compensation du handicap enfant :  
Le salarié peut être tout membre de la famille, qui n’a 
pas fait valoir ses droits à la retraite et qui a cessé ou 
renoncé totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle, en dehors d’un obligé alimentaire du 1er 
degré ou de la personne qui a la charge de l’enfant 
handicapé. 

 
� Dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien 
de subordination avec la personne handicapée. 
Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le 
concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a 
conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le 
descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré du 
bénéficiaire. Mais également l’ascendant, le 
descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de 
l’autre membre du couple et qui n’est pas salarié pour 
cette aide. 
 
���� Conditions particulières de la prestation de 
compensation du handicap enfant :  
Est considéré comme aidant familial, le conjoint, le 
concubin ou la personne avec laquelle un parent de 
l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité, 
ainsi que toute personne qui réside avec la personne 
handicapée et qui entretient des liens étroits et stables 
avec elle. 
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� Elément 2 : aides techniques  
L’aide technique s’entend comme tout instrument, 
équipement ou système technique adapté ou 
spécialement conçu pour compenser une limitation 
d’activité rencontrée par une personne du fait de 
son handicap, acquis ou loué pour son usage 
personnel. 
 
Les aides techniques inscrites sur la liste des 
produits et prestations remboursables par 
l’assurance maladie ne peuvent être prises en 
charge que pour la part non remboursée par 
l’assurance maladie. 
 
� Elément 3 : aménagement du logement, véhicule 
et surcoût lié au transport  
Cet élément 3 est accordé dans les cas suivants : 
� Un aménagement du logement  qui comprend 
les travaux d’adaptation et d’accessibilité du 
logement, l’installation d’équipement, les frais de 
déménagement lorsque la personne est dans 
l’obligation de changer de logement. Sont exclus 
les aménagements obligatoires prévus par la 
législation sur l’accessibilité du logement des 
personnes handicapées. 
Les aménagements concernant le logement de la 
personne handicapée et de certains proches si elle 
habite avec eux (ascendant, descendant, collatéral 
jusqu’au 4éme degré de la personne handicapée 
ou de son conjoint, concubin ou la personne avec 
laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de 
solidarité).  
� Un aménagement du véhicule qui comprend 
les travaux d’adaptabilité du véhicule habituelle-
ment utilisé par la personne handicapée, qu’elle 
soit conducteur ou passager, mais aussi les options 
ou accessoires pour un besoin directement lié au 
handicap. 
 
���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant :   
En cas de séparation des parents, la P.C.H peut 
également prendre en charge l’aménagement du 
logement ou du véhicule du parent n’ayant pas la 
charge de l’enfant. 
 
� Les surcoûts liés au transport qui comprennent 
les transports réguliers, fréquents ou correspondant 
à un départ annuel en congés. 
Sont exclus les surcoûts du fait du non-respect de 
l’organisation des transports publics mis en place 
par la législation sur l’accessibilité des personnes 
handicapées. 
 
 
 
 

���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant :  
Cet élément est ouvert aux enfants handicapés 
bénéficiaires du complément de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé dès lors que l'enfant remplit les 
critères de handicap pour prétendre à une P.C.H.  
 
� Elément 4 : charges exceptionnelles et spécifiques  
Les charges spécifiques pouvant être prises en compte 
sont les dépenses permanentes et prévisibles liées au 
handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au 
titre d’un des autres éléments de la prestation de 
compensation du handicap. 
 
Les charges exceptionnelles pouvant être prises en 
compte sont les dépenses ponctuelles liées au handicap 
et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un 
des autres éléments de la prestation de compensation. 
 
� Elément 5 : aides animalières  
La P.C.H prend en charge l’attribution et l’entretien des 
aides animalières qui concourent à maintenir ou à 
améliorer l’autonomie de la personne handicapée. 
 
Les charges afférentes à un chien guide d’aveugle ou 
d’assistance sont prises en compte uniquement si le 
chien a été éduqué par une structure labellisée. 
 
 
Attribution de la prestation de compensation  
du handicap :  
 
Décision d’attribution de la C.D.A.P.H : 
La commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées décide d’attribuer la prestation 
de compensation du handicap.  
Un plan personnalisé de compensation est adressé à la 
personne handicapée qui doit faire valoir ses 
observations. La commission des droits et de l’autonomie 
prend sa décision à partir de ce plan, elle peut décider de 
ne pas suivre la proposition faite par la M.D.P.H. 
 
La C.D.A.P.H prend des décisions motivées (admission 
ou rejet). Les décisions sont notifiées par le président de 
la commission aux intéressés, à leur représentant légal, 
ainsi qu’aux organismes concernés,. 
 
���� Conditions Particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant : 
Le plan personnalisé de compensation doit comporter 
une proposition d’attribution de P.C.H ou d’A.E.E.H et de 
son complément en précisant les montants respectifs de 
chaque aide. 
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La personne ou son représentant légal doit faire un 
choix entre ces aides. Si elle n’en exprime aucun et 
qu‘elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle 
souhaite continuer à percevoir celle dont elle est 
bénéficiaire. De même, si elle ne perçoit aucune 
des deux prestations, il est présumé qu’elle 
souhaite percevoir le complément de l’Allocation 
d’Education de l’Enfant Handicapé. 
 
Le bénéficiaire dispose d’un mois, à compter de la 
notification de la décision pour modifier son choix 
auprès de la M.D.P.H. 
Lorsque le choix est définitif la décision est 
transmise au Président du Conseil Général. 
 
Contenu de la décision de la C.D.A.P.H : 
Elle indique pour chacun des éléments : 
� La nature des dépenses ; 
� La durée de l’attribution ; 
� Le montant total attribué ; 
� Le montant mensuel attribué. 
 
���� Conditions Particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant : 
La décision de la C.D.A.P.H doit faire mention du 
choix effectué par les bénéficiaires de l’A.E.E.H. 
 
Durée de la décision de la C.D.A.P.H : 
Chaque élément de la Prestation de Compensation 
du Handicap est attribué pour une durée 
déterminée par la C.D.A ne pouvant dépasser la 
durée maximale prévue par la loi. 
 
La durée maximale d’attribution est la suivante : 
� Aides humaines : 10 ans 
� Aides techniques : 3 ans 
� Aménagement du logement : 10 ans  
� Aménagement du véhicule, surcoût lié au 
transport : 5 ans 
� Charges spécifiques : 10 ans 
� Charges exceptionnelles : 3 ans 
� Aides animalières : 5 ans 
 
Date d’ouverture des droits : 
Les droits sont ouverts à compter du 1er jour du 
mois du dépôt de la demande sous réserve de la 
mise en place effective du plan d’aide. 
 
���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant : 
Pour les bénéficiaires du complément de l’A.E.E.H, 
la date d’attribution de la prestation de 
compensation est fixée : 
� Le 1er jour qui suit la date d’échéance du droit de 
cette allocation lorsque la demande est faîte en cas 
d’évolution du handicap ou des facteurs ayant 
déterminé les charges prises en compte ; 
 

� Le 1er jour du mois de la décision de la commission ; 
� A une date comprise entre le 1er jour du mois du 
dépôt de la demande et la date de la décision de la 
commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été 
exposé à des charges supplémentaires prises en compte 
au titre de la prestation de compensation. 
 
Tarifs et montants maximaux attribuables pour 
chaque élément : 
 
� Elément 1 : aides humaines  

� Recours à une aide à domicile employée 
directement : le tarif est fixé par arrêté, il est majoré de 
10 % en cas de recours à un service mandataire. 
� Recours à un service prestataire tarifé ou à un 
service à la personne agréé :  
- En cas de recours à un service d’aide à domicile 
tarifé, le tarif est fixé par le Président du Conseil 
Général.  
- En cas de recours à un service d’aide à domicile  
agréé : le tarif est fixé par arrêté. 
� Recours à un aidant familial :  
- Si l’aidant familial n’a pas cessé ou renoncé à une 
activité professionnelle, le tarif est de 50 % du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance horaire 
net.  
- Si l’aidant familial a cessé ou renoncé totalement ou 
partiellement à une activité professionnelle, le tarif est 
de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance horaire net. 
Le montant attribué ne peut dépasser 85 % du SMIC 
mensuel net calculé sur la base de 35 heures par 
semaine. Ce montant peut être majoré de 20 % si 
l’aidant est sans activité professionnelle et que la 
personne handicapée a besoin d’une aide totale et 
d’une présence constante ou quasi-constante. 

 
�  Eléments 2, 3, 4 et 5 : aides techniques, aménagement 
du logement, véhicule et surcoût lié au transport, 
 charges spécifiques et exceptionnelles et aides 
animalières  
Les tarifs applicables et les montants maximaux 
attribuables sont fixés par arrêtés. 
 
 
Versement de la prestation : 

 
La décision de la C.D.A.P.H est notifiée au Président du 
Conseil Général pour la mise en paiement. 
 
Afin de verser la prestation, le Président du Conseil 
Général demande les documents administratifs 
nécessaires (Cf Annexe 2-3). 
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Détermination du taux de prise en charge : 
 
� Calcul du taux de prise en charge : 
Le taux de prise en charge varie selon les 
ressources du bénéficiaire. Il est de : 

� 100 % si les ressources de la personne 
handicapée sont inférieures ou égales à 2 fois le 
montant annuel de la majoration tierce personne 
(M.T.P) ;  
� 80 % si les ressources de la personne 
handicapée sont supérieures à 2 fois le montant 
annuel de la M.T.P.  

 
� Participation de la personne handicapée : 
Les frais de compensation restant à la charge du 
bénéficiaire ne peuvent excéder 10 % de ses 
ressources personnelles nettes d’impôt. 
 
� Ressources à prendre en compte : 
Les ressources prises en compte pour la 
détermination du taux de prise en charge sont les 
ressources perçues par le demandeur au cours de 
l’année civile précédent celle de la demande, les 
ressources de la personne ou du ménage qui a la 
charge de l’enfant handicapé. 
 
� Ressources à exclure : 

� Revenus d’activité professionnelle de 
l’intéressé ; 
� Indemnités temporaires, prestations et rentes 
viagères des victimes d’accident du travail ou leur 
ayant droit (article 81 du code général des 
impôts) ; 
� Avantage vieillesse ou d’invalidité d’un régime 
obligatoire législatif ou conventionnel ; 
� Allocation versée aux travailleurs privés 
d’emploi (livre III code du travail = allocations 
chômage) ; 
� Allocation de cessation anticipée d’activité 
(art. 41 de la loi de financement 1999) ; 
� Indemnité de maladie, maternité, accident du 
travail, maladies professionnelles (livres III, IV, VII 
du code de la sécurité sociale) ; 
� Prestation compensatoire (art. 270 du CC) ; 
� Pension alimentaire (art. 373-2-2 du CC) ; 
� Bourses d’étudiant ; 
� Revenus d’activité du conjoint, du concubin, 
du pacsé, de l’aidant familial qui vit au foyer de la 
personne handicapée et en assume l’aide 
effective, de ses parents ; 
� Rentes viagères constituées par la personne 
handicapée pour elle-même ou en sa faveur par 
ses parents, son représentant légal, ses grands-
parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ; 
� Prestations en nature au titre de l’assurance 
maladie, maternité, accident du travail et décès ; 

 
 

� Prestations familiales et sociales (livre V du code 
de la sécurité sociale : la prestation d'accueil du jeune 
enfant, les allocations familiales, le complément 
familial, l'allocation de logement, l'allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de 
soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, 
l'allocation de présence parentale) ; 
� Allocations des titres I et II du livre VIII du code de 
la sécurité sociale (allocations de solidarité aux 
personnes âgées et A.A.H) ; 
� Allocation et aides personnalisées au logement ; 
� Revenu de Solidarité Active (R.S.A) ; 
� Primes de déménagement ; 
� Rentes ou indemnité en capital pour la victime ou 
ses ayants droits (livre IV du code de la sécurité 
sociale sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles).  
 

� Prise en compte de la majoration tierce personne 
versée par un organisme de sécurité sociale : 
Pour déterminer les montants qui seront versés pour 
l’aide humaine, la C.D.A.P.H précise sur sa décision si le 
bénéficiaire a un droit de même nature ouvert au titre 
d’un régime de sécurité sociale. 
 
Contenu de la décision du Président du Conseil 
Général : 
Au vu de la décision de la C.D.A.P.H, le Président du 
Conseil Général applique les taux de prise en charge 
définis, puis notifie les montants qui seront versés aux 
personnes handicapées. 
 
Elle indique pour chacun des éléments : 
� La nature des dépenses ; 
� La durée de l’attribution ; 
� Le montant total attribué ; 
� Le montant mensuel attribué ; 
� Les modalités de versement choisies par le 
bénéficiaire ; 
� Le montant de la Majoration Tierce Personne (M.T.P) 
déduite de l’aide humaine. 
 
Modalités de versement : 
La prestation est versée au bénéficiaire. Toutefois le 
versement peut se faire directement auprès : 
� Du prestataire de service pour l’élément relatif à l’aide 
humaine, sauf lorsque le bénéficiaire a une Majoration 
Tierce Personne ; 
�  Du fournisseur pour les éléments relatifs à 
l’aménagement du logement, du véhicule et des aides 
techniques. 
 
Le premier versement est conditionné par la production 
de justificatifs. 
 
 
 
 

Personnes handicapées - Aides sociales légales favorisant le maintien à dom icile  Fiche 20  page 6/9 



 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________58    
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    

                                

A compter de la notification de la décision 
d’attribution de la prestation par le département, le 
bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil 
Général, au moyen de la déclaration jointe à la 
notification, l’aidant familial, le ou les salariés ou le 
service d’aide à domicile, pour la rémunération 
desquels est utilisée la P.C.H. 
 
Les rappels liés à la date d’ouverture des droits 
seront réglés sous conditions de justificatifs. 
 
Le mois au cours duquel est survenu le décès d’un 
bénéficiaire de la P.C.H est dû dans son intégralité. 
 
Périodicité du versement : 
La prestation de compensation du handicap est 
versée mensuellement. Elle peut être réglée en un 
ou plusieurs versements ponctuels, au maximum 3, 
lorsqu’elle concerne les aides techniques, les aides 
à l’aménagement du logement ou du véhicule de la 
personne handicapée, ainsi qu’à des aides liées à 
l’acquisition d’aides animalières ou d’aides 
spécifiques ou exceptionnelles. Ces versements 
sont effectués sur présentation de factures 
acquittées. 
 
Lorsque le bénéficiaire fait le choix de versements 
ponctuels pour l’aménagement de son logement ou 
de son véhicule, 30% du montant total accordé à ce 
titre pourra être versé, sur présentation du devis, à 
compter du début des travaux d’aménagement. Le 
reste de la somme sera ensuite versé sur 
présentation de factures au Président du Conseil 
Général, après vérification de la conformité de 
celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan 
personnalisé de compensation. 
 
���� Conditions particulières de la prestation de 
compensation du handicap enfant : 
Le bénéficiaire doit informer le Président du Conseil 
Général des modalités du droit de visite ou de 
résidence en alternance et transmet le compromis 
établi par les parents en cas de séparation. 
 
 
Révision, renouvellement : 

 
Révision de la demande : 
L’allocataire de la Prestation de Compensation du 
Handicap doit informer la M.D.P.H et le Président 
du Conseil Général de toute modification 
concernant sa situation de nature à affecter ses 
droits. 
 
 
 
 

� Révision administrative par le Président du Conseil 
Général : 
Le bénéficiaire de la P.C.H ou son représentant doit 
informer le Président du Conseil Général de toute 
modification de situation et transmettre les justificatifs.  
 
La révision administrative peut concerner : 

� Les ressources de la personne handicapée ; 
� Le montant des prestations en espèces de la 
sécurité sociale ; 
� Le montant des aides de toute nature ayant pour 
effet de réduire les charges du demandeur ; 
� Les tarifs liés à l’aide humaine ; 
� Le statut de l’aidant dans la limite des heures 
attribuées ; 
� Le destinataire du versement de la P.C.H ; 
� Le type de versement. 

 
� Révision du plan de compensation par la M.D.P.H : 
La P.C.H peut faire l’objet d’une révision en cas 
d’évolution du handicap ou de l’environnement social du 
bénéficiaire. 
 
���� Conditions particulières de la Prestation de 
Compensation du Handicap Enfant : 
Toute demande de révision de la prestation de 
compensation entraîne un réexamen des conditions pour 
bénéficier du complément de l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé. 
 
Renouvellement de la demande : 
Le bénéficiaire est invité à adresser une demande de 
renouvellement au moins 6 mois avant l’expiration de la 
période d’attribution de la Prestation de Compensation du 
Handicap. 
 
 
Contrôle de l’effectivité de l’aide :  
 
Le Président du Conseil Général organise le contrôle. 
Celui-ci peut s’effectuer sur place ou sur pièces en vue 
de vérifier si les conditions d’attribution de la P.C.H sont 
ou restent réunies ou si le bénéficiaire a consacré cette 
prestation à la compensation des charges pour lesquelles 
elle lui a été attribuée. 
 
Pour attester de l’emploi d’un salarié, le bénéficiaire doit 
conserver tout document justifiant l’embauche de celui-ci 
(bulletins de salaire, contrats de travail, déclarations 
U.R.S.S.A.F,…).  
 
De même, il est tenu de produire tous les justificatifs de 
dépenses correspondant au montant de la P.C.H perçu et 
de sa participation financière. Il doit conserver ces 
justificatifs pendant 2 ans. 
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Suspension de la P.C.H : 

 
Suspension de l’aide : 
Le versement de la prestation de compensation ou 
d’un ou plusieurs éléments peut être suspendu par 
le Président du Conseil Général en cas de : 
� Manquement du bénéficiaire à ses obligations 
déclaratives, notamment auprès de l’U.R.S.S.A.F ; 
� Dans le cas ou le bénéficiaire ne produit pas, 
dans un délai d’un mois, les justificatifs demandés 
lors du contrôle. 
 
Si le bénéficiaire justifie des éléments exigés et 
s’acquitte de ses obligations déclaratives, l’alloca-
tion est rétablie.  
 
Interruption de l’aide :  
Le Président du Conseil Général doit saisir la 
M.D.P.H lorsqu’il estime que la personne 
handicapée cesse de remplir les conditions au vu 
desquelles le bénéfice de la prestation de 
compensation lui a été attribué. La C.D.A.P.H 
statue sans délai et peut décider d’interrompre 
l’aide. 
 
 
Récupération des indus : 

 
Tout paiement indu est récupéré en priorité par 
retenue sur les versements ultérieurs de la 
Prestation de Compensation du Handicap.  
 
A défaut, le recouvrement de cet indu s’effectue par 
titre de recette à l’encontre du bénéficiaire.  
 
L’action en récupération d’indu se prescrit par 2 ans 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.  
 
 
Dispositions particulières : 

 
�  Allocation Compensatrice pour Tierce Personne : 
La Prestation de Compensation du Handicap a 
vocation à remplacer l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne, ainsi que l’allocation 
compensatrice pour frais professionnels. 
 
Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour 
tierce personne en conservent le bénéfice tant qu’ils 
en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne 
peuvent pas cumuler leur allocation compensatrice 
pour tierce personne avec la prestation de 
compensation du handicap. 
 
 
 

 
Ils disposent d’un droit d’option. Ils peuvent choisir de 
bénéficier de la prestation de compensation du handicap 
à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation 
compensatrice. 
 
Ils doivent être préalablement informés des montants 
respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels ils 
peuvent avoir droit. Lorsque la personne fait le choix de 
bénéficier de la P.C.H, ce choix est alors définitif. 
Si aucun choix n’est formulé la P.C.H lui est attribuée. 
 
� Allocation Personnalisée d’Autonomie : 
La personne qui a obtenu le bénéfice de la Prestation de 
Compensation du Handicap avant 60 ans et qui remplit 
les conditions d’ouverture du droit à l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut choisir, lorsqu’elle 
atteindra cet âge et à chaque renouvellement de 
l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-
ci et le bénéfice de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Lorsque la personne qui a atteint cet âge 
n’exprime aucun choix, elle est présumée vouloir 
continuer à bénéficier de la prestation de compensation 
du handicap. 
 
� Règles en cas d’absence du domicile : 
Lorsqu’un bénéficiaire d’une P.C.H à domicile est 
hospitalisé ou rentre en établissement d’hébergement 
pour personnes handicapées ou pour personnes âgées, 
l’élément « aide humaine » prévu au plan de 
compensation est réduit à 10 % de son montant au bout 
de 45 jours consécutifs ou 60 jours lorsque la personne 
handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait, 
son ou ses aides à domicile. Le montant mensuel réduit 
ne peut être inférieur à 4,75 fois le montant du S.M.I.C 
horaire brut et ne peut être supérieur à 9,5 fois le montant 
du S.M.I.C horaire brut. Le montant intégral est rétabli 
pendant les périodes d’interruption de l’hébergement ou 
de l’hospitalisation (Cf Fiche 26 « Prestation de 
compensation du handicap en établissement »). 
 
���� Conditions particulières de la prestation de 
compensation du handicap enfant : 
Le bénéficiaire doit informer le Président du Conseil 
Général lorsque l’enfant est admis dans un établissement 
d’enseignement ou d’éducation spéciale. 
 
 
Voies de recours : 

 
Recours gracieux : 
La personne handicapée, lorsqu’elle estime qu’une 
décision de la C.D.A.P.H méconnaît ses droits peut, soit 
demander au directeur de la M.D.P.H l’intervention d’une 
personne qualifiée chargée de proposer des mesures de 
conciliation, soit contester cette décision auprès du 
président de la C.D.A.P.H. 
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Cette procédure suspend les délais de recours 
contentieux. 
 
Un recours gracieux peut également être demandé 
auprès du Président du Conseil Général concernant 
le versement de la prestation 
 
Recours contentieux : 
Les recours contre les décisions de la C.D.A.P.H 
relèvent de la juridiction du contentieux technique 
de la sécurité sociale (Cf Fiche 8 « Recours »). 
 
Les recours contre les décisions du Président du 
Conseil Général relèvent de la compétence de la 
commission départementale d’aide sociale. 
 
 
Conséquences de l’admission  à l’aide  
sociale au titre de la P.C.H : 

 
Il n’est pas fait référence au recours sur succession, 
au recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre 
pour cette aide. 
 
 
Fonds de compensation du handicap : 

 
�  CASF, article L.146-5 
 
Chaque M.D.P.H gère un fonds départemental de 
compensation du handicap chargé d'étudier des 
demandes d’aides financières destinées à faire face 
aux frais de compensation restant à la charge du 
demandeur. Ces demandes doivent être adressées 
par le demandeur à la M.D.P.H. 
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 Bénéficiaires :  
 
Toute personne déjà bénéficiaire de l’A.C.T.P ou de 
l’A.C.F.S au 1er janvier 2006 et ayant son domicile 
de secours dans le Var. 
 
 
Conditions de maintien des droits :  
 
Le maintien de l'allocation compensatrice est 
subordonné à des conditions générales. 
La personne handicapée doit présenter un taux 
d’incapacité permanente d’au moins 80 % (pourcen-
tage apprécié selon le guide barème d’évaluation 
des taux d’incapacité des personnes handicapées). 
 
Pour l’A.C.T.P les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
� La personne handicapée doit avoir besoin de 
l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement 
d’un ou plusieurs actes essentiels. 
� La personne handicapée ne doit pas bénéficier 
d’un avantage analogue au titre d’un régime de 
sécurité sociale. 
 
 
 

Renouvellement :   
  

Pour le renouvellement, 6 mois avant la fin des droits, le 
service d’aide sociale adulte transmet la liste des 
dossiers d’A.C.T.P et d’A.C.F.S à renouveler au C.C.A.S 
du lieu de résidence du bénéficiaire. 
 
La demande de renouvellement, accompagnée de toutes 
les pièces justificatives utiles, doit être déposée auprès 
du Centre Communal d'Action Sociale qui doit la 
transmettre au service d'aide sociale avec un avis. 
Celui-ci transmet à la M.D.P.H les pièces qui lui sont 
utiles pour fixer le taux d'invalidité permanente de la 
personne handicapée et l'importance de l'aide qui lui est 
nécessaire. 
 
Les demandes d’aggravation sont transmises à la 
M.D.P.H pour évaluation. 
 
 
Attribution de l’A.C.T.P :   
 
Décision de la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées : 
Elle se prononce sur le taux d'incapacité permanente de 
la personne et sur la nécessité de l'aide effective d'une 
tierce personne, la nature et la permanence de cette aide. 
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Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne 
(A.C.T.P) et pour Frais 
Supplémentaires (A.C.F.S) 
(renouvellement) 
 
 
Nature des prestations : 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Prestation de 
Compensation du Handicap au 1er janvier 2006, 
seules les demandes de renouvellement ou 
d’aggravation dans le cadre de l’A.C.T.P et de 
l’A.C.F.S sont examinées. 
 
L’A.C.T.P est une prestation d'aide sociale qui a 
pour objet de compenser les dépenses 
supplémentaires que peuvent avoir les personnes 
handicapées qui ont recours à une tierce personne 
pour les actes essentiels de l'existence. 
 
L’A.C.F.S est une prestation attribuée à des 
personnes handicapées exerçant une activité 
professionnelle, laquelle impose du fait de leur 
handicap des frais supplémentaires. 
 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles   
Article R.245-32 relatif au droit d’option 
 
Article 95 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005  
pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées 
  
Décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 portant 
application des dispositions de la loi  n° 75-534 du 30 
juin 1975 d’orientation en faveur des personnes 
handicapées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir 
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Contenu de la décision de la C.D.A.P.H : 
Elle indique : 
� Le taux d’incapacité qui doit être d’au minimum 
80 % ; 
� La durée de l’attribution : la C.D.A.P.H fixe la 
durée de l'aide, compte-tenu des besoins auxquels 
l'intéressé doit faire face et de l'effectivité de l'aide. 
� Le taux d’attribution : la C.D.A.P.H détermine le 
taux de l'allocation entre 40 % et 80 % de la 
majoration accordée aux invalides du 3ème groupe 
de la Sécurité Sociale, selon le degré de 
dépendance de la personne, les contraintes de son 
environnement et de son contexte de vie en dehors 
du temps de travail ou de scolarité. 
 
Une notification de la décision de la C.D.A.P.H est 
adressée simultanément à la personne handicapée 
et au service d’Aide Sociale Adulte chargé de la 
liquidation de la prestation.  
 
 
Attribution de l’Allocation Compensatrice 
pour Frais Supplémentaires (A.C.F.S)    :  
 
La C.D.A.P.H se prononce sur le taux d'incapacité, 
la durée d’attribution, l’existence de frais 
supplémentaires et en fixe le taux d’attribution.  
 
L’A.C.F.S ne connaît pas de taux plancher et son 
taux maximum est de 80 % du taux de la majoration 
 
 
Versement de l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (A.C.T.P) :  
 
Détermination du montant :  
Le montant de l’allocation est fixé par  le Président 
du Conseil Général compte tenu : 
� De la situation familiale ; 
� Du taux de l’allocation décidé par la C.D.A.P.H ; 
� Des ressources de l’intéressé qui correspondent 
à ses revenus nets fiscaux, ceux de son conjoint, de 
la personne avec qui il a conclu un P.A.C.S pendant 
l’année civile de référence (prise en compte des 
revenus de l’année N-1 pour l’allocation 
compensatrice attribuée entre le 1er juillet de l’année 
N et le 30 juin de l’année N+1).  
 
Lorsque les ressources proviennent du travail de la 
personne handicapée, seuls 1/4 des revenus nets 
sont pris en compte. 
 
Le plafond de ressources considéré pour le 
versement de la prestation est constitué par la 
somme des deux éléments suivants :  
� Le plafond permettant l’octroi de l’A.A.H pendant 
l’année de référence ;  

� Le montant annuel de l’allocation compensatrice à 
accorder. 
 
Ce plafond de ressources varie selon la situation familiale 
de l’intéressé :  

� Il est multiplié par deux lorsque la personne vit en 
couple ; 
� Il est majoré, pour chacun des enfants, d’une 
somme fixée par voie réglementaire lorsqu’il y a des 
enfants à charge.  

 
En cas de modification de la situation sociale ou familiale 
(chômage, retraite, invalidité, décès, divorce ou 
séparation), les droits à la prestation sont réexaminés. 
 
Le Président du Conseil Général notifie au demandeur sa 
décision d’attribution ou de rejet. L’allocation est versée 
soit à taux plein, soit à taux différentiel si le revenu de 
l’année de référence est supérieur au plafond d’attribution 
de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H) et inférieur au 
plafond de ressources applicable.        
 
Elle n’est pas versée si le revenu de l’année de référence 
est supérieur à ce plafond. 
 
Modalités de versement :  
Le montant de l’allocation est versé mensuellement par le 
département au bénéficiaire ou à son tuteur.  
Il fait l’objet d’une révision annuelle. 
 
En cas décès le versement de l’allocation s’interrompt à 
la date du jour du décès du bénéficiaire. 
 
 
Versement de l’Allocation Compensatrice pour 
Frais Supplémentaires (A.C.F.S)    :  
 
Le montant de l’allocation est fixé sur la base du taux 
accordé par la C.D.A.P.H. Après vérification des 
ressources, le Président du Conseil Général décide du 
versement de l’allocation. 
Les modalités de versement sont identiques à celles de 
l’A.C.T.P. 
 
 
Révision :  
 
Les dossiers d'allocation compensatrice sont révisés 
périodiquement. 
 
Révision annuelle pour une vérification des 
conditions de ressources :  
Le service d’Aide Sociale Adulte adresse chaque année 
un formulaire de révision annuelle des ressources que le 
bénéficiaire doit compléter et retourner au service 
accompagné de la copie de l’avis d'imposition ou de non-
imposition de revenus de l'année civile précédente. 
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Le montant de l'allocation compensatrice est révisé 
en fonction des ressources déclarées, le montant 
ainsi recalculé s'applique à compter du 1er juillet de 
l'année en cours. 
 
Révision pour élément nouveau : 
Il peut être procédé à tout moment à la révision du 
montant de l'allocation compensatrice pour tenir 
compte de modifications subies dans les situations 
individuelles ou familiales (M.T.P, résidence à 
l'étranger ou dans un autre département). 
 
 
Contrôle de l’effectivité de l’aide :   
 
L'allocation compensatrice ne peut être maintenue 
que si le recours à un tiers est effectif. 
 
Chaque année le service d’Aide Sociale Adulte 
transmet la déclaration relative à l’effectivité de 
l’aide au bénéficiaire (liste des pièces à fournir en 
annexes 2-3).  
 
Les personnes atteintes de cécité n’ont pas à 
apporter la preuve du recours effectif d’une tierce 
personne. 
 
La déclaration doit être renvoyée par le bénéficiaire 
dans un délai de deux mois à compter de la 
réception.  
 
Les services du département sont habilités à 
effectuer au domicile du bénéficiaire tout contrôle 
permettant d’établir l’effectivité de l’aide apportée 
par la tierce personne. 
 
 
Suspension de l’allocation : 
 
Le paiement de la prestation est suspendu lorsque 
le bénéficiaire ne fournit pas les documents 
demandés par le service lors de la déclaration 
annuelle relative à l’effectivité de l’aide et aux 
ressources. 
 
Si dans le délai d’un mois à compter de la 1ère mise 
en demeure le bénéficiaire n’a pas renvoyé la 
déclaration dûment complétée, le Président du 
Conseil Général lui notifie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la suspension de 
l'allocation en indiquant la date et les motifs de la 
suspension. 
 
La suspension du service de l'allocation prend effet 
au premier jour du mois suivant la date de 
notification à l'intéressé. 
 
 

Le paiement de la prestation est suspendu  après une 
période de 45 jours consécutifs d’hospitalisation. 
 
La reprise des paiements est effectuée dès lors que le 
bénéficiaire produit un justificatif de sortie et sous réserve 
qu’il retourne à son domicile. 
 
L'allocation compensatrice pour frais supplémentaires est 
suspendue dès lors que les frais supplémentaires ne sont 
plus engagés par la personne. 
 
 
Dispositions particulières : 
 
Placement en établissement au titre de l’aide 
sociale : 
Lorsque l’intéressé est accueilli au titre de l’aide sociale 
dans un établissement d’hébergement de façon 
permanente ou temporaire, le paiement de l’A.C.T.P est 
suspendu à concurrence d’un montant fixé par le 
Président du Conseil Général dans la limite maximale de 
90 %. 
 
Le montant de l'allocation est réduit : 
� A 10 % en internat ; 
� Au 2/3 en externat. 
 
Cumul de l’Allocation Compensatrice Tierce 
Personne avec l’Allocation Compensatrice pour 
Frais Supplémentaires :  
Lorsque l’allocation compensatrice est attribuée à la fois 
au titre de la tierce personne et des frais 
supplémentaires, le montant de l’allocation est calculé sur 
la base du taux le plus élevé majoré de 20 % de la M.T.P. 
 
 
Règles de non cumul : 
 
� Prestation de Compensation du Handicap : 
La Prestation de Compensation du Handicap a vocation à 
remplacer l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne, ainsi que l’Allocation Compensatrice pour 
Frais Supplémentaires. 
 
Les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne en conservent le bénéfice tant qu’ils en 
remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent pas 
cumuler leur Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne avec la Prestation de Compensation du 
Handicap. 
 
Ils disposent d’un droit d’option. Ils peuvent choisir de 
bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap 
à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation 
compensatrice. Ils doivent être préalablement informés 
des montants respectifs de l’allocation et de la prestation 
auxquels ils peuvent avoir droit. 
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Lorsque la personne fait le choix de bénéficier de la 
P.C.H, ce choix est alors définitif. Si aucun choix 
n’est formulé, la P.C.H lui est attribuée. 

 
� Allocation personnalisée d’autonomie : 
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de 
l’allocation compensatrice avant l’âge de 60 ans 
peut demander le maintien de cette allocation au-
delà de l’âge de 60 ans ou présenter une demande 
d’A.P.A 2 mois avant son 60ème anniversaire ou 2 
mois avant le renouvellement de l’allocation 
compensatrice. 
 
� Majoration tierce personne :  
L’allocation compensatrice ne se cumule pas avec 
des avantages analogues au titre d’un régime de 
sécurité sociale ayant un même objet. 
 
Les avantages analogues sont les majorations pour 
tierce personne attachées aux pensions d’invalidité, 
de vieillesse ou de rente accident de travail servis 
par le régime général ou les régimes particuliers de 
la sécurité sociale. 
 
 
Voies de recours : 

 
Recours gracieux : 
La personne handicapée, lorsqu’elle estime qu’une 
décision de la C.D.A.P.H méconnaît ses droits, peut 
demander au directeur de la maison départemen-
tale des personnes handicapées l’intervention d’une 
personne qualifiée chargée de proposer des 
mesures de conciliation. 
 
Cette procédure suspend les délais de recours 
contentieux. 
 
Un recours gracieux peut également être demandé 
auprès du Président du Conseil Général concernant 
le versement de l’allocation. 
 
Recours contentieux : 
Les recours contre les décisions de la C.D.A.P.H 
relèvent de la juridiction du contentieux technique 
de la sécurité sociale. 

 
Les recours contre les décisions du Président du 
Conseil Général relèvent de la compétence de la 
commission départementale d’aide sociale (Cf 
Fiche 8 « recours »). 
 
 
 
 
 
 
 

Conséquences de l’admission à l’aide sociale  
au titre de l’allocation compensatrice : 
  
Il n’est pas fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à l’encontre 
du légataire et du bénéficiaire revenu à meilleure fortune 
(Cf Fiche 9 « Conséquences de l’admission à l’aide 
sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
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Bénéficiaires : 

 
Toute personne handicapée résidant ou ayant son 
domicile de secours dans le Var et qui se trouve 
dans l’incapacité d’assurer la préparation de ses 
repas peut prétendre à la prise en charge de ses 
frais de repas dans le cadre du maintien à domicile. 
 
 
Conditions d’admission : 

 
 Conditions générales :  
� Etre âgé de 20 à 60 ans ; 
� Avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80 % 
reconnu par la C.D.A ou être reconnu travailleur 
handicapé ; 
� Etre de nationalité française, si ressortissant de 
l’Union Européenne résider en France de façon 
régulière et habituelle, si ressortissant étranger 
justifier d’un titre de séjour en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle 
en France ; 
� En ce qui concerne le portage de repas, justifier 
que cette aide est nécessaire au maintien à 
domicile. 

 
Une enquête peut être effectuée au domicile afin 
d'apprécier le besoin du demandeur. 
 
Conditions de ressources : 
Il faut justifier de ressources inférieures au plafond de 
l'allocation de solidarité pour personne âgée (plafond 
personne seule ou couple), sachant que les ressources 
prises en compte sont les suivantes : 
� Tous les revenus personnels du demandeur ainsi que 
ceux du conjoint, concubin ou de la personne avec 
laquelle il a conclu un P.A.C.S (Cf Fiche 4 « Conditions 
de ressources du demandeur ») ; 
� Sont exclues des ressources les allocations logement 
(A.P.L, A.L.S). 
 
 
Procédure d’instruction :   

 
Dépôt du dossier :  
Comme toute demande d’admission au bénéfice de l’aide 
sociale, le dossier est déposé au centre communal 
d’action sociale ou à défaut à la mairie du lieu de 
résidence de l’intéressé (Cf Fiche 6 « Procédure générale 
d’admission »). 

Aide aux repas  
 
 
Nature des prestations : 
 
Aides en nature destinées à favoriser le maintien à 
domicile des personnes handicapées : 
 
� Foyer-restaurant : 
Concerne la prise en charge des frais de 
restauration des personnes (admises) vivant en 
foyer logement habilité à l’aide sociale. Cette prise 
en charge est partielle, une part est laissée à la 
charge du demandeur. 
 
� Carte restaurant : 
Elle concerne la prise en charge des frais de 
restauration des personnes ne vivant pas en foyer 
logement mais qui y prennent des repas. Cette prise 
en charge est partielle, une part est laissée à la 
charge du demandeur selon l'arrêté départemental 
qui en a fixé le coût. 
 
� Portage de repas à domicile : 
Il concerne la prise en charge des frais de portage 
de repas au domicile du bénéficiaire organisés par 
les centres communaux d'action sociale ou des 
associations agréées à cet effet. Cette prise en 
charge est partielle selon l'arrêté départemental qui 
fixe le coût du portage de repas. 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des familles 
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Article L.241-1 relatif à la prise en charge des 
prestations au titre de l’aide sociale  
Article  R.241-1 rendant applicables les dispositions 
des articles R.231-2, R.231-3 et R.231-5  relatives à 
l’aide à domicile et le placement des personnes âgées 
ou personnes handicapées mentionnées à l‘article 
L.241-1 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir 
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Le C.C.A.S doit donner un avis avant la 
transmission du dossier au service du Conseil 
Général. 
 
Délai d’instruction :  
Le dossier doit être adressé complet au service 
d’Aide Sociale Adulte au plus tard dans le mois qui 
suit la demande. 
 
 
Attribution de l’aide :   

 
Décision : 
La décision est prise par le Président du Conseil 
Général. Celui-ci détermine la durée de l'admission 
limitée à 2 ans au maximum. 
 
Montant de l’aide : 
Les tarifs des repas pris en charge au titre de l’aide 
sociale sont fixés par arrêté départemental 
individuel. 
 
La participation des intéressés est déterminée par 
le Président du Conseil Général, compte tenu du 
prix des repas, elle correspond à 50 % de ce prix.  
Elle est acquittée directement auprès du prestataire. 
 
 
Versement : 

 
Le paiement des prestations s'effectue sur la base 
des factures établies par les prestataires de service 
qui doivent être autorisés par le Conseil Général ou 
être agréés qualité par la Direction Départementale 
du Travail de l’Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle (D.D.T.E.F.P). 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
Révision :  
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide 
sociale peuvent faire l’objet d’une révision lorsque 
des éléments nouveaux modifient la situation au vu 
de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est 
procédé à cette révision dans les formes prévues 
pour l’admission à l’aide sociale.  
 
Renouvellement : 
Six mois avant la date de fin de droit mentionnée 
sur la décision d'attribution de l'aide, le service 
d'Aide Sociale Adulte du Conseil Général avise le 
centre communal d'action sociale de la nécessité du 
renouvellement du dossier du bénéficiaire.  
 
 
 

Celui-ci doit être constitué par le centre communal 
d'action sociale pendant cette période afin d'éviter toute 
interruption de l'aide. 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions prises peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission 
Départementale d’aide sociale dans un délai de deux 
mois suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
au repas : 

 
Il est fait référence au recours sur succession, au recours 
à l’encontre du donataire, au recours à l’encontre du 
légataire et du bénéficiaire revenu à meilleure fortune (Cf 
Fiche 9 « Conséquences de l’admission à l’aide 
sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Règle de non cumul :  
Le bénéfice de portage de repas n’est pas cumulable 
avec la prestation de compensation du handicap lorsque 
le plan de compensation prévoit un portage de repas. 
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Bénéficiaires : 

 
Toute personne handicapée résidant ou ayant son 
domicile de secours dans le Var et qui présente un 
besoin d’aide matérielle pour son maintien à 
domicile peut prétendre aux prestations d’aide 
ménagère. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Conditions générales :  
� Etre âgé de 20 à 60 ans ; 
� Avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80 % 
reconnu par la C.D.A ou reconnu travailleur 
handicapé ; 
� Etre de nationalité française, si ressortissant de 
l’Union Européenne résider en France de façon 
régulière et habituelle, si ressortissant étranger 
justifier d’une résidence ininterrompue en France 
métropolitaine depuis au moins 15 ans avant l’âge 
de 70 ans ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle 
en France ; 
� Justifier que cette aide est nécessaire au 
maintien à domicile. Une enquête peut être 
effectuée au domicile afin d'apprécier le besoin du 
demandeur. 
 
Conditions de ressources :  
Il faut justifier de ressources inférieures au plafond 
de l'allocation de solidarité pour personne âgée 
(plafond personne seule ou couple). Sachant que 
les ressources prises en compte sont les suivantes : 
 
 

 
� Tous les revenus personnels du demandeur ainsi 
que ceux du conjoint, concubin ou de la personne avec 
laquelle il a conclu un P.A.C.S (Cf Fiche 4 « Conditions 
de ressources ») ; 
� Sont exclues de ces ressources la retraite du 
combattant, les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques et les allocations logement (A.P.L, A.L.S). 
 
 
Procédure d’instruction :   

 
Dépôt du dossier :  
Comme toute demande d’admission au bénéfice de l’aide 
sociale, le dossier est déposé au centre communal 
d’action sociale ou à défaut à la mairie du lieu de 
résidence de l’intéressé (Cf Fiche 6 « Procédures 
générales d’admission »). 
 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission du 
dossier au service du Conseil Général. 
 
Délai d’instruction :  
Le dossier doit être envoyé complet au service d’Aide 
Sociale Adulte au plus tard dans le mois qui suit la 
demande. 
 
Admission d’urgence :  
L’admission d’urgence pour l’attribution de la prestation 
en nature d’aide ménagère d’une personne handicapée 
privée brusquement de l’assistance de la personne dont 
l’aide était nécessaire au maintien à domicile, est 
prononcée par le maire. La décision est notifiée par le 
maire dans les trois jours au Président du Conseil 
Général avec demande d’avis de réception.  
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Aide ménagère à domicil e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Aide en nature destinée à favoriser le maintien à 
domicile des personnes handicapées. 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des familles 
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Articles L.231-1 et R.231-2 relatifs à l’octroi de l’aide à 
domicile 
Article L.241-1 relatif à la prise en charge des 
prestations au titre de l’aide sociale  
Article  R.241-1 rendant applicables les dispositions des 
articles R .231-2, R.231-3 et R.231-5 relatives à l’aide à 
domicile et le placement des personnes âgées ou 
personnes handicapées mentionnées à l‘article L.241-1 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir 
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Il est statué dans le délai de 2 mois sur l’admission 
d’urgence. A cette fin, le maire transmet au 
Président du Conseil Général, dans le mois de 
l’admission d’urgence, le dossier d’aide sociale. 
 
En cas de rejet les frais exposés antérieurement à 
cette décision sont dus par l’intéressé. 
 
 
Attribution de l’aide : 

 
Décision :  
Le Président du Conseil Général peut accorder un 
nombre d'heures pour une période maximale de 2 
ans à raison de 30 heures par mois au maximum.  
 
Si plusieurs bénéficiaires habitent sous le même 
toit, le nombre d'heures est réduit d'un cinquième 
pour chaque bénéficiaire. 
 
Montant de l’aide :  
Les tarifs de remboursement horaire sont fixés par 
arrêtés du Président du Conseil Général. Il existe un 
tarif de référence ou des tarifs individuels pour les 
prestataires autorisés. 
 
Le bénéficiaire participe à la dépense à raison d'un 
taux horaire forfaitaire fixé par arrêté du Président 
du Conseil Général et versé directement au service 
gestionnaire. 
 
 
Versement : 

 
Le paiement des prestations s'effectue dans la 
limite du nombre d’heures mensuel décidé et sur la 
base des factures établies par les prestataires de 
service qui doivent être autorisés par le Conseil 
Général ou être agréés qualité par la Direction 
Départementale du Travail de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (D.D.T.E.F.P). 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
Révision :  
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide 
sociale peuvent faire l’objet d’une révision lorsque 
des éléments nouveaux modifient la situation au vu 
de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est 
procédé à cette révision dans les formes prévues 
pour l’admission à l’aide sociale. 
 
 
 
 
 

Renouvellement :  
Six mois avant la date de fin de droit mentionnée sur la 
décision d'attribution de l'aide, le service d'Aide Sociale 
Adulte du Conseil Général avise le centre communal 
d'action sociale de la nécessité du renouvellement du 
dossier du bénéficiaire. Celui-ci doit être constitué par le 
centre communal d'action sociale pendant cette période 
afin d'éviter toute interruption de l'aide. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
ménagère à domicile : 

 
Il est fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
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Bénéficiaires : 

 
Toute personne handicapée résidant ou ayant son 
domicile de secours dans le Var et qui présente un 
besoin d’aide matérielle pour son maintien à 
domicile peut prétendre aux prestations d’aide 
ménagère. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Les conditions de recevabilité de la demande sont 
identiques à celles définies au titre de l'aide 
ménagère à domicile pour les personnes 
handicapées. 
 
Toutefois l'allocation représentative des services 
ménagers ne peut être attribuée que lorsqu'il 
n'existe aucun service organisé sur place ou 
lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la 
prestation ou lorsque les personnes emploient une 
personne de leur choix, une allocation 
représentative des services ménagers est versée à 
titre exceptionnel.  
 
 
Procédure d’instruction :   

 
Dépôt du dossier :  
Comme toute demande d’admission au bénéfice de 
l’aide sociale, le dossier doit être déposé au centre 
communal d’action sociale ou à défaut à la mairie 
du lieu de résidence de l’intéressé (Cf Fiche 6 
« Procédures générales d’admission »). 
 
 
 

 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission du 
dossier au service du Conseil Général. 
 
Délai d’instruction :  
Le dossier est envoyé complet au service d’Aide Sociale 
Adulte au plus tard dans le mois qui suit la demande. 
 
Admission d’urgence :  
L’admission d’urgence pour l’attribution de l’allocation 
représentative des services ménagers est identique à 
celle de l’aide ménagère à domicile (Cf Fiche 23 « Aide 
ménagère à domicile) . 
 
 
Attribution de l’aide :   

 
Décision :  
Le Président du Conseil Général peut accorder un 
nombre d'heures pour une période maximale de 2 ans à 
raison de 30 heures par mois au maximum. 
 
Si plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, le 
nombre d'heures est réduit d'un cinquième pour chaque 
bénéficiaire. 
 
Montant de l’aide :  
Le tarif de remboursement horaire est arrêté par le 
Président du Conseil Général, son montant ne peut 
dépasser 60 % du coût des services susceptibles d'être 
accordés. 
 
 
Versement : 

 
L’allocation représentative des services ménagers est 
une aide en espèce versée directement au bénéficiaire 
sur justificatifs. 
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Allocation Représentative 
des  Services Ménagers 
(A.R.S.M) 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Aide destinée à favoriser le maintien à domicile 
des personnes handicapées. 
 
La présence des services d’aide à domicile 
organisés sur le territoire départemental rend 
marginale l’attribution de l’allocation représentative 
des services ménagers. 
 

 

Références :  
 
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des personnes 
handicapées 
Articles L.231-1 et R.231-2 relatifs à l’octroi de l’aide à 
domicile 
Article L.241-1 relatif à la prise en charge des prestations 
au titre de l’aide sociale  
Article  R.241-1 rendant applicables les dispositions des 
articles R .231-2, R.231-3 et R.231-5 relatives à l’aide à 
domicile et le placement des personnes âgées ou 
personnes handicapées mentionnées à l‘article L.241-1 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir  
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L'allocation ne peut être maintenue que sur 
production d'une fiche de salaire de l'aide ménagère 
ou du bordereau de versement U.R.S.S.A.F. 
 
 
Révision et renouvellement : 

 
Révision :  
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide 
sociale peuvent faire l’objet d’une révision lorsque 
des éléments nouveaux modifient la situation au vu 
de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est 
procédé à cette révision dans les formes prévues 
pour l’admission à l’aide sociale.  
 
Renouvellement :  
Six mois avant la date de fin de droit mentionnée 
sur la décision d'attribution de l'aide, le service 
d'Aide Sociale Adulte du Conseil Général avise le 
centre communal d'action sociale de la nécessité du 
renouvellement du dossier du bénéficiaire. Celui-ci 
doit être constitué par le centre communal d'action 
sociale pendant cette période afin d'éviter toute 
interruption de l'aide. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de 
l’allocation représentative des services 
ménagers : 

 
Il est fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre 
pour cette aide. 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Règle de cumul avec l’aide ménagère :  
Lorsque l'organisme ne peut répondre totalement 
aux besoins, l'allocation peut se cumuler avec la 
prestation en nature. Son montant est égal à 60 % 
du coût des services ménagers accordés et non 
effectués. 
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Bénéficiaires : 
 
Conditions générales :  
� Etre âgé de 20 à 60 ans, au-delà de 60 ans, les 
demandes d’intervention doivent faire l’objet d’une 
dérogation accordée par le Président du Conseil 
Général ; 
� Avoir un handicap au moins égal à 80 % ou au 
moins 50 % pour les travailleurs  reconnus 
handicapés par la C.D.A.P.H ; 
� Etre de nationalité française, si ressortissant de 
l’Union Européenne résider en France de façon 
régulière et habituelle, si ressortissant étranger 
justifier d’un titre de séjour en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle 
en France. 
 
 

Conditions d’admission : 
 
Avoir une décision d‘orientation de la C.D.A.P.H vers un 
S.A.V.S ou un S.A.M.S.A.H 
 
 
Procédure :  
 
Les services d’accompagnement transmettent au Conseil 
Général les décisions de la C.D.A, le Président du 
Conseil Général prend une décision de prise en charge. 
 
Les services d’accompagnement sont financés par le 
département au moyen d’une dotation globale fixée par 
arrêté individuel (Cf Fiche 34 « Tarification des 
établissements pour personnes handicapées »). 
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Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (S.A.V.S) et 
Services d’Accompagnement 
Médico- Social pour Adultes  
Handicapés (S.A.M.S.A.H)  
  
 

 
����    Les Services d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (S.A.V.S) : Ils ont pour vocation de 
contribuer à la réalisation du projet de vie de 
personnes adultes handicapées, y compris celles 
ayant la qualité de travailleur handicapé, par un 
accompagnement social adapté favorisant leur 
autonomie et leur maintien à domicile.  
 
����    Les Services d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H) : 
Ils ont pour vocation, dans le cadre d’un 
accompagnement médico-social adapté compor-
tant des prestations de soins, la prise en charge 
des personnes adultes handicapées dont les 
déficiences et incapacités nécessitent dans des 
proportions adaptées aux besoins de chaque 
usager : 
a) Des soins réguliers et coordonnés ;  
b) Un accompagnement médical et paramédical en 
milieu ouvert. 
 

Pour ces deux types de service, la prise en charge 
ou l’accompagnement peut s’effectuer de façon 
permanente, temporaire ou selon un mode 
séquentiel sur décision de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie. 
 

 

Références  : 
  
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.312-1 relatif aux établissements et services 
sociaux 
Articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants  relatifs 
aux droits et obligations des établissements et services 
sociaux 
Articles D.312-162 à D.312-176 relatifs aux services 
d'accompagnement à la vie sociale et aux services 
d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés 
Article R.314-105 (VIII, 2° alinéa) relatif au financement 
des établissements et services. 
Articles R314-140 et suivants relatifs  aux dispositions 
financières 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
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Autorisation : 
Le S.A.V.S et le S.A.M.S.A.H font partie des 
établissements et services sociaux ou médico-
sociaux au sens du I de l’article  L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. De ce fait, ils 
relèvent du régime des autorisations conformément 
à l’article L.313-1-1 du C.A.S.F et ils sont soumis à 
des obligations dans le cadre du droit des usagers : 
� Livret d’accueil (L.311-4) ; 
� Contrat de Séjour individualisé (L.311-5) ; 
� Conseil de la Vie Sociale (L.311-6) ; 
� Règlement de Fonctionnement (L.311-7) ; 
� Projet de service (L.311-8). 
 
Le S.A.V.S est autorisé par le Président du Conseil 
Général du Var, autorité départementale compé-
tente. 
 
Le S.AM.S.A.H est autorisé conjointement par le 
Président du Conseil Général du Var et par l’Etat 
qui lui attribue un forfait soins. 
 
Ces services font l’objet d’une convention de 
fonctionnement. 
 
L’arrêté d’autorisation de chaque service précise :  
� La zone géographique d’intervention ; 
� Le type de public ainsi que le nombre de 
personnes dont il assure la prise en charge (Cf 
Fiche  32 « Autorisation de création, transformation 
et extension des services sociaux et médico-
sociaux »). 
 

Modes d’intervention :  
Ce service d’accompagnement repose sur une 
démarche volontaire de la personne handicapée et 
est contractualisé pour une durée fixée par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie. 
 
 
Evaluation de l'activité :  
 
Chaque prise en charge fait l'objet d'une évaluation 
selon des items codifiés au sein d'une grille 
d'évaluation remplie par le service et adressée au 
Conseil Général en fin de contrat.  
 
De même, une évaluation du service est transmise 
au Département une fois par an. 

Conséquences de l’admission au titre l’aide 
sociale : 

 
Il n’est pas fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à l’encontre 
du légataire et du bénéficiaire revenu à meilleure fortune 
(Cf Fiche 9 « Conséquences de l’admission à l’aide 
sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
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Caractéristiques des S.AV.S et S.A.M.S.A.H  :  
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____________________ Chapitre 2____________________ 

Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur     

des personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2Partie 2Partie 2Partie 2    

    

Aides sociales légales en 

établissement d’accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« La décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
prise au titre du 2° du I (c’est à dire lorsqu’elle désigne les établissements ou les services 
correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à 
l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir) 
s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a 
été autorisé ou agréé » Article L.241-6, 2° alinéa du Code de l’action soci ale et des familles. 
 
 

 
 
 
 
  



 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________74    
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    

                                

Bénéficiaires :  
 
Toute personne en situation de handicap résidant ou 
ayant son domicile de secours dans le Var présentant 
un besoin de compensation de son handicap et qui est 
hébergée ou accompagnée dans un établissement 
social ou médico-social ou hospitalisée dans un 
établissement de santé. 
 
Conditions d’attribution : 
 
Les conditions d’admission (résidence, nationalité, 
âge, handicap) et les modalités d’instruction 
(constitution, dépôt du dossier, délai d’instruction) sont 
identiques à celles de la prestation de compensation 
du handicap à domicile. 

Attribution de la prestation de compensation  
en établissement : 

 
Lorsque l’hospitalisation ou l’hébergement intervient en 
cours de droit de la prestation de compensation à 
domicile le Président du Conseil Général décide du 
versement de la prestation de compensation du 
handicap en établissement au regard des montants déjà 
fixés par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées. 
 
Lorsque la demande de prestation intervient pendant 
l’hospitalisation ou l’hébergement, un dossier doit être 
constitué auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées afin que la C.D.A.P.H fixe les 
montants des différents éléments de la prestation. 
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Prestation de Compensation 
du Handicap (P.C.H) en 
établissement  
  
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a défini le contenu du droit à 
compensation du handicap. La personne handicapée 
a droit à la compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l’origine et la nature de sa 
déficience, son âge et son mode de vie. L’aide créée 
à cet effet est la Prestation de Compensation du 
Handicap.  
La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées est un Groupement d’Intérêt Public 
(G.I.P) dont le département assure la tutelle 
administrative et financière. La Commission des 
Droits et de l’Autonomie décide de l’attribution de la 
prestation de compensation du handicap. 
Le Conseil Général est chargé du paiement et du 
contrôle de cette prestation. 
 
Les personnes handicapées hébergées ou 
accompagnées dans un établissement social ou 
médico-social ou hospitalisées dans un établissement 
de santé peuvent prétendre à la prestation de 
compensation du handicap en établissement. 
 
 
Nature de la prestation : 
 
La prestation de compensation du handicap est une 
prestation en nature destinée à prendre en compte les 
besoins et les aspirations de la personne handicapée 
au regard de son projet. 

 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Articles  L.146-9, L.241-5 et suivants et  R.241-24 et 
suivants relatifs à la commission des droits et de 
l’autonomie  
Articles L.245-1 et suivants relatifs à la prestation de 
compensation du handicap 
Articles R.146-25 et R.146-26 relatifs au dépôt des 
demandes  
Articles R.146-28 et R.146-29  relatifs à l’évaluation et 
au plan personnalisé de compensation du handicap  
Articles D.245-5 à D.245-24-3,  D.245-25 et suivants, 
D.245-73 et suivants relatifs à la prestation de 
compensation du handicap en établissement 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
Arrêté du 28 décembre 2005 et annexe à cet arrêté 
fixant les tarifs des éléments de la prestation de 
compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de 
l’article L.245-3 du C.A.S.F et arrêtés modificatifs du 
19 février 2007 et du 27 décembre 2007 
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des 
éléments de la prestation de compensation 
mentionnés au 1° de l’article L.245-3 du C.A.S.F et  
arrêtés modificatifs du 2 janvier 2006 et 2 mars 2007 
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants 
maximaux attribuables au titre des éléments de la 
P.C.H. 
Arrêté du 27 juin 2006  portant application des 
dispositions de l'article R.245-36 du code de l'action 
sociale et définissant les conditions particulières dans 
lesquelles l'urgence est attestée. 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir et 
référentiel pour l’accès à la prestation de 
compensation du handicap  
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L’hospitalisation ou l’hébergement intervient 
en cours de droit à la prestation de compen-
sation à domicile :  
Le montant mensuel de l’élément « aide humaine » 
prévu au plan de compensation est réduit à 10% du 
montant versé avant l’hospitalisation ou l’hébergement. 
 
Le montant mensuel réduit ne peut être inférieur à 4,75 
fois le montant du S.M.I.C horaire brut et ne peut pas 
être supérieur à 9,5 fois le montant du S.M.I.C horaire 
brut. 
 
La réduction de l’élément « aide humaine » n’intervient 
qu’au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou 60 
jours, lorsque la personne handicapée est dans 
l’obligation de licencier de ce fait, son ou ses aides à 
domicile. 
 
Le montant intégral de la prestation est rétabli pendant 
les périodes de retour à domicile sur présentation des 
justificatifs et dans le respect de la gestion des 
absences (Cf Fiche 27 « Hébergement et accueil en 
établissement des personnes handicapées au titre de 
l’aide sociale »).  
 
Les autres éléments de la prestation de compensation 
du handicap ne subissent aucune réduction (versés 
sur présentation de justificatifs). 
 
La demande de prestation intervient pendant 
l’hospitalisation ou l’hébergement :  
La commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées fixe les montants des 
différents éléments de la prestation : 
 
� Aide humaine : 
La commission décide de l’attribution de l’élément 
« aide humaine » pour les périodes d’interruption de 
l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant 
journalier correspondant. 
 
Le montant journalier versé pour l’élément « aide 
humaine » pendant la période d’hospitalisation ou 
d’hébergement correspond à 10 % du montant fixé par 
la C.D.A.P.H. 
 
Le montant journalier réduit qui est versé ne peut être 
inférieur à 0,16 fois le montant du S.M.I.C horaire brut 
et ne peut pas être supérieur à 0,32 fois le montant du 
S.M.I.C horaire brut. 
 
Le montant journalier prévu par la C.D.A.P.H est rétabli 
pendant les périodes de retour à domicile sur 
présentation des justificatifs. 

 
� Surcoûts liés au transport : 
Dans le cadre de la P.C.H en établissement, le montant 
maximum attribué peut être porté à 12 000 € lorsque la 
commission constate la nécessité pour la personne 
handicapée d’avoir recours à un transport assuré par 
un tiers ou d’effectuer un déplacement aller-retour 
supérieur à 50 kilomètres entre son domicile et un 
établissement. 
 
� Aides techniques : 
La C.D.A.P.H décide des aides techniques que 
l’établissement de santé ou l’établissement social ou 
médico-social ne couvre pas dans le cadre de ses 
missions et celles intervenant pendant les périodes 
d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement. 
 
� Aménagement du logement : 
La C.D.A.P.H prend en compte les frais 
d’aménagement du logement exposés par les 
bénéficiaires de l’A.E.E.H et par les personnes qui 
séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile ou 
au domicile d’un ascendant, un descendant ou un 
collatéral jusqu’au 4ième degré ou chez un ascendant, un 
descendant ou un collatéral jusqu’au 4 ième degré de son 
conjoint, de son concubin ou de la personne avec 
laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.  
 
� Aides spécifiques ou exceptionnelles : 
La C.D.A.P.H prend en compte les charges spécifiques 
et exceptionnelles qui ne correspondent pas aux 
missions de l’établissement ou du service et celles 
intervenant pendant les périodes d’interruption de 
l’hospitalisation ou de l’hébergement. 
 
 
Révision, renouvellement : 

 
Les conditions de révision et de renouvellement sont 
identiques à celles de la P.C.H. à domicile. 
 
 
Voies de recours : 

 
Recours gracieux : 
La personne handicapée, lorsqu’elle estime qu’une 
décision de la C.D.A.P.H méconnaît ses droits peut, soit 
demander au directeur de la M.D.P.H l’intervention 
d’une personne qualifiée chargée de proposer des 
mesures de conciliation, soit contester cette décision 
auprès du président de la C.D.A.P.H. 
 
Cette procédure suspend les délais de recours 
contentieux. 

Détermination du montant de la prestation :  
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Recours contentieux : 
Les recours contre les décisions de la C.D.A.P.H 
relèvent de la juridiction du contentieux technique de la 
sécurité sociale (Cf Fiche 8 « Recours »). 
 
Les recours contre les décisions du Président du 
Conseil Général relèvent de la compétence de la 
commission départementale d’aide sociale. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de 
l’aide sociale : 

 
Il n’est pas fait référence au recours sur succession, au 
recours à l’encontre du donataire, au recours à 
l’encontre du légataire et du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour 
cette aide. 
 
 
Fonds de compensation du handicap : 

 
Chaque M.D.P.H gère un fonds départemental de 
compensation du handicap chargé d'étudier des 
demandes d’aides financières destinées à faire face 
aux frais de compensation restant à la charge du 
demandeur.  
 
Ces demandes doivent être adressées par le 
demandeur à la M.D.P.H. 
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Bénéficiaires :  
 
Toute personne ayant un handicap au moins égal à 
80 % ou au moins 50 % pour les travailleurs  recon-
nus handicapés par la C.D.A.P.H et ayant son 
domicile de secours dans le Var, accueillies en 
établissement et qui se trouve dans l’incapacité 
d’assurer la prise en charge de ses frais de 
placement, peut prétendre au bénéfice de l’aide 
sociale. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
� Etre âgée de 20 ans et plus (dérogation possible 
entre 18 et 20 ans) ; 
� Etre de nationalité française, 
� Si ressortissant de l’Union Européenne, résider en 
France de façon régulière et habituelle, si 
ressortissant étranger justifier d’un titre de séjour en 
cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle en 
France ; 
� Faire l’objet de la part de la C.D.A.P.H d’une 
décision d’orientation vers un établissement ; 
� Ne pas disposer de ressources suffisantes  
permettant de couvrir en totalité les frais de séjour. 
 
 
Etablissements concernés : 
 
Seuls sont pris en charge les frais d’hébergement des 
personnes handicapées adultes accueillies dans des 
établissements relevant de la compétence du 
département et habilités au titre de l’aide sociale par le 
Président du Conseil Général : 

� Foyer d’Hébergement pour travailleurs handicapés 
(F.H) : Etablissement médico-social assurant l’héber-
gement en foyer classique, intermédiaire ou éclaté, 
ainsi que l’accompagnement des travailleurs 
handicapés exerçant dans la journée une activité 
professionnelle en Etablissement et Services d’Aides 
par le Travail (E.S.A.T). 
 
� Foyer Occupationnel (F.O) : Etablissement médico-
social accueillant en externat ou internat, de façon 
permanente, des personnes handicapées qui 
disposent d’une certaine autonomie et dont l’état ne 
nécessite pas une surveillance médicale et des soins 
constants. La structure propose des activités de vie 
sociale ou des ateliers occupationnels en journée. 
 
� Foyer Occupationnel pour personnes handicapées 
Vieillissantes (F.O.V) : Même type d’établissement que 
le F.O et même catégorie de personnes handicapées 
accueillies mais dont l’âge d’admission est compris 
entre 50 et 65 ans  (avec dérogation d’âge possible à 
partir de 45 ans).  
 
� Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) : Etablissement 
médico-social accueillant en externat ou internat, de 
façon permanente, des personnes inaptes au travail, 
avec une dépendance partielle à totale, ayant besoin 
de soins médicaux et de l’assistance au moins partielle 
d’une tierce personne. 
 
� Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes 
handicapées Vieillissantes  (F.A.M.V) : Même type 
d’établissement et même type de personnes 
handicapées accueillies qu’en F.A.M mais dont l’âge 
d’admission est compris entre 50 et 65 ans  (avec 
dérogation d’âge possible à partir de 45 ans).  
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Hébergement et accueil  
des personnes handicapées 
au titre de l’aide sociale 
 
 
 
 
 
 
Nature de la prestation :  
 
Aide financière destinée à la prise en charge des frais 
d’hébergement et d’accueil en établissement de type 
internat et externat. 

Références :  
 

Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Articles L.146-9, L.241-5 et suivants et  R.241-24 
et suivants relatifs à la commission des droits et de 
l’autonomie  
Article R.131-2 relatif à la date d’effet de la décision 
de prise en charge par l’aide sociale 
Article R.314-204 relatif à la tarification des 
absences 
Articles L.344-1 à  L.344-7 relatifs aux centres pour 
handicapés adultes 
Articles R.344-29 à R.344-33 relatifs à la contribution 
aux frais d’hébergement et d’entretien 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir et Tableau  
récapitulatif des récupérations de ressources 
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�  Toutes autres structures habilitées à l’aide sociale 
par le Président du Conseil Général : 
� Foyer Eclipse : Foyer d’hébergement pour 
adolescents de moins de 20 ans en situation de 
handicap moteur et scolarisés en milieu scolaire 
ordinaire.  
� Appartements de Préparation et d’Entraînement à 
l’Autonomie (A.P.E.A) : Cette structure accueille en 
studio, pendant une durée de 3 ans, des personnes 
en situation de handicap moteur afin de développer 
leur autonomie physique, psychique et sociale.  
 

 
Procédure d’instruction : 
 
Dépôt du dossier : 
Le dossier complet (voir annexe 2-3 : liste des pièces 
obligatoires à fournir) doit être déposé par l'intéressé 
ou son représentant légal : 
� Auprès de l’établissement d’accueil si celui-ci est 
situé dans le Var ; 
� Auprès du C.C.A.S ou de la mairie du lieu de 
résidence du demandeur si l’établissement d’accueil 
est situé hors Var. 
 
Le délai de dépôt du dossier est de 4 mois à compter 
de l’entrée dans l’établissement du bénéficiaire ou 
lorsque les ressources deviennent insuffisantes pour 
régler les frais d’accueil (Cf Fiche 6 « Procédures 
générales d’admission »). 
 
Le C.C.A.S doit donner un avis avant la transmission 
du dossier au service Aide Sociale Adulte du Conseil 
Général. 
 
Le dossier doit être envoyé complet au service d’Aide 
Sociale Adulte au plus tard dans le mois qui suit la 
demande à l’adresse suivante : 
���� Conseil Général du Var  
Service d’Aide Sociale Adulte 
412, rue Jean Aicard 
83015 DRAGUIGNAN CEDEX 
℡℡℡℡ 04 98 10 56 00 
 
Appréciation des ressources :  
Les ressources doivent permettre d'apprécier si le 
demandeur peut faire face à la prise en charge des 
frais d’hébergement. 
 
Ressources du demandeur : 
Il est tenu compte des ressources de quelque nature 
que ce soit du demandeur. 
 
Il s’agit des revenus professionnels et autres et de la 
valeur en capital des biens non productifs de revenu, 
qui est évaluée dans les conditions suivantes : 
� 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles 
bâtis à l’exclusion de l’habitation principale ; 

� 80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains non 
bâtis ; 
� 3 % des capitaux non productifs d’intérêts. 
 
C'est ainsi que figureront également les aides de fait 
dans le cas où elles ne sont ni précaires, ni 
révocables et d'un montant non négligeable. 
 
Sont exclues de ces ressources, la retraite du 
combattant et les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques. 
 
Admission d’urgence :  
L’admission d’urgence pour la prise en charge des 
frais d’hébergement d’aide sociale peut être 
prononcée par le Maire (Cf Fiche 6 « Procédures 
générales d’admission »). 
 
 
Attribution de l’aide :  
 
Décision :  
Après étude des ressources de la personne 
handicapée et du prix de l’hébergement, le Président 
du Conseil Général décide : 
� Soit d’une admission à l’aide sociale ; 
� Soit d’un rejet. 
 
La prise en charge est accordée pour une durée fixée 
par la C.D.A.P.H qui ne peut être supérieure à 5 ans.  
 
La décision énonce la durée d’ouverture des droits, le 
montant des prestations prises en charge, la liste des 
ressources récupérables et leur taux de récupération, 
ainsi que la participation de l’intéressé. 
 
La décision est notifiée à l’intéressé et à son 
représentant légal, à l’établissement d’accueil et au 
C.C.A.S. 
 
Contribution aux frais d’hébergement et 
d’accueil et minimum laissé à disposition du 
bénéficiaire  (Cf tableau récapitulatif en annexe 2-3) : 
 
� En internat : 
Les bénéficiaires de l’aide sociale disposent de leurs 
ressources et s’acquittent de leur contribution à leurs 
frais de placement auprès de l’établissement d’accueil. 
Celui-ci les reverse ensuite au Conseil Général après 
avoir renvoyé les états prévus à cet effet. 
 
Lorsque le bénéficiaire a un représentant légal, sa 
contribution aux frais de placement est effectuée 
directement par celui-ci auprès du Conseil Général. 
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La récupération mensuelle des ressources, qui 
s’effectue au prorata du nombre de jours facturés, est 
la suivante : 
� En foyers d’hébergement E.S.A.T : la récupération 
est de 90 % de l’ensemble des ressources (A.A.H 
comprise) et de 2/3 du salaire. 
� Dans les autres foyers d’hébergement en internat, 
y compris les établissements pour personnes âgées : 
la récupération est de 70 % de l’A.A.H et 90 % des 
autres ressources. 
 
En ce qui concerne l’A.P.L et l’A.L.S, si les 
bénéficiaires sont placés hors Var, 90 % de leur 
montant est récupéré. Si les bénéficiaires sont placés 
dans le Var le montant est directement reversé à 
l’établissement. 
 
� En externat :  
Une participation journalière équivalente à 40 % du 
forfait journalier hospitalier est demandée à la 
personne handicapée. 
 
Elle est versée directement par le bénéficiaire à 
l’établissement (Cf tableau annexes 2-3). 
 
Déduction des ressources autorisées pour les 
personnes placées en internat :  
Certaines dépenses peuvent être déduites des 
ressources mensuelles : 
� Les émoluments (financement de la protection 
judiciaire) sous réserve de la production de 
l’ordonnance de l’autorité judiciaire ; 
� Les frais d’assurance responsabilité civile, l’impôt 
sur le revenu et éventuellement les impôts fonciers, la 
contribution sociale généralisée sur présentation de 
justificatifs (avis d’imposition…) et les taxes foncières à 
condition que le département ait été autorisé à prendre 
une hypothèque sur le bien générateur de la dépense ; 
� Les frais de mutuelle pris en charge par le Conseil 
Général sur la base d’un montant forfaitaire de 23 €  
pour les personnes handicapées accueillies en internat 
(Cf Fiche 30 « Aides sociales facultatives ou extra-
légales »). 
 
Minimum de ressources laissé à disposition du 
bénéficiaire en internat (Cf tableau récapitulatif 
en annexes 2-3) :  
 
� En foyers d’hébergement E.S.A.T : 50 % du 
montant de l’A.A.H à taux plein, majorée de 20 % 
lorsque le pensionnaire prend régulièrement à 
l’extérieur de l’établissement au moins 5 des principaux 
repas au cours d’une semaine (sous réserve de 
présentation de justificatifs). 
 
 
 

� Dans les autres foyers en internat, y compris les 
établissements pour personnes âgées : 30 % du 
montant de l’A.A.H à taux plein. 
 
 
Règlement des frais d’hébergement : 

 
Le règlement s’effectue auprès des établissements.  
 
Des états de pré-facturation leur sont adressés 
mensuellement. Ceux-ci doivent être complétés par 
leurs soins et renvoyés au service du Conseil Général 
pour traitement. 
 
Gestion des absences (Cf tableau des absences 
pour convenance personnelle et absences pour 
hospitalisation en annexes 2-3) : 
 
� Principe : 
Le résident est décompté absent de l’établissement s’il 
n’est pas pris en charge par celui-ci entre 0 et 24 
heures. 
 
� Absences de moins de 72 heures : 
Les absences de moins de 72 heures, quelle qu’en soit 
la cause, donnent lieu au paiement intégral du tarif 
hébergement et à la récupération des ressources de 
l’intéressé. Pour les personnes accueillies en externat, 
leur participation est maintenue. 
 
� Absences de plus de 72 heures : 

En cas d'absence de plus de soixante douze heures, le 
tarif hébergement est minoré : 
� En cas d’absence pour hospitalisation les frais 
d’hébergement sont payés selon le prix de journée 
et sont réglés intégralement à l’établissement qui 
doit reverser au bénéficiaire l’équivalent du forfait 
journalier hospitalier dans la limite de 35 jours sur 
l’année civile. Les ressources de la personne 
handicapée continuent à être récupérées (Cf 
Annexes 2-3). Pour les personnes accueillies en 
externat, leur participation est maintenue. 
� En cas d’absence pour convenance personnelle, 
les frais d’hébergement sont payés selon le prix de 
journée et sont réglés intégralement à l’établis-
sement qui doit reverser au bénéficiaire l’équivalent 
du forfait journalier hospitalier dans la limite de 35 
jours sur l’année civile. Les ressources de la 
personne handicapée continuent à être récupérées 
(Cf Annexes 2-3). Pour les personnes accueillies en 
externat, leur participation est maintenue. 

 
La facturation du tarif hébergement minoré ne peut 
excéder cinq semaines (35 jours) sur l'année civile, au-
delà, la prise en charge par l’aide sociale s’interrompt. 
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Dispositions particulières :  
 
Lorsque le bénéficiaire accueilli en établissement 
bénéficie d’une prise en charge par l’aide sociale à 
l’hébergement et qu’il perçoit une A.C.T.P ou une 
P.C.H, celles-ci est réduite (Cf Fiches 20 « Prestation 
de Compensation du Handicap à domicile » et  21 
« A.C.T.P »). 
 
 
 Révision et renouvellement :  
 
L’aide sociale à l’hébergement peut être révisée à tout 
moment à la demande de l’intéressé, de son 
représentant légal ou sur l’initiative du Président du 
Conseil Général en fonction d’éléments nouveaux 
pouvant être justifiés. 
 
La procédure du renouvellement est similaire à celle 
de la demande initiale. Six mois avant la fin des droits,  
le Conseil Général adresse la demande de 
renouvellement soit au C.C.A.S de la commune du 
domicile de secours pour les établissements hors Var, 
soit directement à l’établissement pour ceux situés 
dans le Var. 
 
Par ailleurs, lorsque l’évolution de l’état ou de la 
situation d ‘une personne handicapée le justifie, celle- 
ci, son représentant légal, l’établissement ou le 
service peut demander la révision de la décision 
d’orientation prise par la C.D.A.P.H. 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions prises par le Président du Conseil 
Général peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission 
Départementale d’aide sociale dans un délai de deux 
mois suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
Les décisions de la C.D.A.P.H relatives à une 
orientation peuvent être contestées auprès du tribunal 
du contentieux de l’incapacité. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de 
l’aide sociale :  
 
Il est fait référence au recours contre le donataire et 
contre le légataire (Cf Fiche 9 « Conséquences de 
l’admission à l’aide sociale »). 
 
 

Recours sur succession : 
� Pas de recours si les héritiers sont le conjoint, les 
parents ou la personne qui a assumé de façon 
effective et constante la charge de la personne 
handicapée ; 
� Recours dès le 1er centime sans restriction si les 
héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants, les 
parents ou la personne qui a assumé de façon 
effective et constante la charge de la personne 
handicapée. 
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Bénéficiaires : 
 
Les personnes adultes handicapées de plus de 20 
ans, maintenues en établissement d’éducation 
spéciale, faute de place, en établissement pour 
personnes adultes handicapées. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
� Avoir une décision d‘orientation de la C.D.A.P.H 
vers un établissement pour personnes handicapées 
relevant de la compétence du Département avec 
maintien dans l’établissement d’origine  faute de 
place en établissements d’hébergement pour 
personnes adultes handicapées ; 
� Avoir des ressources ne permettant pas 
d’assurer les frais de placement ; 
� Etre de nationalité française, si ressortissant de 
l’Union Européenne résider en France de façon 
régulière et habituelle, si ressortissant étranger 
justifier d’un titre de séjour en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle 
en France. 
 
 
Procédure d’instruction : 
 
Le dépôt du dossier d’aide sociale et la procédure 
d’instruction sont identiques à celle relative au 
placement en établissement pour personnes 
handicapées. 
 
 
Attribution de l’aide : 
 
Décision :   
Après étude des ressources le Président du 
Conseil Général décide d’une admission ou d’un 
rejet. 

La prise en charge est accordée pour une durée 
déterminée par la décision de la C.D.A.P.H. 
 
La décision est notifiée à l’intéressé ou à son 
représentant légal, à l’établissement d’accueil et au 
C.C.A.S. 
 
Contribution aux frais d’hébergement :  
Les jeunes adultes relevant de l’amendement Creton 
doivent participer aux frais de fonctionnement de 
l’établissement dans lequel ils sont maintenus dans les 
mêmes conditions que celles prévues pour les 
établissements pour lesquels ils ont été orientés (Cf 
Fiche 27 « Hébergement et accueil des personnes 
handicapées »). 
 
 
Modalités de prise en charge des frais :  
 

Si le jeune adulte est orienté vers une structure sous 
compétence exclusive du Conseil Général,  le tarif 
journalier de l'établissement dans lequel il est maintenu 
est pris en charge intégralement  par l'aide sociale du 
Département.  

Si le jeune adulte est orienté vers un foyer d'accueil 
médicalisé (F.A.M) ou un Service d'Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H), 
structures sous financement conjoint Etat et  Départe-
ment, le tarif journalier est à la charge du Conseil 
Général tout en étant diminué du forfait plafond afférent 
aux soins de l'année qui constitue la charge du soin 
relevant de l'assurance maladie. 

Le financement de la place d’Institut Médico-Educatif 
dans lequel est maintenu un jeune adulte est à la charge 
du Conseil Général lorsque ce jeune adulte est orienté 
vers un établissement sous compétence départementale. 
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Amendement Creton  
 
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Cette prestation permet le maintien de la prise en 
charge des jeunes adultes handicapés de plus de 
20 ans en établissements d’éducation spéciale au-
delà de l’âge légal, lorsqu’ils ne peuvent intégrer, 
faute de place, un établissement d’hébergement 
pour personnes adultes handicapées de la 
compétence du Conseil Général du Var. 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Articles  L.146-9, L.241-5 et suivants et  R.241-24 et 
suivants relatifs à la commission des droits et de 
l’autonomie  
Article L.242-4 relatif aux conditions de maintien d'un 
adulte en structure d'éducation spécialisée 
Art icles R.344-29 à R.344-33 relatifs à la contribution 
aux frais d'hébergement et d'entretien 
Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses 
mesures d’ordre social 
 
Annexes 2-3 : liste des pièces à fournir 
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Si le jeune adulte relève d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé ou d’un Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(S.A.M.S.A.H), le tarif facturé au Département est 
diminué du plafond  du tarif  journalier de soins  
équivalent à 7,66 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance,  en prenant en compte  sa 
valeur au 1er Janvier de l’exercice concerné.  
 
Si le jeune adulte relevant d’un Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T) ou d’un 
Foyer d’Hébergement est accueilli en section 
internat de l’Institut Médico-Educatif, le tarif facturé 
au Conseil Général correspond à la prise en charge 
des dépenses liées à l’hébergement, à savoir le 
prix de journée internat diminué du montant du prix 
de journée externat. Dans l’hypothèse où la 
structure ne disposerait que d’une activité 
d’internat, ce prix de journée est acquitté en totalité 
par l’assurance maladie. 
 
Pour tous les autres cas, le tarif reste intégralement 
pris en charge par l'assurance maladie. 
 
 
Versement : 
 
Le versement s’effectue auprès des établissements. 
Des états de pré-facturation leur sont adressés 
mensuellement puis complétés par leur soin avant 
retour au service du Conseil Général pour 
traitement.  
 
La gestion des absences est identique à celle 
relative au placement en établissement pour 
personnes handicapées adultes (Cf tableau des 
absences pour convenance personnelle et 
hospitalisation en annexes 2-3). 
 
 
Dispositions particulières : 

 
Lorsque le bénéficiaire d’une aide sociale à 
l’hébergement pour personne handicapée perçoit 
une A.C.T.P ou une P.C.H, celles-ci sont réduites 
(Cf Fiches 20 « P.C.H à domicile » et  21 
« A.C.T.P »).  
 
 
Révision et renouvellement : 

 
L’aide sociale à l’hébergement peut être révisée à 
tout moment à la demande de l’intéressé, de son 
représentant légal ou sur l’initiative du Président du 
Conseil Général en fonction d’éléments nouveaux 
pouvant être justifiés. 
 

 
La procédure du renouvellement est similaire à celle de 
la demande initiale. 
 
Néanmoins, lors de toute demande de renouvellement, il 
peut être demandé à la personne handicapée, à son 
représentant légal ou à sa famille de justifier des 
démarches d’inscription en listes d’attente vers les 
établissements pour adultes, notifiés par la décision 
d’orientation de la C.D.A. 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions prises par le Président du Conseil Général 
peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission 
Départementale d’aide sociale dans un délai de deux 
mois suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
Les décisions de la C.D.A.P.H relatives à une orientation 
peuvent être contestées auprès du tribunal du 
contentieux de l’incapacité. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
sociale : 

 
Les conséquences de l’admission au titre de l’aide 
sociale sont identiques à celles pratiquées pour le 
placement en établissement des personnes handicapées 
(Cf Fiche 9 « Conséquences de l’admission à l’aide 
sociale »). 
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Bénéficiaires : 
 
Toute personne ayant un handicap au moins égal à 
80 % ou au moins 50 % pour les travailleurs 
reconnus handicapées par la C.D.A.P.H et résidant 
ou ayant son domicile de secours dans le Var pour 
laquelle l’accueil temporaire permet de développer 
ou de maintenir des acquis, une autonomie, ainsi 
qu’une intégration sociale. 
 
 
Conditions d’admission :  
 
� Etre bénéficiaire d’une décision d’orientation de 
la Commission des Droits et de l’Autonomie ; 
� Etre âgée de 20 ans et plus (dérogation 
possible entre 18 et 20 ans) ; 
� Etre de nationalité française, si ressortissant de 
l’Union Européenne, résider en France de façon 
régulière et habituelle, si ressortissant étranger 
justifier d’un titre de séjour en cours de validité ; 
� Attester d’une résidence régulière et habituelle 
en France. 
 
 
 

L’admission en accueil temporaire est prononcée par le 
responsable de l’établissement, après décision de la 
C.D.A.  
 
Celle-ci précise le type d’établissement adapté au 
handicap de la personne accueillie et si besoin, la durée, 
la périodicité et les modalités de l’accueil. 
 
Pour être admis au titre de l’aide sociale, la personne ne 
doit pas disposer de ressources suffisantes  permettant 
de couvrir en totalité les frais de séjour. 
 
La prise en charge au titre de l’accueil temporaire donne 
lieu à la signature d’un contrat de séjour.  
 
 
Procédure d’instruction : 
 
La constitution de la demande de prise en charge de 
l’accueil temporaire est identique à celle de l’héberge-
ment en établissement (Cf Fiche 27 « Hébergement et 
accueil des personnes handicapées »).  
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Accueil temporaire  
 
 

’accueil temporaire s’entend comme un accueil 
organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur  u 
Nature de la prestation : 
 
� Article D.312-8 du C.A.S.F 
 
« L’accueil temporaire s’entend comme un accueil 
organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur 
un mode séquentiel, à temps complet ou à temps 
partiel, avec ou sans hébergement, y compris en 
accueil de jour. Celui-ci vise à : 
� Organiser, pour les intéressés, des périodes de 
répit ou des périodes de transition entre deux 
prises en charge, des réponses à une interruption 
momentanée de prise en charge ou une réponse 
adaptée à une modification ponctuelle ou 
momentanée de leurs besoins ou à une situation 
d'urgence ; 
� Organiser, pour l'entourage, des périodes de 
répit ou à relayer, en cas de besoin, les 
interventions des professionnels des 
établissements et services ou des « aidants » 
familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant 
habituellement l'accompagnement ou la prise en 
charge ». 
 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 
personnes handicapées 
Articles L.146-9, L.241-5 et suivants et  R.241-24 et 
suivants relatifs à la commission des droits et de 
l’autonomie  
Articles R.344-29 à R.344-33 relatifs à la contribution 
aux frais d’hébergement et d’entretien 
Article L312-1 relatif aux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 
Article L.314-8 relatif aux modalités de fixation de la 
tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux  
Articles D 312-8 à 10 relatifs à l’accueil temporaire 
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Le dossier est constitué par le directeur de 
l’établissement d’accueil qui le transmet au service 
d’aide sociale adulte dans les plus brefs délais. 
 
 
Procédure d’urgence : 
 
� C.A.S.F,  Article D.312-10 II  
 
A titre dérogatoire, en cas d’urgence, l’admission 
directe d’une personne handicapée présentant un 
taux d’incapacité au moins égal à 80 % peut être 
réalisée pour des séjours inférieurs à 15 jours pour 
les adultes. 
 
Le directeur qui a prononcé cette admission en 
informe la M.D.P.H dont relève la personne 
handicapée dans un délai maximum de 24 heures 
suivant l’admission. 
 
Il est également tenu d’adresser à cette instance, à 
l’issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour 
dans un délai de quinze jours après la sortie de la 
personne. 
 
La M.D.P.H fait connaître dans les meilleurs délais, 
le cas échéant, au vu de l’évaluation mentionnée à 
l’alinéa précédent, sa décision à l’égard de cette 
admission et peut décider s’il y a lieu, d’autres 
périodes de prise en charge en accueil temporaire. 
 
 
Attribution de l’aide : 
 
Décision :   
La décision est prise par le Conseil Général suivant 
l’orientation décidée par la C.D.A.P.H, elle précise 
la période d’accueil. 
 
Durée du séjour : 
Le séjour en accueil temporaire ne peut excéder 90 
jours par période de 12 mois consécutifs. 
 
 
Règlement des frais d’hébergement :  

 
Les frais d’accueil temporaire sont pris en charge 
par le Conseil Général et par une participation de la 
personne handicapée. 
 
Le règlement s’effectue auprès des établissements 
suivant les tarifs fixés par arrêté du Président du 
Conseil Général. 
  
Au regard des décisions prises, les états de pré-
facturation sont adressés mensuellement aux 
établissements concernés.  

Ceux-ci doivent être complétés par leurs soins et 
renvoyés au service du Conseil Général pour traitement. 
 
La participation des personnes handicapées est arrêtée 
par le Président du Conseil Général dans la limite des 
plafonds réglementaires :  
� Accueil à temps partiel : la participation à 2/3 du 
forfait hospitalier ; 
� Accueil à temps complet : la participation au montant 
du forfait hospitalier. 
 
Cette participation est versée à l’établissement par le 
bénéficiaire ou son représentant légal. 

 
 

Dispositions particulières :  
 
Lorsque le bénéficiaire d’une aide sociale à l’héberge-
ment perçoit une A.C.T.P ou une P.C.H, celles-ci sont 
réduites (Cf Fiches 20  et 21 « P.C.H » et « A.C.T.P »).  

 
 

Voies de recours : 
 
Les décisions prises par le Président du Conseil Général 
peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission 
Départementale d’aide sociale dans un délai de deux 
mois suivant la notification de la décision (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
Les décisions de la C.D.A.P.H relatives à une orientation 
peuvent être contestées auprès du tribunal du 
contentieux de l’incapacité. 
 
 
Conséquences de l’admission au titre de l’aide 
sociale :  
 
Les règles de recours sur succession sont identiques à 
celles de l’hébergement en établissement (Cf Fiche 9 
« Conséquence de l’admission à l’aide sociale»). 
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____________________Chapitre 2 __________________ 

Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur     

des personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapées 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PartiePartiePartiePartie    3333    

    
 
 

Aides sociales facultatives Aides sociales facultatives Aides sociales facultatives Aides sociales facultatives     

ou extraou extraou extraou extra----légaleslégaleslégaleslégales    
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Bénéficiaires : 
 
Les personnes prises en charge par le Conseil 
Général du Var au titre de l’aide sociale légale. 
 
 
Aide forfaitaire aux frais de mutuelle : 

 
Les personnes handicapées placées en 
établissement d’hébergement au titre de l’aide 
sociale et non bénéficiaires de la Couverture 
Maladie Universelle (C.M.U) pour la part 
complémentaire peuvent, sous réserve d’en justifier 
l’adhésion, être aidées à hauteur d’un forfait de 23 € 
par mois au maximum afin de s’acquitter de leur 
cotisation auprès d’une mutuelle.  
 
Cette somme est déduite des récupérations de 
ressources. 
 
 
Récupération de 90 % de l’A.P.L ou  
de l’A.L.S : 

 
Le Président du Conseil Général par délibération du 
30 octobre 1992 laisse à disposition des personnes 
handicapées placées au titre de l’aide sociale en 
établissement d’hébergement hors Var, 10 % du 
montant de l’allocation logement social ou de 
l’allocation personnalisée au logement perçu. La 
différence étant récupérée par le département. 
 
 
Aide financière aux frais d’obsèques : 

 
Les frais d’obsèques des personnes handicapées 
peuvent être pris en charge par le Conseil Général 
sous certaines conditions :  

� Avoir des droits ouverts au titre de l’aide sociale 
à l’hébergement à temps complet et de façon 
permanente au moment du décès ; 
� Les ressources du défunt doivent être insuffisantes 
pour régler les frais d’obsèques ; 
� Le défunt ne doit pas avoir d’enfant ; 
� Le défunt ne doit pas avoir de famille susceptible de 
régler ces frais d’obsèques. 
 
Si ces conditions sont réunies, le montant des frais peut 
alors être pris en charge dans la limite de 1/24ème du 
plafond annuel des cotisations de sécurité sociale. 
 
L’accord de prise en charge est établi sur présentation 
d’un devis.  
 
Le paiement s’effectue sur présentation de la facture qui 
doit correspondre au devis accepté. 
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Aides sociales facultatives 
ou extra-légales 
 
 
 
 
Nature des prestations : 
 
Les prestations d’aide sociale facultatives ou extra- 
légales sont créées de la propre initiative du 
Président du Conseil Général. 
Ces dispositions ne sont pas prévues par la 
législation en vigueur et lui sont plus favorables. 

 

Références :  
 
Code de l’action sociale et des familles   
Article L.121-1 relatif aux prestations légales d’aides 
sociales relevant du département 
Article L.121-4 relatif aux prestations d’aide sociale 
facultatives pouvant être décidées par le département 
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____________________Chapitre 3  __________________ 

AAAAccueil familial ccueil familial ccueil familial ccueil familial     

des personnes âgées et des personnes âgées et des personnes âgées et des personnes âgées et     

des personnes handicapées des personnes handicapées des personnes handicapées des personnes handicapées 

adultesadultesadultesadultes        
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Bénéficiaires de l’accueil : 
 
La personne accueillie peut être indifféremment une 
personne âgée ou une personne handicapée adulte 
dont le profil est compatible avec ce mode d’accueil 
et qui n’a pas de lien de parenté avec l’accueillant 
jusqu’au 4 ème degré inclus : 
� Pour les personnes âgées : être âgées de 60 ans 
et plus ; 
� Pour les personnes handicapées adultes : être 
âgées de 20 ans et plus et ne relever ni des 
dispositions de l’article L.344-1 du C.A.S.F, ni des 
dispositions de l’arrêté du 1er octobre 1990 relatif à 
l’accueil familial thérapeutique.  
(L’article L.344-1 du C.A.S.F concerne les 
«…personnes handicapées adultes n’ayant pu 
acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état 
nécessite une surveillance médicale et des soins 
constants… », c’est à dire les personnes 
handicapées relevant de Maisons d’Accueil 
Spécialisées (M.A.S) ». 
 

Conditions d’agrément :  
 
Conditions liées à l’accueillant : 
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L.441-1 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, proposant un 
accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de 
personnes âgées ou personnes handicapées adultes 
doit :  
� Etre en capacité physique et psychologique 
d'assurer des conditions d’accueil garantissant la santé, 
la sécurité, le bien-être physique et moral des 
personnes accueillies (note d’information DGAS du 15 
juin 2005) ;  
� Ne pas avoir été condamné pour les délits de vol, 
escroquerie, recel, abus de confiance, agression 
sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de 
l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic 
d’influence, faux, et pour les délits punis des peines de 
vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance (Article 
L.443-2 du C.A.S.F). 
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Accueil familial  
de personnes âgées et  
de personnes handicapées 
adultes  
 
 
 
 
 
 
Accueil habituel à titre onéreux au domicile de 
particuliers agréés, de manière temporaire ou 
permanente, à temps complet ou partiel, de 
personnes âgées ou de personnes handicapées 
adultes. La personne ou le couple agréé est 
dénommé « accueillant familial ». 
 
Les personnes accueillies dans ce cadre peuvent 
bénéficier de la prise en charge  de leurs frais 
d’accueil par l’aide sociale, dans les conditions 
définies par le présent règlement départemental. 
 
La mise en place de ce dispositif fait obligation 
à toute personne accueillant une personne âgée 
ou une personne handicapée à titre onéreux 
d’être agréée par le Président du Conseil 
Général du département de sa résidence. Celui-
ci organise le contrôle des accueillants 
familiaux, de leurs remplaçants   et  le suivi 
social et médico-social  des personnes 
accueillies.  
 

Références  : 
 

Code de l'Action Sociale et des Familles 
Article L.232-5 relatif à l’A.P.A à domicile 
Articles L.441-1 à L.444-10  relatifs à l'accueil de 
personnes âgées ou de personnes handicapées par des 
particuliers  
Article R.232-8 relatif à l’A.P.A à domicile 
Articles R.441-1 à R.441-15  relatifs aux modalités et 
délais d’instruction et à la Commission Consultative de 
Retrait (C.C.R) 
 
Articles 41 à 43  de la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 
 
Code de la construction et de l’habitation 
Articles L.111-7 à L.111-7-4  relatifs à l’accessibilité 
 
Code de la sécurité sociale 
Articles R.832-2 dernier alinéa, R. 831-13 et R.831 -
13-1 relatifs aux normes d’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 2-4 : liste des pièces à fournir pour la 
constitution d’un dossier d’aide sociale 
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De même les candidats doivent s’engager à : 
 
� Assurer la qualité de l’accueil : 
L’accueillant doit s'engager à ce que l'accueil soit 
assuré de façon continue, en proposant 
notamment, dans le contrat mentionné à l'article 
L.442-1 du code de l’action sociale et des familles, 
des solutions de remplacement satisfaisantes pour 
les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à 
être interrompu. 
 
� Suivre une formation initiale et continue : 

Ces formations sont obligatoires et sont financées 
et organisées par le Président du Conseil Général. 
Elles peuvent être confiées à un organisme de 
formation ou être dispensées par celui-ci. 
 
S'agissant de la formation initiale, elle doit permettre 
au futur accueillant  d’acquérir des bases minimales 
nécessaires à l’exercice de son activité. 
 
Quant à la formation continue, elle vient en 
complément de la formation initiale et porte sur des 
thématiques particulières (stages premiers secours, 
handicap mental, vieillissement…).  
 
� Contracter une assurance : 

L’accueillant familial et la personne accueillie sont 
tous deux tenus de souscrire un contrat 
d ‘assurance garantissant les conséquences 
financières de leur responsabilité civile. 
 
� Accepter les visites de contrôle :  
Le candidat à l’agrément doit accepter que soient 
effectuées à son domicile toutes les visites et 
actions nécessaires à assurer un suivi social et 
médico-social des personnes accueillies, 
notamment au moyen de visites sur place. 
 
Conditions liées au logement : 
L’accueil se fait au domicile de l’accueillant qui peut 
être propriétaire ou locataire de son logement.  
Sont donc exclus par le présent règlement 
départemental, l’accueil familial en logement 
indépendant et/ou contigu.  
D’autre part le logement (intérieur et extérieur) doit 
être achevé au moment du dépôt de dossier de 
demande d’agrément. 
 
� Accessibilité : 

L’agrément est accordé par le Président du Conseil 
Général au vu du logement de l’accueillant familial 
qui doit permettre à la personne accueillie d’entrer et 
sortir facilement conformément aux normes fixées 
par  l’article n° 41  de la loi n° 2005-102 du 11 f évrier 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

� Conformité avec certaines normes : 
���� CASF, article R.441-1, 3° alinéa   
���� Code de la sécurité sociale, articles R.832-2 dernier 
alinéa, R. 831-13 et R.831-13-1 
 
L’accueillant doit être en mesure de proposer un 
logement conforme aux normes minimales d’habitat  et 
de salubrité fixées pour l’octroi des allocations logement. 
Celui-ci doit donc répondre aux normes du logement 
décent définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 
2002.  
 
L’accueillant doit mettre à disposition de la personne 
accueillie :  
� Une chambre située à l’intérieur du domicile de 
l’accueillant d’une superficie habitable d’au moins 9 m2 
pour une personne seule et 16 m2 pour 2 personnes ; 
� Un moyen de chauffage adapté au climat ; 
� Un poste d’eau potable à proximité immédiate ; 
� Un point d’éclairage et d’accès  au jour. 
 

La personne accueillie doit aussi pouvoir bénéficier des 
pièces communes (salon, salle à manger, cuisine, 
commodités collectives) afin de participer pleinement à 
la convivialité inhérente à ce mode d’accueil. 
 
Pour l’accueil  de jour, à défaut d’une chambre de 9 m² 
réservée à la personne accueillie, le logement de 
l’accueillant devra disposer d’un coin repos permettant 
l’installation d’un fauteuil. 
 
 
Procédure d’agrément :  
 
L’agrément est accordé ou refusé après instruction du 
dossier par le Président du Conseil Général, au vu des 
conditions offertes pour l’accueil d’une personne âgée 
ou d’une personne handicapée. 
 
Demande d’agrément : 
���� CASF, articles L.441-4, R.441-2 et R.441-3  
 
� Dossier de demande : 

Un dossier d’agrément est adressé à toute personne qui 
en fait la demande au Président du Conseil Général.  
���� Conseil Général du Var 
Direction de l’Autonomie 
Sous Direction des Personnes Agées 
et des Personnes handicapées 
390, avenue des Lices  
83076 TOULON CEDEX. 
 
� Dépôt du dossier : 

La demande d’agrément doit  être adressée par lettre 
recommandée au Président du Conseil Général du Var 
qui doit en accuser réception dans un délai de dix jours 
à l’adresse citée ci-dessus. 
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Si la demande est incomplète, le Président du 
Conseil Général doit indiquer au demandeur dans 
un délai de dix jours : 
� La liste des pièces manquantes indispensables 
à l'instruction ; 
� Le délai fixé pour la production de ces pièces ; 
� Le délai de 4 mois au terme duquel la demande 
est rejetée en cas de  non-réponse (à compter de 
la date de réception du dossier complet). 

 
Modalités d’instruction : 
���� CASF, articles L.441-4 et R.441-8. 
 
Dès réception du dossier complet, l’instruction 
débute : 
� Par l’étude des pièces constituant le dossier ; 
� Une ou des visites à domicile ; 
� Un ou des entretiens avec les personnes 
composants le foyer d’accueil, ainsi que la personne 
remplaçante ; 
� Le concours d’un psychologue peut être requis.  

 
 
Décision :  
 
���� CASF, articles L.441-1 et L.441-4, R.441-4 et 
suivants 
 
Contenu : 
La décision appartient au Président du Conseil 
Général. Elle fait l’objet d’un arrêté qui est notifié au 
demandeur par lettre recommandée avec avis de 
réception dans un délai de 4 mois suivant la date de 
l’avis de réception du dossier complet.  
 
� Dans le cas d’un accord d’agrément : 
L’agrément est accordé à une personne ou un 
couple (l’agrément accordé à un couple est réputé 
caduc en cas de séparation de celui-ci). 
 
L’arrêté d’autorisation doit préciser pour chaque 
accueillant : 
�  Les noms, prénoms et adresse de 
l’accueillant ; 
� La date à laquelle l’agrément est accordé ; 
� La date à laquelle l’agrément arrive à 
échéance, soit    5 ans, jour pour jour après la 
date d’agrément ; 
� Fixe dans la limite de trois, le nombre 
susceptible de personnes pouvant être 
accueillies ; 
� Le cas échéant, la répartition entre personnes 
âgées ou personnes handicapées ; 
� Les modalités d’accueil : temps partiel, temps 
complet, accueil permanent ou accueil temporaire, 
accueil de jour. 

L’agrément ne vaut que pour l’accueil tel qu’il est 
proposé lors de cette demande. 

L’agrément vaut sauf mention contraire, habilitatio n 
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale . 
 
� Dans le cas d’un refus d’agrément : 
Si après instruction du dossier, le Président du Conseil 
Général estime que les conditions nécessaires à 
l’agrément ne sont pas remplies, il peut refuser 
l’agrément. Un arrêté de rejet  indique alors les 
motivations du refus d’agrément en faits et en droit.  
 
� Rejet implicite : 
���� CASF, article R.441-4. 
 
De manière dérogatoire au droit commun, le silence 
gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de 
l’avis de réception du dossier complet par le Président 
du Conseil Général sur la demande d'agrément vaut 
décision implicite de rejet. 
 
Un délai minimum d'un an doit précéder toute 
nouvelle demande consécutive à une décision de 
refus ou de retrait d’agrément.  
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du 
Conseil Général du Var ou/et d’un recours contentieux 
porté devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté à l’intéressé 
ou à compter de sa publication pour les tiers (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
 
Validité de l’agrément : 
 
Durée de l’agrément : 
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans. 
Seule une décision de retrait d’agrément peut écourter 
cette période.    
 
Renouvellement : 
Dans l’année qui précède la date d’échéance de 
l’agrément ou de renouvellement de l’agrément, le 
Président du Conseil Général doit indiquer, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l’accueillant 
familial qu’il doit présenter une demande de renou-
vellement d’agrément 4 mois au moins avant ladite 
échéance. 
 
La demande de renouvellement d’agrément est déposée 
et instruite selon les mêmes conditions et procédures 
que la demande initiale. 
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Lorsqu’il s’agit d’un premier renouvellement, le 
demandeur doit fournir un document attestant qu’il a 
suivi la formation initiale mentionnée à l'article   
L.441-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. Il devra par la suite justifier du suivi de la 
formation continue. 
 
Le renouvellement d’agrément est accordé pour 
une nouvelle période de 5 ans.  
 
La décision de non-renouvellement qui pourrait être 
prise par le Président du Conseil Général ne peut 
être assimilée à une décision de retrait ou de 
restriction d’agrément. En conséquence, elle n’est 
pas soumise à l’avis de la commission consultative 
de retrait. 
 
Changement de résidence : 
 
� A l’intérieur du département : 
En cas de changement de résidence à l'intérieur du 
département, l'accueillant familial doit notifier sa 
nouvelle  adresse au Président du Conseil Général 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, un mois au moins avant son 
emménagement. 
 
L’agrément demeure valable, cependant le 
Président du Conseil Général du Var s’assure que 
les conditions générales d’accueil restent remplies. 
Pour cela, une procédure  identique à celle de 
l’agrément est diligentée par ses services. 
 
� Dans un autre département : 
Lorsque l'accueillant familial change de 
département de résidence, il notifie, dans les 
mêmes formes et délais, son adresse au Président 
du Conseil Général de son nouveau département 
de résidence, en joignant une copie de la décision 
d’agrément précédemment accordée. 
 
L’agrément demeure valable. Le Président du 
Conseil Général s’assure que les conditions 
générales d’accueil restent remplies 

 
Le Président du Conseil Général du département 
d'origine transmet, à la demande du Président du 
Conseil Général du nouveau département de 
résidence de l'accueillant familial, le dossier 
d’agrément. 
 
 
Organisation de l’accueil :   
 
Le respect du caractère familial de l’accueil implique 
celui du libre choix des pensionnaires.  
 

De même, il est indispensable que les personnes 
accueillies choisissent leur famille d’accueil.  
 
Une fois que les parties se sont trouvées, elles doivent 
obligatoirement conclure un contrat écrit précisant les 
modalités concrètes de l’accueil. 
 
Contrat d’accueil : 
���� CASF, articles L.442-1, R.442-1et suivants. 
 
Conformément à l’article L.442-1 du C.A.S.F : « Toute 
personne accueillie au domicile d’un accueillant familial 
ou, s’il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit 
accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux 
stipulations d’un contrat type établi par voie 
réglementaire après avis des représentants des 
Présidents de Conseil Général. Ce contrat type précise 
la durée de la période d’essai et, passée cette période, 
les conditions dans lesquelles les parties peuvent 
modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de 
prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi 
que les indemnités éventuellement dues ». 
 
� Caractéristiques du contrat : 
� Il est établi en 3 exemplaires  (un pour l’accueillant, 
un pour l’accueilli et un pour le Conseil Général qui 
contrôle son contenu).  
� Il est obligatoire, sous peine de retrait d’agrément. 
� C’est un contrat de gré à gré, il relève du droit privé 
et non pas du droit du travail. 
� Il ne s’agit pas d’un simple contrat de service, il vaut 
contrat de séjour au titre du décret du 26 novembre 
2004. 
� Il est signé avec une période d’essai de 1 mois 
renouvelable une fois par l’une ou l’autre des parties à 
compter de la date d’arrivée de la personne accueillie 
au domicile de l’accueillant familial. 

 
� Contenu précisant :  
� Les conditions matérielles de l’accueil : 
hébergement, restauration, entretien ;   
� Les obligations morales et matérielles de chacune 
des parties, et les obligations légales réciproques ; 
� Les dispositions financières à négocier entre 
l’accueillant et l’accueilli ; 
� Les modalités de règlement de la facturation et les 
conséquences de l’absence de l’une ou l’autre des 
parties ; 
� Le remplacement en cas d’absence de l’accueillant ;  
� La durée de la période d’essai ; 
� Les conditions de modification, dénonciation et 
rupture du contrat ;  
� Le suivi de la personne accueillie ; 
� La durée et le renouvellement du contrat. 
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� Annexes : 
Le contrat peut comporter des annexes qui doivent 
être listées et numérotées (attestation d’assurance, 
copie du certificat d’agrément, inventaire des 
meubles et trousseau de la personne accueillie, état 
des lieux, frais relatifs à la prise en charge d’un 
animal de compagnie, frais relatifs aux loisirs,...). 
Ces annexes doivent être obligatoirement signées 
par l’accueillant et l’accueilli et jointes au contrat. 
 
� Durée de validité : 
Le contrat d’accueil est conclu pour une durée d’un 
an. Il est reconduit chaque année par tacite 
reconduction. 
 
Toute modification du contrat d’accueil doit faire 
l’objet d’un avenant signé par les deux parties et 
transmis au Président du Conseil Général.  
 
� Rupture du contrat d’accueil : 
Une fois passée la période d’essai, l’une ou l’autre  
des parties peut dénoncer le contrat d’accueil. Sa 
décision doit être notifiée à l’autre, par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
 
� Règlement des litiges : 
Les litiges pouvant naître entre la personne 
accueillie et l’accueillant familial relèvent de la 
compétence du tribunal d’instance du lieu de 
résidence de l’accueillant familial. 

 
 
Statut et rémunération de l’accueillant : 
 
Deux situations peuvent se présenter : 
� Soit l’accueillant est employé directement par la 
personne accueillie à son domicile ; 
� Soit il est salarié d’une personne morale de droit 
privé ou public.  
 
De cette distinction découlent les autres droits liés 
au statut. 
 
 
Suivi et contrôle : 
 
Suivi  des personnes accueillies : 
Un suivi social et médico-social est assuré de 
manière régulière et à la demande de l’accueillant 
et/ou de la personne accueillie, notamment au 
moyen de visites sur place (Cf Fiche 35 « Contrôle 
des établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées »). 
 
Contrôle de l’accueillant : 
Des visites inopinées, au domicile de l’accueillant 
peuvent être réalisées pour : 

� Vérifier les conditions d’autorisation (capacité 
d’accueil – configuration et hygiène des locaux...). 
� Contrôler la protection de la santé, de la sécurité, du 
bien-être physique et moral des personnes accueillies 
(article L.441-1 du CASF) : les agents s’attachent à 
vérifier la qualité de la prise en charge ;  
� Contrôler l’aptitude à la fonction de l’accueillant et la 
personne remplaçante (un certificat médical peut être 
demandé à tout moment). Si nécessaire, des entretiens 
avec le médecin et le psychologue du Conseil Général 
pourront être effectués ; 
� Effectuer un contrôle administratif visant à vérifier le 
contrat d’accueil, les attestations d’assurance 
responsabilité civile et les déclarations U.R.S.S.A.F. 
 
 
Procédure de retrait ou de restriction de 
l’agrément : 
 
���� CASF, articles L.441-2 et R.441-11 et suivants. 
 
Motifs : 
� Les conditions d’accueil ne garantissent plus la 
continuité de celui-ci, la protection de la santé, de la 
sécurité et du bien-être physique et moral des personnes 
accueillies ; 
� Le contrat d’accueil type entre l’accueillant familial et 
les personnes accueillies n’est pas conclu ; 
� Les prescriptions liées au contrat ne sont pas 
respectées ; 
� L’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat 
d’assurance ou n’a pas payé les traites dudit contrat ; 
� Le montant de l’indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie est manifestement abusif au regard de la 
qualité du logement mis à disposition ou du montant 
moyen de cette indemnité constaté sur le département, 
sans q’un élément matériel puisse justifier cette 
surévaluation ; 
� Un montant de loyer jugé abusif par le Président du 
Conseil Général  peut conduire à un retrait d’agrément. 
 
Procédure : 
Un courrier d’observation adressé  à l’accueillant familial 
indique les dysfonctionnements constatés  et préconise 
les mesures correctives à prendre et en fixe le délai. 
 
Lors du contrôle qui suit, s’il est constaté que l’accueillant 
familial n’a pas suivi ces mesures, une mise en demeure 
l’enjoint d’y satisfaire dans un délai de trois mois. 
 
Le contrôle de l’injonction est effectué. Si celle-ci n’est 
pas respectée, le Conseil Général propose le retrait 
d’agrément. 
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La Commission Consultative de Retrait (C.C.R) est 
saisie pour avis. Le contenu de l’injonction préalable 
et les motifs de la décision envisagée lui sont 
communiqués. 
 
L’accueillant familial en est informé au moins un 
mois avant la date de la réunion de la C.C.R par 
lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi 
que de la possibilité de se faire assister par la 
personne de son choix. 
 
L’arrêté de retrait est notifié : 
� A l’accueillant familial par lettre recommandée 
avec accusé de réception en précisant le délai pour 
mettre fin à l’accueil ; 
� Aux personnes accueillies ou à leurs 
représentants légaux. 
 
Le contrôle de l’exécution de l’acte est effectué par 
les agents du Conseil Général, à l’issue du délai 
imposé.  
 
En cas de non-respect, le Procureur de la 
République est saisi au titre de l’article L.443-9 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi que le 
Préfet pour mettre fin à l’accueil. 
 
La procédure est la même pour une restriction 
d’agrément. 
 
Procédure d’urgence :  
L’agrément peut être retiré sans injonction préalable 
ni consultation de la Commission Consultative de 
Retrait. 
 
Commission Consultative de Retrait : 
La Commission Consultative de Retrait instituée par 
l’article L.441-2 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles comprend, en nombre égal, des membres 
représentants : 
� Le département (des élus ou des agents, au choix 
du Président du Conseil Général) ; 
� Les accueillants familiaux agréés dans le 
département ;  
� Les associations de personnes âgées et de 
personnes handicapées. 
 
Il appartient au Président de fixer le nombre de 
membres de la C.C.R, dans la limite de 9 personnes 
et en désigne les membres (titulaires et suppléants), 
pour 3 ans renouvelables. 
 
La C.C.R est saisie par le Président afin d’émettre 
un avis sur la décision de retrait. Cet avis est 
consultatif. 
 
 
 

 Accueil sans autorisation : 
 
L’article L.443-8 du C.A.S.F dispose que « Toute 
personne qui, sans avoir été agréée, accueille 
habituellement à son domicile, à titre onéreux, de 
manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou 
complet, une ou plusieurs personnes âgées ou 
handicapées adultes, est mise en demeure par le 
Président du Conseil Général de régulariser sa situation, 
dans le délai qu’il lui fixe ».  
 
Tout signalement d’accueil sans autorisation fait l’objet 
d’un contrôle. Selon les constats effectués, soit 
l’accueillant peut être réglementairement agréé, soit il 
doit mettre fin à l’accueil. 
 
En cas de non-respect, le Procureur de la République est 
saisi au titre de l’article L.443-9 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles ainsi que le Préfet pour mettre fin 
à l’accueil. 
 
La procédure est identique lorsqu’une personne 
maintient l’accueil malgré un retrait d’agrément. 
 
 
Prestations d’aide sociale aux personnes 
accueillies à titre onéreux :  
 
Aides en faveur de la personne accueillie : 
 
� Mesures servies par le Conseil Général aux 
personnes accueillies à titre onéreux : 
� Allocation Personnalisée d’Autonomie pour l’accueil 
des personnes âgées : 
Conformément à la loi relative à l’allocation 
personnalisée d’autonomie, les personnes âgées 
dépendantes résidant, à titre onéreux, au domicile d’un 
accueillant familial préalablement agréé, peuvent 
bénéficier d’une prise en charge d’une partie de leurs 
frais d’accueil au titre de l’A.P.A à domicile. 
 
Sur proposition de l’équipe médico-sociale, le plan d’aide 
A.P.A peut prendre en charge, dans la limite des 
plafonds maximums attribuables par G.I.R, une partie de 
la rémunération journalière des services rendus et de 
l’indemnité en cas de sujétions particulières, selon les 
montants forfaitaires suivants pour un temps complet : 
*  GIR 1-2 : 7 fois le minimum garanti journalier 
*  GIR 3-4 : 6 fois et demi le minimum garanti journalier 

 
Le versement ne peut s’effectuer qu’auprès du 
bénéficiaire (Cf Fiche 12 « A.P.A à domicile »). 
 
� Allocation compensatrice pour tierce personne : 
Les personnes handicapées conservent  leur droit à 
l'allocation compensatrice pour tierce personne (Cf 
Fiche 21 « Allocation Compensatrice Tiierce Personne 
(A.C.T.P)). 
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� Prestation de compensation du handicap : 
Les personnes handicapées peuvent prétendre à la 
prestation de compensation du handicap (Cf Fiche 
20 « Prestation de compensation du Handicap 
(P.C.H) à domicile).   

 
Une personne accueillie ne peut prétendre à une 
prestation servie par le Département (A.P.A, 
A.C.T.P, P.C.H…) que lorsque l’accueillant 
dispose d’un agrément. 
 

 
Prise en charge des frais d’hébergement au 
titre de l’aide sociale : 
 
Nature et fonction de la prestation : 
Aide financière destinée à la prise en charge des 
frais d’hébergement en famille d’accueil. 
 
Bénéficiaire : 
Toute personne âgée ou personne handicapée 
adulte ayant son domicile de secours dans le Var, 
placée en famille d’accueil et qui se trouve dans 
l’incapacité d’assurer la prise en charge de ses frais 
de placement peut prétendre au bénéfice de l’aide 
sociale. 
 
Constitution de la demande de prise en 
charge  par l’aide sociale :  
La constitution et l’instruction de la demande de 
prise en charge de l’hébergement en famille 
d’accueil sont identiques à celles de l’hébergement 
en établissement (Cf Fiche 17 « Hébergement des 
personnes âgées au titre de l’aide sociale », Fiche 
27 « Hébergement des personnes handicapées au 
titre de l’aide sociale » et Fiches du Titre 1 
« Généralités de l’aide sociale »). 

Le dossier doit en outre être complété : 
� De l’agrément de la famille d’accueil ; 
� Du contrat signé par la personne âgée, la 
personne handicapée ou son représentant légal et la  
famille d’accueil. 

Le Conseil Général ne prend en charge les frais 
d’accueil familial, que si le demandeur ne peut 
faire face au coût de l’accueil, après déduction 
du minimum de ressources  qui doit être laissé à 
sa disposition. 

La prise en charge par l’aide sociale n’intervient 
qu’en complément des ressources du demandeur et 
de ses obligés alimentaires lorsque le demandeur 
est une personne âgée. 

La décision est notifiée à la personne accueillie ou à 
son représentant légal et à la famille d’accueil, sa 
durée de validité est de 2 ans. 
 

Montant pris en charge par le Conseil Général : 
La prise en charge du département au titre de l’aide 
sociale correspond aux clauses contractuelles entre la 
personne accueillie et l’accueillant. 
 
Pour chaque personne accueillie, le contrat définit la 
rémunération de l’accueillant pris en charge au titre de 
l’aide sociale. 
 
Versement : 
Le versement de l’indemnité d’accueil s’effectue 
mensuellement à l’accueillant sauf demande expresse de 
l’accueilli ou de son représentant légal. 
 
Participation du bénéficiaire à ses frais 
d’accueil :  
 
� Personne âgée :  
Toute personne âgée ou handicapée accueillie en famille 
d’accueil, à la charge de l’aide sociale, doit s’acquitter 
d’une contribution. 
 
Pour les personnes âgées, cette contribution correspond 
à 90% de ses ressources, déduction faite des cotisations 
U.R.S.S.A.F. 
 
Le montant qui doit être laissé à la disposition des 
personnes âgées en famille d’accueil doit être au moins 
égal à 10 % de leurs ressources, sans toutefois être 
inférieur à un centième du montant annuel de la 
prestation minimale de vieillesse arrondi à l’euro le plus 
proche. 
 
��  Personne adulte handicapée :  
Pour les personnes handicapées cette contribution 
correspond à 70 % de ses ressources, déduction faite 
des cotisations U.R.S.S.A.F. 
 
Le montant qui doit être laissé à la disposition des 
personnes handicapées en famille d’accueil doit être au 
moins égal à 30 % de l’allocation adulte handicapé à 
taux plein.  
 
Règle de cumul : 
Les droits des personnes accueillies sont examinés par 
le département au regard de l’A.P.A avant de l'être au 
titre de l’aide sociale à l’hébergement qui revêt un 
caractère subsidiaire. 
 
Gestion des absences : 
(Cf Fiche 17 « Hébergement des personnes âgées au 
titre de l’aide sociale » et Fiche 27 « Hébergement et 
accueil des personnes handicapées au titre de l’aide 
sociale »).  
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Voies de recours : 
Les décisions prises peuvent être contestées : 
� A titre gracieux auprès du Président du Conseil 
Général ; 
� A titre contentieux devant la Commission 
Départementale d’Aide Sociale dans un délai de 
deux mois suivant la notification de la décision (Cf 
Fiche 8 « Recours »). 
  
Conséquences de l’admission à l’aide 
sociale au titre du placement familial : 
Il est fait référence pour l’accueil des personnes 
âgées au recours sur succession, au recours à 
l’encontre du donataire, au recours à l’encontre du 
légataire et du bénéficiaire revenu à meilleure 
fortune (Cf Fiche 9 « Conséquences de l’admission à 
l’aide sociale »). 
 
Pour l’accueil des personnes handicapées : lorsque 
les héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants 
ou la personne qui a assumé de façon effective et 
constante la charge de la personne handicapée, il 
n’est exercé aucun recours en récupération au 
décès du bénéficiaire. Pour les autres héritiers, la 
récupération pour les aides à l’hébergement 
intervient dès le premier centime engagé. 
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____________________Chapitre 4 __________________ 

EEEEtablissements et  services tablissements et  services tablissements et  services tablissements et  services     

 accueillant des personnes âgées  accueillant des personnes âgées  accueillant des personnes âgées  accueillant des personnes âgées     

et des pet des pet des pet des personnes handicapées ersonnes handicapées ersonnes handicapées ersonnes handicapées     

 
 
 

 

 
 
 
 
 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relatif aux patients, à la 
santé et aux territoires crée, dans chaque région, les Agences Régionales de Santé (A.R.S). 
 Elles ont pour missions de définir et de mettre en œuvre au plan régional la politique de santé 
définie au niveau national. A ce titre, elles élaborent des schémas régionaux de prévention, 
d’organisation des soins et d’organisation médico-sociale.  Le schéma régional d'organisation 
médico-sociale a pour objectif de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre en 
matière d’établissements et services médico-sociaux.  
 Le Président du Conseil Général continue d’élaborer le schéma relatif aux personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie, qu’il arrête, après concertation avec le représentant de 
l’État dans le département et avec l’agence régionale de santé. 
 Cette loi redéfinit donc les principes d’autorisation et de planification des établissements et 
des services sociaux et médico-sociaux. En effet, pour être autorisé un projet devra répondre à un 
cahier des charges défini par les autorités qui délivrent les autorisations (Conseil Général et/ou 
Agence Régionale de Santé). 
  
 Elle s’appliquera aux demandes d’autorisation de pr ojets, y compris expérimentaux, de 
création, extension et transformation d’établisseme nts sociaux et médico-sociaux, 
déposées à compter de la publication de ses décrets  d’application. 
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Autorisation  de création, 
transformation et extension 
des établissements et 
services sociaux et médico-
sociaux 
(Applicable jusqu’à la parution des décrets 
d’application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2 009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création, la transformation ou l'extension des 
établissements et services mentionnés à l'article 
L.312-1 (Cf paragraphe « Types d’établissements et 
services relevant du règime des autorisations » ci-
après) sont soumises à autorisation. 
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.312-1, alinéas  6°, 7° et 12° relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
soumis à autorisation 
Articles L.313-1  à L.313-7 et R.313-1 à R. 313-
6 relatifs aux droits et obligations établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-6, alinéa 2° et L.313-8 à L.313-9  relatifs 
à l’habilitation à l’aide sociale 
Article L.313-12 modifié relatif à la convention 
tripartite pluriannuelle 
Articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 relatifs à la 
visite de conformité 
Articles L.313-17 et L.313-18 relatifs à la fermeture  
Articles L.313-22, L.313-22-1 et L.313-23 relatifs aux 
dispositions pénales 
  
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 
 
 
 

 
Bénéficiaires : 
 
Personnes physiques ou morales de droit public ou 
privé gestionnaires d’établissements ou services 
sociaux ou médico-sociaux relevant du régime des 
autorisations. 
 
 
Types d’établissements et services relevant 
du règime des autorisations :  
 
Sont des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, au sens de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles : 
� Les établissements et les services qui accueillent 
des personnes âgées ou qui leur apportent à 
domicile une assistance dans les actes quotidiens 
de la vie, des prestations de soins ou une aide à 
l'insertion sociale (6°) ;  
� Les établissements et les services, y compris les 
foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des 
personnes adultes handicapées, quel que soit leur 
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes 
atteintes de pathologies chroniques, qui leur 
apportent à domicile une assistance dans les actes 
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une 
aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un 
accompagnement médico-social en milieu ouvert 
(7°) ;  
 

� Les établissements ou services, dénommés selon les 
cas, centres de ressources, centres d'information et de 
coordination ou centres prestataires de services de 
proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, 
d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de 
conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice 
d'usagers, ou d'autres établissements et services (11°) ;  
� Les établissements ou services à caractère 
expérimental comme les accueils de jour pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer (12°). 
 
 
Autorités compétentes en matière de décisison :  
 
���� CASF, ancien article L.313-3 (modifié par la loi         
n°  2009-879 du 21 juillet 2009) 
 
L'autorisation est délivrée :  
� Par le Président du Conseil Général pour les établis-
sements et services lorsque les prestations qu'ils 
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par 
l'aide sociale départementale ou lorsque leurs 
interventions relèvent de sa seule compétence ;  
� Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le 
Président du Conseil Général pour les établissements et 
services lorsque les prestations qu'ils dispensent sont 
susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat 
ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par 
le département. 
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Conditions  d’autorisation :  
 
���� CASF, ancien article L.313-4 (modifié par la loi  
n°  2009-879 du 21 juillet 2009) 
 
L'autorisation initiale est accordée si le projet :  
� Est compatible avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le 
schéma départemental d'organisation sociale et 
médico-sociale « Personnes âgées et personnes 
handicapées » ;  
� Satisfait aux règles d'organisation et de 
fonctionnement prévues par le code de l’action 
sociale et des familles et prévoit les démarches 
d'évaluation et les systèmes d'information 
respectivement prévus aux articles L.312-8 et          
L.312-9 ;  
� Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas 
hors de proportion avec le service rendu ou les coûts 
des établissements et services fournissant des 
prestations comparables ;  
� Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le 
programme interdépartemental mentionné à l'article 
L.312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en 
année pleine compatible avec le montant des 
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 
312-5-2, L.313-8, L.314-3, L.314-3-2 et L.314-4, au 
titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette 
autorisation. 
 
 
Procédure d’autorisation : 
 
Le schéma départemental est opposable à toute 
demande de création et d’extension d’établissements 
ou structures pour personnes âgées ou personnes 
handicapées. 
 
Services d'aide et d'accompagnement à 
domicile : 
���� CASF, article L.313-1-2 modifié 
 
La création, la transformation et l'extension des 
services d'aide et d'accompagnement à domicile 
mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 s ont 
soumises, à la demande de l'organisme gestion-
naire : 
� Soit à l'autorisation prévue par le CASF ;  
� Soit à l'agrément prévu à l'article L.129-1 du 
code du travail.  
 
Lorsque le gestionnaire opte pour le régime des 
autorisations prévu à l’article L.313-1, la procédure 
est la même que celle prévue pour les autres 
établissements et services (Cf ci-après). 
 
 
 

� Demandes d’autorisation : 
Les demandes d'autorisation relatives aux établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux sont 
présentées par la personne physique ou la personne 
morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou 
est susceptible d'en assurer la gestion. 
 
Le Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-
Sociale (C.R.O.S.M.S) compétent émet un avis sur tous 
les projets de création ainsi que sur les projets de 
transformation et d'extension.  
 
Les projets d'extension et de transformation ne font 
l'objet de cet avis que s'ils correspondent, en une fois ou 
cumulativement, à plus de 30 % de la capacité 
initialement autorisée, et en tout état de cause, à plus de 
15 lits, places ou bénéficiaires autorisés.  
Une transformation s'entend de la modification des 
catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du 
service. 
 
Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. 
 
Cette procédure mentionnée au deuxième paragraphe 
de l'article L.313-1 s'applique aux extensions et transfor-
mations d'établissements ou de services sociaux et 
médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services 
sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en 
milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens 
de la vie, des prestations de soins, une action éducative.  
 
Pour l’obtention de l’avis du C.R.O.S.M.S, un dossier 
justificatif doit lui être est transmis : 
����    Dossier C.R.O.S.M.S : 
La liste des pièces à fournir est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande au 
Président du Conseil Général. 
���� Conseil Général du Var 
Direction de l’Autonomie 
Sous Direction des Personnes Agées  
et des Personnes Handicapées 
Coordination des structures pour Personnes Agées 
390, avenue des Lices  
83076 TOULON CEDEX. 
 
�  Dépôt du dossier : 
Les demandes d'autorisation sont reçues au cours de 
périodes ouvertes, fixées par le représentant de l'Etat 
dans la région, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu 
compte de leur ordre de dépôt. Tout dossier reçu en 
dehors de ces périodes ne peut être instruit.  
 
La demande accompagnée du dossier C.R.O.S.M.S doit  
être adressée en double exemplaire  en recommandé 
avec avis de réception au  Président du Conseil Général 
du Var à l’adresse indiquée ci-dessus, ainsi qu’à la 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S) 
si le projet relève d’une autorisation conjointe. 
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Si le dossier est incomplet, dans le délai d'un mois à 
compter de sa réception, le Président du Conseil 
Général fait connaître au demandeur, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, la 
liste des pièces manquantes ou incomplètes. 
 
Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à 
la date de clôture de la période concernée, l'examen 
de la demande est alors reporté à la période 
suivante, sous réserve que le dossier ait été 
complété. 
 
 
Décision d’accord ou de refus :  
 

Les décisions sont notifiées par lettre recommandée 
avec avis de réception au demandeur de 
l'autorisation. 
 
����    Dans le cas d’un accord d’autorisation : 
L’autorisation est accordée à une personne physique 
ou morale de droit privé ou public pour une durée de 
15 ans, sauf pour les établissements et services à 
caractère expérimental qui sont autorisés pour une 
durée qui ne peut être supérieure à 5 ans. 
 
Toute autorisation est caduque si elle n’a pas 
reçu un commencement d’exécution dans un 
délai de 3 ans à compter de sa notification. 
 
Tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement d'un établissement ou d'un service 
soumis à autorisation doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. 
 
����    Dans le cas d’un refus d’autorisation : 
Si, après instruction du dossier, le Président du 
Conseil Général estime que le projet ne remplit pas 
les conditions nécessaires à son autorisation, il peut 
refuser l’autorisation.  
Un arrêté de rejet  indique alors les motivations du 
refus d’autorisation en faits et en droit.  
 
����    Rejet implicite : 
L'absence de notification d'une réponse dans le délai 
de six mois suivant la date d'expiration de la  période 
de réception vaut rejet de la demande d'autorisation. 
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur 
le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés 
dans un délai d'un mois.  
Dans ce cas, le délai du recours administratif ou 
contentieux contre la décision de rejet est prorogé 
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le 
jour où les motifs lui auront été notifiés.  
  
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de 
la demande, l'autorisation est réputée acquise. 

Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté à l’intéressé 
ou à compter de sa publication pour les tiers (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
 
Habilitation à l’aide sociale : 
 
���� CASF, articles L.313-6, alinéa 2 et L.313-8 à L.313-9 
 
Un accord d’autorisation vaut, sauf mention contraire, 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale 
et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant 
de l'Etat, seul ou conjointement avec le Président du 
Conseil Général, autorisation de dispenser des 
prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes 
de sécurité sociale. 
 
L'habilitation peut être refusée pour tout ou partie de la 
capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement 
sont manifestement hors de proportion avec le service 
rendu ou avec ceux des établissements fournissant des 
services analogues.  
 
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, 
pour les budgets du Conseil Général, des charges 
injustifiées ou excessives. 
 
 
Visite de conformité : 
 
���� CASF, articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14   
 
L'autorisation ou son renouvellement sont valables sous 
réserve du résultat d'une visite de conformité aux 
conditions techniques minimales d'organisation et de 
fonctionnement et s'agissant des établissements 
accueillant des personnes âgées dépendantes, de la 
conclusion de la convention tripartite mentionnée à 
l'article L.313-12. 
 
Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement 
ou d'un service autorisé ou du renouvellement de 
l'autorisation, la personne physique ou la personne 
morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation 
saisit la ou les autorités compétentes afin que soit 
conduite la visite de conformité. 
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Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, 
la demande de visite doit impérativement être 
accompagnée d'un dossier complet. 
 
La liste des pièces à fournir est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
indiquée page 99. 
 
La visite de conformité ne peut être organisée avant 
la réception de la totalité des pièces demandées. 
 
Au plus tard trois semaines avant la date 
d'ouverture, la ou les autorités ayant délivré 
l’autorisation organisent une visite de l'établissement 
ou du service, avec le concours des représentants 
de la caisse régionale d'assurance maladie et de 
l'échelon régional du service médical lorsque le 
financement de l'établissement ou du service est pris 
en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.  
 
Un procès-verbal de visite est alors dressé et 
adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation. 
  
Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établisse-
ment peut commencer à fonctionner. 
 
Inversement, lorsque le résultat n'est pas conforme 
la ou les autorités compétentes font connaître au 
titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, 
les transformations et modifications à réaliser dans 
un délai prescrit pour en garantir la conformité. 
 
L'entrée en fonctionnement de l'équipement est 
subordonnée à la constatation de la conformité de 
l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite. 
 
 
Convention tripartite  pluriannuelle pour  
les Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) :  
 
���� CASF, article  L.313-12 
 
Les établissements assurant l'hébergement des 
personnes âgées ne peuvent accueillir des 
personnes âgées remplissant les conditions de perte 
d'autonomie mentionnées à l'article L.232-2 que s'ils 
ont passé une convention pluriannuelle avec le 
Président du Conseil Général et le représentant de 
l’Etat dans le département, qui respecte le cahier 
des charges établi par arrêté ministériel du 26 avril 
1999 modifié par l’arrêté ministériel du 13 août 2004. 
 
 
 
 

En effet, il est impératif que les partenaires conven-
tionnels s'engagent dans une démarche d'«assurance 
qualité » garantissant à toute personne âgée dépendante 
accueillie en établissement les meilleures conditions de 
vie, d'accompagnement et de soins. 
 
La qualité des prises en charge est à la fois fonction de 
la nature du cadre de vie, du professionnalisme et de 
l'organisation des intervenants qui assurent la prise en 
charge dans le respect de la personne et de ses choix.  
 
Elle repose sur une transparence du fonctionnement de 
chaque institution, clairement définie dans le projet 
institutionnel, le règlement de fonctionnement et le 
contrat de séjour. 
 
Dans le respect des règles déontologiques et éthiques 
clairement identifiées au sein de chaque institution, la 
qualité sera appréciée au regard : 
� De la satisfaction des résidents et de leur famille, par 
rapport à l'habitat, à la restauration, à l'existence ou non 
d'un sentiment de sécurité, de solitude et à la qualité 
d'ensemble de la vie sociale ; 
� Des actions menées pour aider la personne âgée à 
conserver un degré maximal d'autonomie sociale, 
physique et psychique dans le respect de ses choix et de 
ses attentes. 
 
 
Renouvellement des autorisations :  
 
���� CASF, article L.313-5  
 
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite 
reconduction sauf si, au moins un an avant la date du 
renouvellement, l'autorité compétente, au vu de 
l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au 
service de présenter dans un délai de six mois une 
demande de renouvellement.  
 
 
Cession d’autorisation :  
 
���� CASF, article L.313-1 alinéa 7 complété par la loi      
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
 
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne 
physique ou morale de droit privé, elle ne peut être 
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 
concernée. Cette autorité assure la publicité de cette 
décision dans la forme qui lui est apllicable pour la 
publication des actes et décisions à caractère 
administratif »).  
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La liste des pièces à fournir pour l’obtention de 
l’autorisation nécessaire est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
indiquée ci-avant. 
 
 
Fermeture d’établissement ou service :  
 
���� CASF, articles L313-17 et L313-18  
 
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un 
service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les 
mesures nécessaires au placement des personnes 
qui y étaient accueillies.  
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L.313-14.  
 
La fermeture définitive du service, de l'établissement 
ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de 
l'autorisation prévue à l'article L.313-1.  
 
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité 
qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un 
établissement privé poursuivant un but similaire, 
lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur 
l'un des motifs énumérés aux articles L.313-16,  
L.331-5 et L.331-7. 
 
 
Dispositions pénales :  
 
� CASF, articles L.313-22 et L.313-22-1  
 
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une 
amende de 3 750 euros :  
� 1° La création, la transformation et l'extension 
des établissements et services énumérés à l'article        
L.312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à 
l'article L.313-1 ou l'agrément prévu au troisième 
alinéa de l'article L.313-1-1 ;  
� 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article       
L.313-1 sans l'accord préalable de l'autorité adminis-
trative qui l'a délivrée ;  
� 3° Le fait d'apporter un changement important 
dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction 
ou le fonctionnement d'un établissement ou service 
soumis à autorisation sans la porter à la connais-
sance de l'autorité.  
 
Les personnes physiques coupables des infractions 
citées ci-dessus encourent également la peine 
complémentaire d'interdiction, suivant les modalités 
de l'article L.131-27 du code pénal, d'exploiter ou de 
diriger tout établissement ou service soumis aux 
droits et obligations des établissements et services 
sociaux et médicaux-soiaux. 

 
Est puni des peines prévues à l'article L.1425-1 du Code 
de la Santé Publique le fait de faire obstacle au contrôle 
par la ou les autorités qui ont délivré l’autorisation (Cf 
Fiche 35 « Contrôle des établissements et services 
médico-sociaux »). 
 
� CASF, article L.313-23  
   
De même, est puni d'un emprisonnement de trois mois et 
d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les 
établissements assurant l'hébergement des personnes 
âgées dépendantes, sans avoir passé la convention 
pluriannuelle tripartite prévue au I de l’article L.313-12 du 
CASF.  
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Autorisation  de création, 
transformation et extension 
des établissements et 
services sociaux et médico-
sociaux  
(Applicable à compter de la parution des décrets 
d’application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2 009) 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 124 (en attente de décrets) 
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : « Les 
projets, y compris expérimentaux, de création, de 
transformation et d'extension d'établissements ou 
de services sociaux et médico-sociaux relevant de 
l'article L.312-1 ainsi que les projets de lieux de vie 
et d'accueil sont autorisés par les autorités 
compétentes en vertu de l'article L.313-3 ». 

 

Références :  
 

Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.312-1, alinéas  6°, 7° et 12° relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
soumis à autorisation 
Article L.312-3 modifié relatif aux organismes 
consultatifs 
Article L.312-8 modifié relatif aux évaluations internes 
et externes 
Articles L.313-1 à L.313-7  en partie modifiés relatifs à 
l’autorisation ou l’agrément de création, transformation 
et extension des services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-6, alinéa 2° et L.313-8 à L.313-9  relatifs 
à l’habilitation à l’aide sociale 
Article L.313-12 modifié relatif à la convention 
tripartite pluriannuelle 
Articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 relatifs à la 
visite de conformité 
Articles L.313-17 et L.313-18 relatifs à la fermeture  
 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 

 
Bénéficiaires : 
 
Personnes physiques ou morales de droit public ou 
privé gestionnaires d’établissements ou services 
sociaux ou médico-sociaux relevant du régime des 
autorisations. 
 
 
Types d’établissements et services relevant 
du règime des autorisations :  
 
� CASF, article L.312-1  
 
Sont des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, au sens du Code de l’Action Sociale 
et des Familles : 
� Les établissements et les services qui accueillent 
des personnes âgées ou qui leur apportent à 
domicile une assistance dans les actes quotidiens 
de la vie, des prestations de soins ou une aide à 
l'insertion sociale (6°) ;  
� Les établissements et les services, y compris les 
foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des 
personnes adultes handicapées, quel que soit leur 
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes 
atteintes de pathologies chroniques, qui leur 
apportent à domicile une assistance dans les actes 
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une 
aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un 
accompagnement médico-social en milieu ouvert 
(7°) ;  

� Les établissements ou services, dénommés selon les 
cas, centres de ressources, centres d'information et de 
coordination ou centres prestataires de services de 
proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, 
d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de 
conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice 
d'usagers ou d'autres établissements et services (11°) ;  
� Les établissements ou services à caractère 
expérimental comme les accueils de jour pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer (12°). 
 
 
Autorités compétentes en matière de décisison :  
 
���� CASF, article L.313-3 modifié 
 
L'autorisation est délivrée :  
� Par le Président du Conseil Général, pour les 
établissements et services lorsque les prestations qu'ils 
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par 
l'aide sociale départementale ou lorsque leurs 
interventions relèvent d'une compétence dévolue par la 
loi au département ;  
� Conjointement par le Président du Conseil Général et 
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
pour les établissements et services lorsque les 
prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être 
prises en charge par les organismes d'assurance 
maladie. 
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Organisme consultatif :  
 
���� CASF, article L.312-3 modifié (En attente des 
décrets d’application) 
 
La section sociale du comité national de 
l'organisation sanitaire et sociale se réunit au moins 
une fois par an en formation élargie en vue : 
 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux  
et d'analyser leur évolution ;  
 2° De proposer des priorités pour l'action sociale  et 
médico-sociale. 
 
Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est 
transmis à la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie, au Gouvernement et aux autorités 
locales concernées. 
 
 
Conditions  d’autorisation :  
 
���� CASF, article L.313-4 modifié (En attente des 
décrets d’application) 
 
L'autorisation est accordée si le projet :  
� Est compatible avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le 
schéma d'organisation sociale et médico-sociale 
relatif aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie ;  
� Satisfait aux règles d'organisation et de 
fonctionnement prévues par par le code de l’action 
sociale et des familles et prévoit les démarches 
d'évaluation et les systèmes d'information 
respectivement prévus aux articles L.312-8 et          
L. 312-9 ;  
���� Répond au cahier des charges établi, dans des 
conditions fixées par décret, par les autorités qui 
délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les 
projets visés au II de l'article L.313-1-1, c’est à dire 
les opérations de regroupement d'établissements et 
services préexistants, si elles n'entraînent pas des 
extensions de capacités supérieures aux seuils 
prévus par décret et si elles ne modifient pas les 
missions des établissements et services concernés ;  
� Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le 
programme interdépartemental mentionné à l'article 
L.312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en 
année pleine compatible avec le montant des 
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 
L.312-5-2, L.313-8, L.314-3, L. 314-3-2 et L.314-4, 
au titre de l'exercice au cours duquel prend effet 
cette autorisation. 
� Pour les projets ne relevant pas de financements 
publics, l’autorisation est accordée si le projet 
satisfait aux règles d’organisation et de fonction-
nement prévues au code de l’action sociale et des 
familles et prévoit les démarches d’évaluation. 

Procédure d’autorisation : 
 
Services d'aide et d'accompagnement à domi-
cile : 
���� CASF, article L.313-1-2 modifié 
 
La création, la transformation et l'extension des services 
d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 
6° et 7° du I de l'article L.312-1 sont soumises, à  la 
demande de l'organisme gestionnaire : 
� Soit à l'autorisation prévue par le CASF ;  
� Soit à l'agrément prévu à l'article L.129-1 du code du 
travail.  
 
Lorsque le gestionnaire opte pour le régime des 
autorisations prévu à l’article L.313-1, la procédure est 
identique à celle prévue pour les autres établissements 
et services (Cf ci-après). 
 
Demande d’autorisation suite à appel à projet : 
� CASF, article L.313-1-1 du II, créé par la Loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 (En attente des décrets 
d’application) 
 
Les modalités de réception et d’examen des appels 
à projet seront définis par décret. 
 
����    Présentation de la demande : 
Les demandes d'autorisation doivent être présentées 
par la personne physique ou la personne morale de droit 
public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible 
d'en assurer la gestion. 
 
����    Dépôt du dossier : 
La liste des pièces à fournir est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande au 
Président du Conseil Général à l’adresse suivante : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de l’Autonomie 
Sous Direction des Personnes Agées  
et des Personnes Handicapées 
Coordination des structures Personnes Agées 
390, avenue des Lices  
83076 TOULON CEDEX. 
 
La demande accompagnée du dossier justificatif  doit  
être adressée en double exemplaire  en recommandé 
avec avis de réception au  Président du Conseil Général 
du Var à l’adresse indiquée ci-dessus, ainsi qu’à l’agence 
régionale de la santé si le projet relève d’une autorisation 
conjointe. 
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Décision d’accord ou de refus :  
 
Conformément à l’article L.313-1-1 modifié, lorsque 
les projets font appel partiellement ou intégralement 
à des financements publics, les autorités compé-
tentes délivrent l’autorisation après avis d’une 
commission de sélection d’appel à projet social ou 
médico-social qui associe des représentants des 
usagers. Cette commission se substitue au 
Comité Régional de l’Organisation Sociale et 
Médico-Sociale (C.R.O.S.M.S). 
 
L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en 
cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. 
 
Si des établissements ou services créés sans 
recours à des financements publics présentent des 
projets de transformation ou d’extension faisant 
appel à de tels financements, la procédure citée 
précedemment s’applique aussi.  
 
Un décret en Conseil d’État doit définir les règles  
de publicités, les modalités de l’appel à projet et  
le contenu de son cahier des charges, ainsi que 
les modalités d’examen et de sélection des 
projets présentés, afin de garantir une mise en 
concurrence sincère, loyale et équitable .  
 
Décisions : 
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée 
avec avis de réception au demandeur de l'autori-
sation. 
 
����    Dans le cas d’un accord d’autorisation : 
L’autorisation est accordée à une personne physique 
ou morale de droit privé ou public pour une durée de 
15 ans, sauf pour les établissements et services à 
caractère expérimental qui sont autorisés pour une 
durée qui ne peut être supérieure à 5 ans. 
 
Toute autorisation est caduque si elle n’a pas 
reçu un commencement d’exécution dans un 
délai de 3 ans à compter de sa notification. 
 
Tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement d'un établissement ou d'un service 
soumis à autorisation doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. 
 
����    Dans le cas d’un refus d’autorisation : 
Si, après instruction du dossier, le Président du 
Conseil Général estime que le projet ne remplit pas 
les conditions nécessaires à son autorisation, il peut 
refuser l’autorisation.  
 
Un arrêté de rejet  indique alors les motivations du 
refus d’autorisation en faits et en droit.  

����    Rejet implicite : 
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de 
six mois suivant la date d'expiration de la  période de 
réception vaut rejet de la demande d'autorisation. 
 
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le 
sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans 
un délai d'un mois.  
 
Dans ce cas, le délai du recours administratif ou 
contentieux contre la décision de rejet est prorogé 
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour 
où les motifs lui auront été notifiés.  
  
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la 
demande, l'autorisation est réputée acquise. 
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté à l’intéressé 
ou à compter de sa publication pour les tiers (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
 
Habilitation à l’aide sociale : 
 
���� CASF, articles L.313-6, alinéa 2 et L.313-8 à L.313-9 
 
Un accord d’autorisation vaut, sauf mention contraire, 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale 
et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant 
de l'Etat, seul ou conjointement avec le Président du 
Conseil Général, autorisation de dispenser des 
prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes 
de sécurité sociale. 
 
L'habilitation peut être refusée pour tout ou partie de la 
capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement 
sont manifestement hors de proportion avec le service 
rendu ou avec ceux des établissements fournissant des 
services analogues.  
 
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, 
pour les budgets du Conseil Général, des charges 
injustifiées ou excessives. 
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 Visite de conformité : 
 
���� CASF, articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14   
 
L'autorisation ou son renouvellement sont valables 
sous réserve du résultat d'une visite de conformité 
aux conditions techniques minimales d'organisation 
et de fonctionnement et s'agissant des 
établissements accueillant des personnes âgées 
dépendantes, de la conclusion de la convention 
tripartite mentionnée à l'article L.313-12. 
 
Deux mois avant la date d'ouverture d'un 
établissement ou d'un service autorisé ou du 
renouvellement de l'autorisation, la personne 
physique ou la personne morale de droit public ou 
privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les 
autorités compétentes afin que soit conduite la visite 
de conformité. 
 
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, 
la demande de visite doit impérativement être 
accompagnée d'un dossier complet. 
 
La liste des pièces à fournir est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
indiquéé page 104. 
 
La visite de conformité ne peut être organisée avant 
la réception de la totalité des pièces demandées. 
 
Au plus tard trois semaines avant la date 
d'ouverture, la ou les autorités ayant délivré 
l’autorisation organisent une visite de l'établissement 
ou du service, avec le concours des représentants 
de la caisse régionale d'assurance maladie et de 
l'échelon régional du service médical lorsque le 
financement de l'établissement ou du service est pris 
en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.  
 
Un procès-verbal de visite est alors dressé et 
adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation. 
  
Lorsque le résultat de la visite est positif, 
l'établissement peut commencer à fonctionner. 
 
Inversement, lorsque le résultat n'est pas conforme 
la ou les autorités compétentes font connaître au 
titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, 
les transformations et modifications à réaliser dans 
un délai prescrit pour en garantir la conformité. 
 
L’autorisation de fonctionner est subordonnée à la 
constatation de la conformité de l'équipement à 
l'issue d'une nouvelle visite. 
 

Convention tripartite  pluriannuelle pour les 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) :  
 
���� CASF, article L.313-12 modifié 
 
« Les établissements assurant l'hébergement des 
personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article       
L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et les 
établissements de santé dispensant des soins de longue 
durée qui accueillent un nombre de personnes âgées 
dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil 
fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes 
âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie 
mentionnées à l'article L.232-2 que s'ils ont passé une 
convention pluriannuelle avec le président du conseil 
général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le 
cahier des charges établi par arrêté ministériel du 26 avril 
1999 modifié par l’arrêté ministériel du 13 août 2004 … 
 Par dérogation, les établissements et services qui 
atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des 
produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des 
ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance 
maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens 
signé avec leur personne morale gestionnaire, qui 
comporte notamment des objectifs de qualité de prise en 
charge à atteindre ». 
  
Les partenaires conventionnels s'engagent dans une 
démarche d'«assurance qualité» garantissant à toute 
personne âgée dépendante accueillie en établissement 
les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et 
de soins. 
 
Dans le respect des règles déontologiques et éthiques 
clairement identifiées au sein de chaque institution, la 
qualité sera appréciée au regard : 
� De la satisfaction des résidents et de leur famille, par 
rapport à l'habitat, à la restauration, à l'existence ou non 
d'un sentiment de sécurité, de solitude et à la qualité 
d'ensemble de la vie sociale ; 
� Des actions menées pour aider la personne âgée à 
conserver un degré maximal d'autonomie sociale, 
physique et psychique, dans le respect de ses choix et 
de ses attentes. 
 
 
Renouvellement des autorisations et évaluation :  
 
Renouvellement : 
���� CASF, article L.313-5  
 
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite 
reconduction sauf si, au moins un an avant la date du 
renouvellement, l'autorité compétente, au vu de 
l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au 
service de présenter dans un délai de six mois une 
demande de renouvellement.  
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Evaluation : 
���� CASF, article L.312-8 modifié, alinéa 3 (en attente 
du décret d’application) 
 
Les établissements et services sont tenus de 
procéder à 2 évaluations internes et 2 évaluations 
externes entre la date de l’autorisation et le 
renouvellement de celle-ci. 
 
 
Cession d’autorisation :  
 
���� CASF, article L.313-1 alinéa 7 complété par la loi      
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
 
« Lorsque l'autorisation est accordée à une 
personne physique ou morale de droit privé, elle ne 
peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité 
compétente concernée. Cette autorité assure la 
publicité de cette décision dans la forme qui lui est 
apllicable pour la publication des actes et décisions 
à caractère administratif ».  
 
La liste des pièces à fournir pour l’obtention de 
l’autorisation nécessaire est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
indiquée ci-avant. 
 
 
Fermeture d’établissement ou service :  
 
���� CASF, articles L313-17 et L313-18  
 
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un 
service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les 
mesures nécessaires au placement des personnes 
qui y étaient accueillies.  
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L.313-14.  
 
La fermeture définitive du service, de l'établissement 
ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de 
l'autorisation prévue à l'article L.313-1.  
 
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité 
qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un 
établissement privé poursuivant un but similaire, 
lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur 
l'un des motifs énumérés aux articles L.313-16,  
L.331-5 et L.331-7. 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositions pénales :  
 
� CASF, articles L.313-22 et L.313-22-1  
 
 « Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une 
amende de 3 750 euros :  
1° La création, la transformation et l'extension de s 
établissements et services énumérés à l'article L.312-1, 
sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L.313-1 
ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article         
L.313-1-1 ; 
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L.313-1 
sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a 
délivrée ;  
3° Le fait d'apporter un changement important dans 
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement d'un établissement ou service soumis à 
autorisation sans la porter à la connaissance de 
l'autorité.  
 
Les personnes physiques coupables des infractions au 
présent article encourent également la peine complé-
mentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 
L.131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout 
établissement ou service soumis aux dispositions du 
présent titre ». 
 
Est puni des peines prévues à l'article L.1425-1 du Code 
de la Santé Publique le fait de faire obstacle au contrôle 
par la ou les autorités qui ont délivré l’autorisation (Cf 
Fiche 35 « Contrôle des établissements et services 
médico-sociaux »). 
 
� CASF, article L.313-23  
De même, est puni d'un emprisonnement de trois mois et 
d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les 
établissements assurant l'hébergement des personnes 
âgées dépendantes, sans avoir passé la convention 
pluriannuelle tripartite prévue au I de l’article L.313-12 du 
CASF.  
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Procédure : 
 
La tarification des prestations d'hébergement et de 
dépendance fournies par les établissements habilités 
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et/ou 
conventionnés E.H.P.A.D (Etablissement d’Héber- 
gement pour Personnes Agées Dépendantes) est 
arrêtée chaque année par le Président du Conseil 
Général sous forme de prix de journée 
(hébergement et dépendance le cas échéant) et/ou 
d'une dotation budgétaire globale « dépendance » 
pour le versement de l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (A.P.A) pour les établissements situés 
dans le Var.  
 
Le prix de journée hébergement versé par le service 
d’aide sociale aux établissements habilités 
partiellement est fixé par l’autorité de tarification par 
référence au prix de journée moyen  arrêté 
annuellement pour les établissements d’accueil pour 
personnes âgées, publics ou privés. 
 
 
Contenu du prix de journée hébergement :  
 
E.H.P.A.D : 
Les prix de journée hébergement comprennent 
l'ensemble des prestations rendues aux personnes 
accueillies.  

Les établissements assurent à la fois l’hébergement et 
l’entretien des personnes âgées, et à ce titre, doivent 
fournir l’ensemble des prestations d’administration 
générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’anima-
tion, ainsi que les autres prestations et fournitures 
nécessaires au bien-être de la personne dans 
l’établissement, dès lors qu’elles ne sont pas liées à 
son état de santé ou à son état de dépendance. 
 
Seuls des frais réels résultant d'exigences particulières 
de la personne accueillie peuvent être facturés. 
 
Sont notamment expressément exclus du prix de 
journée hébergement : 
� Les frais d'intervention de tout transport en 
véhicule sanitaire léger qui relèvent des régimes 
obligatoires de base de l'assurance maladie (article 10 
du décret précité) ; 
� Les frais d'inhumation des pensionnaires. 
 
Le contrat de séjour détaille la liste et la nature des 
prestations offertes, ainsi que leur coût prévisionnel.  
 
Au moment de l'entrée en établissement, aucune 
caution ne peut être demandée à une personne 
admise au titre de l’aide sociale. 
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Tarification des 
établissements  
et des services médico-
sociaux pour personnes 
âgées 
 
 
 
 
Compétence : 
Le Président du Conseil Général détermine le prix de 
journée hébergement et le tarif journalier dépen-
dance. 
 
Le Préfet ou le Directeur de l'Agence Régionale 
d'Hospitalisation fixe le tarif journalier afférent aux 
soins pour  les établissements et services relevant 
d’une compétence conjointe. 
 
Habilitation à l’aide sociale : 
Elle est fixée par arrêté départemental et peut être 
assortie d’une convention entre le Conseil Général et 
le gestionnaire. 
 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.132-3, L.314-1 et R.231-6 relatifs à l’aide à 
domicile et au placement 
Articles L.314-1 à L.314-9 relatifs au contentieux 
 
Loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 
 
Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001  portant 
application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 200 1 
relative à la prise en charge de la perte d'autonomie 
des personnes âgées et à l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie  
Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la 
gestion budgétaire, comptable et financière et aux 
modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux  
Décret n° 2006-422 du 07 avril 2006 relatif à la gestion 
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (...) 
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Aucun supplément correspondant à la différence 
entre le prix de journée « aide sociale » et le prix de 
journée facturé par l’établissement aux résidents 
payants ne peut être exigé. 
 
De même, les prestations proposées par l’établisse-
ment doivent être identiques qu’il s’agisse d’une 
personne accueillie au titre de l’aide sociale ou d’une 
personne accueillie à titre payant. 
 
Dérogation d’âge : 
Les résidents de moins de 60 ans admis dans les 
établissements hébergeant des personnes âgées 
font l’objet d’une tarification hébergement spécifique. 
 
Accueil de jour  et hébergement temporaire : 
L’accueil temporaire mentionné à l’article L.314-8 du 
code de l’action sociale et des familles s’adresse aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées de 
tous âges et s’entend comme un accueil organisé 
pour une durée limitée, à temps complet ou partiel, 
avec ou sans hébergement, y compris en accueil de 
jour. 
 
Pour les établissements habilités à l’aide sociale, le 
tarif de l’accueil temporaire est constitué d’un tarif 
hébergement et d’un tarif dépendance correspon-
dant au G.I.R de la personne concernée. 
 
 
Contenu du prix de journée dépendance :  
 
E.H.P.A.D : 
Les prix de journée dépendance recouvrent 
l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance 
apportées aux personnes âgées ayant perdu tout ou 
partie de leur autonomie pour l'accomplissement des 
actes ordinaires de la vie courante.  
 
L’évaluation de la dépendance de chaque résident 
établit le Groupe Iso-Ressources (G.I.R) moyen 
pondéré de l’établissement (G.M.P) qui est validé 
par la commission médicale départementale. 
 
Chaque établissement dispose de trois niveaux de 
tarif correspondant au niveau de perte d'autonomie 
des résidents concernés.  
 
A partir du GIR moyen pondéré, chaque établisse-
ment est tarifé par le Conseil Général qui fixe : 
� Un tarif dépendance  correspondant aux GIR 1 et 2 
� Un tarif dépendance  correspondant aux GIR 3 et 4 
� Un tarif dépendance  correspondant aux GIR 5 et 6 
 
 
 
 
 

Sont notamment compris dans les tarifs dépendance : 
� 30 % du coût des agents de service affectés aux 
fonctions de nettoyage ou de blanchisserie à 
l'extérieur ; 
� 30 % du coût des aides soignants et des aides 
médico-psychologiques (A.M.P) ; 
� 100 % des psychologues ; 
� 100 % des couches et alèses ; 
� 30 % des fournitures hôtelières, des produits d’entre-
tien et des prestations de blanchissage et de 
nettoyage. 
 
Les établissements disposant de lits d'hébergement 
temporaire ou de places d’accueil de jour doivent en 
intégrer le coût au budget prévisionnel et les prévoir 
dans l'activité de l'établissement (tant au niveau de 
l'hébergement que de la dépendance). 
 
 
Gestion des absences :  
 
Hébergement et dépendance pris en charge 
par l’aide sociale : 
Les règles qui s’appliquent en cas d’absence figurent 
dans la Fiche 17  « Hébergement des personnes 
âgées au titre de l’aide sociale » et la Fiche 16 « A.P.A 
en établissement ». 
 
Hébergement non pris en charge par l’aide 
sociale (Accueil à titre payant) : 
Les règles d’absence sont fixées par le contrat de 
séjour signé entre l’établissement et le résident ou le 
cas échéant, son représentant légal.  
 
On compte un jour d’absence lorsque celle-ci est 
complète, c’est-à-dire lorsque la personne âgée n’est 
pas présente dans l’établissement, ni le matin, ni le 
soir, par exemple : 
�  Départ vendredi soir – retour lundi matin : 2 jours 
d’absence (samedi et dimanche). 
� Départ vendredi soir – retour dimanche soir : 1 jour 
d’absence (samedi). 
� Départ samedi matin – retour dimanche soir : pas 
d’absence. 
 
 
E.H.P.A.D non habilités à l’aide sociale :  
 
La tarification et la facturation de la dépendance 
s’effectuent de la même façon que pour les 
établissements habilités à l’aide sociale.  
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Foyers logement :  
 
Les tarifs hébergement sont arrêtés par le Président 
du Conseil Général distinctement pour le logement et 
la restauration (Cf Fiche 13 « Aide aux repas »). 
 
 
Services d’aide à domicile : 
 
Dans le cadre de l’A.P.A et des services ménagers, 
les services prestataires d’aide à domicile font l’objet 
de tarifs horaires (décret n° 2003-1010 du 22 octob re 
2003) fixés par le Président du Conseil Général du 
département d’implantation, lorsqu’ils ont été 
autorisés par  celui-ci. Ces tarifs sont versés 
mensuellement à terme échu. 
 
 
Dispositions particulières :  
 
���� CASF, Article L313-14-1 (créé par la loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009) 
 
« Dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant du I de l'article L.312-1, à 
l'exception du 10°, gérés par des organismes de 
droit privé à but non lucratif, lorsque la situation 
financière fait apparaître un déséquilibre financier 
significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des 
dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, et sans préjudice 
des dispositions relatives au contrôle des 
établissements et services, l'autorité de tarification 
compétente adresse à la personne morale 
gestionnaire une injonction de remédier au 
déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements 
constatés et de produire un plan de redressement 
adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être 
raisonnable et adapté à l'objectif recherché. 
  
Les modalités de retour à l'équilibre financier 
donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article 
L.313-11. 
 
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de 
refus de l'organisme gestionnaire de signer la 
convention susmentionnée, l'autorité de tarification 
compétente peut désigner un administrateur 
provisoire de l'établissement pour une durée qui ne 
peut être supérieure à une période de six mois 
renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire 
gère également des établissements de santé, 
l'administrateur provisoire est désigné conjoin-
tement avec le directeur général de l'agence 
régionale de santé dans les conditions prévues à      
l' article L.6161-3-1 du code de la santé publique. 

 
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte 
des établissements et services, les actes d'adminis-
tration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux 
dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi 
que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de 
redressement… 
 
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité 
de tarification compétente peut saisir le commissaire 
aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions 
de l'article L 612-3 du C.A.S.F ». 
 
 
Voies de recours :  
 
Les arrêtés de tarification peuvent faire l’objet d’un 
recours auprès du tribunal interrégional de la 
tarification dans le délai d’un mois. 
 
Les arrêtés d’habilitation à l’aide sociale peuvent faire 
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Toulon dans un délai de deux mois (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
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 Procédure : 
 
La tarification des prestations d'hébergement four-
nies par les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l'aide sociale départementale est arrêtée chaque 
année par le Président du Conseil Général sous 
forme de prix de journée ou de dotation budgétaire 
globale. Dans ce dernier cas, une convention peut 
être signée avec la personne morale gestionnaire. 
 
 
Contenu de la tarification :  
 
La tarification de l’hébergement en foyer occupa-
tionnel et en foyer d'accueil médicalisé et la dotation 
du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S) et du Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H)  
comprend l'ensemble des prestations rendues aux 
personnes accueillies ou suivies. 
  
Le contrat de séjour détaille la liste et la nature des 
prestations prises en charge et le cas échéant celles 
restant à la charge de la personne accueillie.  
 
Au moment de l'entrée en établissement, aucune 
caution ne peut être demandée à une personne 
admise au titre de l’aide sociale. 
 
 
 
 

Gestion des absences :  
 
Les règles qui s’appliquent en cas d’absence figurent 
dans la fiche  27 «Hébergement et accueil des person-
nes handicapées au titre de l’aide sociale».  
 
On compte un jour d’absence lorsque celle-ci est 
complète, c’est-à-dire lorsque la personne handicapée 
n’est pas présente dans l’établissement, ni le matin, ni le 
soir, par exemple : 
� Départ vendredi soir – retour lundi matin : 2 jours 
d’absence (samedi et dimanche). 
� Départ vendredi soir – retour dimanche soir : 1 jour 
d’absence (samedi). 
� Départ samedi matin – retour dimanche soir : pas 
d’absence. 
 
 
Voies de recours :  
 
Les arrêtés de tarification peuvent faire l’objet d’un 
recours auprès du tribunal interrégional de la tarification 
dans le délai d’un mois. 
 
Les arrêtés d’habilitation à l’aide sociale peuvent faire 
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Toulon dans un délai de deux mois (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
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Tarification  
des établissements et  
des services médico-sociaux 
pour personnes handicapées  
 
 
 
 
Compétence : 
Le Président du Conseil Général détermine le prix 
de journée hébergement. 
 
Le Préfet  ou le Directeur de l'Agence Régionale 
d'Hospitalisation fixe le tarif journalier afférent aux 
soins pour les établissements et services sous 
compétence conjointe. 
 
Habilitation à l’aide sociale : 
Elle est fixée par arrêté départemental et peut être 
assortie d’une convention entre le Conseil Général 
et le gestionnaire. 
 

Références  : 
(selon le statut juridique de l'établissement)                        
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.132-3, L.314-1 et R.231-6 relatifs à l’aide à 
domicile et au placement 
Articles L.314-1 à L.314-9 relatifs au contentieux 
 
Loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale 
 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 
 
Décret n° 2003-1010 du 22octobre 2003 relatif à la 
gestion budgétaire, comptable et financière et aux 
modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 
Décret n° 2006-422 du 07 avril 2006 relatif à la gestion 
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (...) 
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Dispositions particulières :  
 
���� CASF, Article L313-14-1 (créé par la loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009) 
 
« Dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant du I de l'article L.312-1, à 
l'exception du 10°, gérés par des organismes de 
droit privé à but non lucratif, lorsque la situation 
financière fait apparaître un déséquilibre financier 
significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des 
dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, et sans préjudice 
des dispositions relatives au contrôle des 
établissements et services, l'autorité de tarification 
compétente adresse à la personne morale 
gestionnaire une injonction de remédier au 
déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements 
constatés et de produire un plan de redressement 
adapté, dans un délai qu'elle fixe.  
Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif 
recherché.  
 
Les modalités de retour à l'équilibre financier 
donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article 
L.313-11. 
 
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de 
refus de l'organisme gestionnaire de signer la 
convention susmentionnée, l'autorité de tarification 
compétente peut désigner un administrateur 
provisoire de l'établissement pour une durée qui ne 
peut être supérieure à une période de six mois 
renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire 
gère également des établissements de santé, 
l'administrateur provisoire est désigné conjoin-
tement avec le directeur général de l'agence 
régionale de santé dans les conditions prévues à      
l' article L.6161-3-1 du code de la santé publique. 
 
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte 
des établissements et services, les actes 
d'administration urgents ou nécessaires pour mettre 
fin aux dysfonctionnements ou irrégularités 
constatés ainsi que la préparation et la mise en 
œuvre d'un plan de redressement… 
 
En cas d'échec de l'administration provisoire, 
l'autorité de tarification compétente peut saisir le 
commissaire aux comptes pour la mise en œuvre 
des dispositions de l'article L 612-3 du C.A.S.F ». 
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Agents habilités pour le contrôle : 
 
� CASF, article L.133-2  
 
« Les agents départementaux habilités par le 
Président du Conseil Général ont compétence pour 
contrôler le respect, par les bénéficiaires et les 
institutions intéressées, des règles applicables aux 
formes d'aide sociale relevant de la compétence du 
département… Ces mêmes agents exercent un 
pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui 
relèvent d'une autorisation de création délivrée par le 
Président du Conseil Général ». 
 
La réforme de la tarification des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 
dans le cadre de la mise en place de conventions 
tripartites, complète les différents points contrôlés par 
les financeurs. 
 
 
Modalités de mise en œuvre des contrôles : 

 
Les contrôles opérés par les agents habilités du 
Conseil Général s’effectuent dans le respect des 
droits fondamentaux des personnes d'une part et des 
structures contrôlées d'autre part.            
 
Pour ces dernières, le contrôle s’effectue dans le 
souci de ne pas nuire à la continuité des missions 
qu’elles assurent.  
Ils s'exercent sur pièces ou sur place, sur rendez-
vous ou de façon inopinée. Les bénéficiaires et les 
institutions intéressées sont tenus de recevoir les 
agents départementaux et de leur fournir toute 
information et tout document utiles à l'exercice de 
leur enquête.  
 
Ces contrôles concernent les institutions et les 
organismes, quelle que soit leur nature juridique : 
� Qui sont autorisés par le Président du Conseil 
Général et/ou habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale ; 

� Qui engagent des actions sociales et/ou délivrent des 
prestations d’aide sociale, dès lors que ces actions ou 
prestations sont financées en tout ou partie, 
directement ou indirectement par le Conseil Général. 

 
 
Contrôle en direction des établissements 
et services :  

 
Les agents du Conseil Général exercent un pouvoir de 
contrôle technique sur les institutions qui relèvent 
d’une autorisation délivrée par le Président du Conseil 
Général. Ces contrôles peuvent être exercés 
conjointement avec les agents de l'Etat pour les 
établissements et structures relevant d’une autorisation 
conjointe. 
 
Missions de contrôle :  
Les lois de décentralisation confient au département 
les missions de : 
� Tarification des établissements et services habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;  
� Contrôle d’ordre financier et de fonctionnement de 
ces établissements et services ; 
� Contrôle du respect des engagements pris dans le 
dossier d’autorisation (capacité, modalités d’accueil, 
locaux…), ainsi que les conditions techniques de 
fonctionnement. 
 
Contenu du contrôle : 
Le contrôle porte sur les aspects suivants : 
� Les conditions d’installation : 
� Respect des capacités et modalités d’accueil ; 
� Environnement et espaces ; 
� Accessibilité, hygiène et sécurité. 

� Les conditions d’organisation : 
� Cadre institutionnel ; 
� Personnel et organisation du travail ; 
� Vigilance et protection des personnes. 

� Les conditions de fonctionnement : le respect de la 
personne et de ses droits  
� Déroulement du séjour, vie dans l’établissement ; 

 

Contrôle des établissements 
et services médico-sociaux 
pour personnes âgées et 
personnes handicapées  
 
 
 
Les contrôles s’effectuent conformément aux 
dispositions du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et du présent règlement.  
 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles  
Article L.133-2  relatif aux agents habilités pour le 
contrôle  
Articles L.313-13 à L.313-20  relatifs au contrôle des 
établissements et services 
Articles D313-11 à D313-14  relatifs au contrôle de 
conformité 
 
Nouveau Code Pénal 
Articles 313-1, 313-7, 313-8  relatifs aux sanctions 
pénales  
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� Prestations d’hébergement, d’accompagnement, 
d’éducation et de soins ; 
� Mise en œuvre des outils de la loi de rénovation 
de l’action sociale du 2 janvier 2002 ; 
� Prévention de la maltraitance institutionnelle. 

� Les procédures d’évaluation interne et externe ; 
� Les documents budgétaires et comptables. 
 
Déroulement du contrôle : 
Il s’effectue sur pièces et/ou sur place de la manière 
suivante : 
� Information préalable à l’établissement présentant 
le cadre général de l’intervention, sauf si la nature 
des vérifications à réaliser impose une visite non 
programmée ; 
� Visite d’investigation sur site par l’équipe 
pluridisciplinaire dûment mandatée ; 
� Production d’un rapport initial contradictoire 
précisant les observations éventuelles et d’une lettre 
d’accompagnement envoyés en recommandé avec 
avis de réception adressés au gestionnaire et au 
directeur de l’établissement. Ce rapport est établi 
sous le principe du contradictoire : le gestionnaire de 
l’établissement dispose d’un délai de 15 jours à 
compter de la réception du rapport de visite et de sa 
lettre d’accompagnement pour faire connaître ses 
observations. Après examen de celles-ci,  le rapport 
définitif est clôturé. 
En cas de non-réponse dans le délai imparti, le 
rapport est considéré comme définitif. 
 
Injonctions : 
� CASF, article  L.313-14 (modifié par la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009) 
 
« Dès que sont constatés dans l'établissement ou le 
service des infractions aux lois et règlements ou des 
dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation 
susceptibles d'affecter la prise en charge ou 
l'accompagnement des usagers ou le respect de 
leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation 
adresse au gestionnaire de l'établissement ou du 
service une injonction d'y remédier, dans un délai 
qu'elle fixe… ». 
Dans le cas des établissements et services soumis 
à autorisation conjointe (Conseil Général et Etat), 
la procédure prévue est engagée à l'initiative de 
l'une ou de l'autre des autorités compétentes. 
 
Fermeture :  
� CASF, Articles L.313-15 et L.313-16 modifié 
 
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout 
service ou établissement créé, transformé ou 
ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation 
prévue à cet effet. 
 

De même, l’autorité qui a délivré l'autorisation ou, le 
cas échéant, le représentant de l'Etat dans le 
département prononce la fermeture, totale ou partielle, 
provisoire ou définitive, d'un service ou établissement 
dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et   
L.313-18 du code de l’action sociale et des familles :  
� 1° Lorsque les conditions techniques minimales 
d'organisation et de fonctionnement prévues au II de 
l'article L.312-1 ne sont pas respectées ;  
� 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou 
le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois 
et règlements susceptibles d'entraîner la mise en 
cause de la responsabilité civile de l'établissement ou 
du service ou de la responsabilité pénale de ses 
dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.  
 
 
Contrôle des familles d’accueil : 

 
Ce contrôle concerne les personnes physiques 
habilitées par le Président du Conseil Général à 
recevoir à leur domicile à titre onéreux des personnes 
âgées ou handicapées (Cf Fiche 33 « Accueil familial 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées »). 

 
 

Sanctions : 
 
Sanctions administratives : 
Le non-respect des règles applicables aux formes 
d'aide sociale relevant du département par les 
bénéficiaires et les institutions intéressées peut 
entraîner la récupération, la réduction ou le refus de 
paiement des prestations d'aide sociale.  
 
Sanctions pénales :   
Sans préjudice des poursuites en restitution, 
quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de 
percevoir des prestations au titre de l'aide sociale sera 
puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 
313-8 du nouveau Code Pénal. 
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 Bénéficiaires: 
 
� Les retraités, les personnes âgées et leur 
entourage ; 
� Les professionnels de la gérontologie et du 
maintien à domicile ; 
� Les acteurs locaux. 
 
 
Contexte réglementaire :  
 
Le programme de création des C.L.I.C a été lancé 
en juin 2000 à titre expérimental et a été généralisé 
en 2001 sur la base d’un cahier des charges 
national. Le Conseil Général et la D.D.A.S.S étaient 
alors co-pilotes de la mise en place et du suivi des 
C.L.I.C. Ce travail a abouti à la création de 9 C.L.I.C 
répartis sur tout le territoire varois. 
 
 
 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux lib ertés 
et responsabilités locales,  notamment l’article 56, a mis 
fin au co-pilotage Etat/Département et a confié dès le   
1er janvier 2005, le pilotage de ce dispositif au Président 
du Conseil Général.  
 
Ce transfert de compétence a été formalisé par le biais 
d’une convention conclue entre l’Etat, le Conseil Général 
et le C.L.I.C. 
 
 
 Caractéristiques des C.L.I.C :   
 
Autorisation : 
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’actio n 
sociale et médico-sociale stipule que les Centres Locaux 
d’Information et de Coordination gérontologique 
(C.L.I.C) sont des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. A ce titre, ils relèvent du régime des 
autorisations.  
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Centres Locaux 
d’Information et de 
Coordination (C.L.I.C) 
gérontologiques 
 
 
 
Un C.L.I.C est un guichet d’accueil, de conseil, 
d’information, d’orientation et de coordination. C’est 
une structure qui répond à une triple logique de 
proximité, d’accès facilité aux droits et de mise en 
réseau entre les différents professionnels. Ses 
missions sont déclinées en fonction du niveau de 
leur label : 
Niveau 1  
Informer, orienter, faciliter les démarches, fédérer 
les acteurs locaux 
Niveau 2  
� Informer, orienter, faciliter les démarches, 
fédérer les acteurs locaux 
� Evaluer les besoins, élaborer un plan 
d’accompagnement ou un plan d'intervention 
Niveau 3  
� Informer, orienter, faciliter les démarches, 
fédérer les acteurs locaux 
� Evaluer les besoins, élaborer un plan d’aide, 
accompagner  
� Assurer le suivi du plan d’aide en lien avec les 
intervenants extérieurs, coordonner. 
 
C’est aussi un observatoire de la vieillesse et des 
problématiques liées à la dépendance. 
 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.113-2 relatif à la définition, la mise en œuvre 
et la coordination de l’action sociale en faveur des 
personnes âgées et les modalités d’information 
Article L.232-13 relatif aux modalités de coopération 
entre l’Etat et le Conseil Général 
Articles L.312-1 et L.312-1, alinéa 11° relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
soumis à autorisation 
Article L.313-3 relatif à la délivrance de l’autorisation 
 
Circulaire DGAS/AVIE/2C n° 2001/224 du 18 mai 
2001 relative aux Centres Locaux d’Information et de 
Coordination et aux réseaux de santé gérontologiques 
 
Note de la Direction Générale de l’Action Sociale 
(D.G.A.S) du 31 décembre 2004 relative aux C.L.I.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-4 : liste des Centres Locaux d’information  
et de Coordination gérontologique  
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L’autorisation relève de la seule compétente du 
Président du  Conseil Général du Var (Cf Fiche 32 
« Autorisation de création, transformation et 
extension des établissements et serces sociaux et 
médico-sociaux ») . 
 
Les modifications de niveau de label, de territoire ou 
de gestionnaire sont décidées ou autorisées par le 
Président du Conseil Général qui en informe la 
commission de sélection d’appels à projet social ou 
médico-social. 
 
Les C.L.I.C labellisés antérieurement au 1er janvier 
2005 sont réputés autorisés pour une durée de 15 
ans. 
 

Modes d’intervention :  
Les C.L.I.C proposent un accueil personnalisé et 
gratuit, sur rendez-vous de préférence. 
 
Les informations dispensées portent sur : 
� L’accès aux droits ; 
� Les services sociaux et médico-sociaux ;  
� Les services d’aides ménagers, gardes de jour et 
gardes de nuit ; 
� Les Services de Soins Infirmiers à Domicile 
(S.S.I.A.D) ; 
� Le portage de repas ; 
� La téléalarme ; 
� Les loisirs ; 
� Le placement en établissements ; 
� L’habitat et l’environnement…  
 
Les services proposés varient selon le niveau de 
labellisation : 
� 3 C.L.I.C de niveau 1 ;  
� 3 C.L.I.C de niveau 2 ;  
� 3 C.L.I.C de niveau 3. 
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_______________________Chapitre 1_____________________ 

Actions de Santé  

 

E  
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Missions de la Promotion  
de la santé  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le service de Promotion de la Santé est placé sous 
l’autorité et la responsabilité du Président du 
Conseil Général et est dirigé par un médecin chargé 
de son  animation. 
 
Ce service mène des actions de prévention en 
santé publique, de   lutte contre les fléaux sociaux et 
d’éducation à la santé.  
 

 

Références :  
 
Loi n° 83-633 du 22 juillet 1983  relative au transfert de 
compétences en matière d'aide sociale et de santé, 
dans le cadre de la décentralisation 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales (titre III) 
 
Circulaire DSG n° 2005-342 du 18 juillet 2005  relative 
à la mise en œuvre de la recentralisation des activités 
de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre 
le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infections 
sexuellement transmissibles. 
 
Convention n° 2007-1664 du 13  mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var  
 
Convention n° 2007-1665  du 13  mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var  
 
Convention n° 2007-1666 du 13  mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var  
 
Convention n° 2007-1667 du 13  mars 2008  entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var  
 

 
Bénéficiaires : 
 
La promotion de la santé s'adresse à toute la 
population, mais agit de manière renforcée en 
direction des populations en situation de 
vulnérabilité. 
 
 
Contexte réglementaire des missions : 
 
Dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004  
relative aux libertés et responsabilités locales  et au 
regard de conventions renouvelées par le 
Département pour trois ans à compter du 1er janvier 
2008 avec l’Etat, les compétences en matière de 
vaccinations, de lutte contre la tuberculose, les 
infections sexuellement transmissibles et le 
dépistage des cancers sont déléguées et exercées 
par les services du Conseil Général (Délégation 
Générale à la Solidarité et à la Vie Sociale – Service 
des Actions de Santé). 
 
 
 
 

Les conditions techniques de mise en œuvre et 
d’évaluation sont régies notamment par la circulaire DSG 
n° 2005-342 du 18 juillet 2005 et l’arrêté DGS du 2 8 août 
2006. 
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Dépistage du Virus de 
l’Immunodéficience Humaine 
(V.I.H), des hépatites virales 
B et C et  des Infections 
Sexuellement Transmissibles 
(I.S.T.)  
 
 
 

 

Nature de la prestation :  
 
Lutte contre la diffusion du V.I.H.(virus du Syndrome 
d’Immuno Déficience Acquise (S.I.D.A)), des hépati-
tes et des Infections Sexuellement Transmissibles 
(I.S.T)  notamment auprès des personnes les plus 
exposées au risque : 
� Développer le dépistage ; 
� Améliorer la prévention et l’information ; 
� Participer aux dispositifs de surveillance des  
pathologies concernées.  
 

 

Références :  
 
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé 
publique et à la protection sociale 
 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales (chapitre IV article 71)) 
 
Circulaire DGS/DHOS/SD6A/E2/2004/371 du 2 août 
2004 relative aux consultations de dépistage anonyme 
et gratuit (CDAG) 
 
Circulaire DSG n° 2005-342 du 18 juillet 2005 relative 
à la mise en œuvre de la recentralisation des activités 
de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre 
le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infections 
sexuellement transmissibles. 
 
Convention n° 2007-1666 du 13 mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétence en matière de prévention et de 
dépistage du V.I.H., des virus des hépatites B et C et 
des infections sexuellement transmissibles. 
 

 
Bénéficiaires : 
 
� Toute personne désireuse dans le cadre d’une 
démarche volontaire et personnelle de connaître de 
manière anonyme son statut sérologique vis à vis du 
V.I.H, des hépatites et/ou de la syphilis. 
� Toute personne présentant des facteurs de 
risques et/ou des signes cliniques d’infection 
sexuellement transmissible et désireuse d’une prise 
en charge adaptée.  
� Toute personne en détention désireuse dans le 
cadre d’une démarche volontaire et personnelle de 
connaître son statut sérologique vis à vis du V.I.H, 
des hépatites et de la syphilis.  
� Toute personne désireuse dans le cadre d’une 
démarche de prévention d’avoir une information 
générale ou personnalisée sur le V.I.H., les hépatites 
ou les infections sexuellement transmissibles. 
 
 
Procédure :  
 
� Les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit 
(C.D.A.G.) du S.I.D.A proposent des consultations 
médicales d’information, de conseil, de dépistage et 
d’orientation vers un centre de traitement d’urgence 
en cas d’accident d’exposition. 
 

� Les Consultations d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles 
(C.I.D.D.I.S.T.) proposent gratuitement et anonymement 
à tous les usagers, dans le cadre départemental, des 
consultations médicales de prévention, de diagnostic et 
de prise en charge. 
 
Pour connaître le centre de dépistage le plus proch e 
de chez vous  ����   ���� 0 800 840 800 
 
Les coordonnées des Centres  de dépistage anonyme et 
gratuit  sont : 
 
TTOOUULLOONN  
132, avenue Lazare 
Carnot 
Porte 1 
� 04 94 22 70 92 
 

CCOOGGOOLLIINN  
80, bd G. Clémenceau 
� 04 94 55 71 55 

HHYYEERREESS    
2, rue Ernest Millet 
� 04 94 12 60 33 
 

DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  
380, rue jean Aicard 
� 04 94 50 90 53 

FFRREEJJUUSS    
82, rue Martin Bidouré 
� 04 94 51 18 65 

SSAAIINNTT--TTRROOPPEEZZ    
Avenue du 11 
novembre 1918 
� 04 94 97 03 01 
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Bénéficiaires : 
 
� Tout particulièrement les personnes en situation 
de précarité et d’exclusion dont le niveau socio-
économique et les conditions de vie constituent des 
facteurs de risque. 
� Les personnes entrant en milieu pénitentiaire au 
sein des centres de Draguignan et Toulon-La 
Farlède. 
� Toutes les personnes  contacts, vivant ou ayant 
vécu dans l’entourage plus ou moins proche, familial, 
professionnel ou collectif d’un malade atteint de 
tuberculose. 
 
 
Objectifs : 
 
Les objectifs de la lutte contre la tuberculose sont en 
phase avec l’article 38 de la loi de santé publique du 
9 août 2004 et avec ceux des 6 axes du programme 
de lutte contre la tuberculose (2007/2009) qui a été 
rendu public par la Ministre de la Santé le 17 juillet 
2007. 
� Axe 1 : Assurer un diagnostic précoce et un 
traitement adapté pour tous les cas de tuberculose 
maladie ; 
� Axe 2 : Améliorer le dépistage ;  
� Axe 3 : Optimiser l’approche vaccinale ; 
� Axe 4 : Maintenir la résistance aux antibiotiques 
à un faible niveau ; 

� Axe 5 : Améliorer la surveillance épidémiologique et 
les connaissances sur les déterminants de la 
tuberculose ; 
� Axe 6 : Améliorer le pilotage de la lutte antitu-
berculeuse. 
 
 
Les coordonnées des centres de lutte antituberculeuse  
sont : 
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Lutte contre la tuberculose  
 
 
 
 
 

 
Nature de la prestation :  

 
Le Service de Lutte Antituberculeuse (S.L.A.) est 
un service médico-social administratif qui concourt 
gratuitement pour l’usager, dans le cadre 
départemental, à la prophylaxie individuelle, 
familiale et collective de la tuberculose. 
 
Au plan général, il développe des activités 
d’information, de prévention, de dépistage, de prise 
en charge et de suivi en matière de pathologie 
tuberculeuse et participe au dispositif  de 
surveillance et d’alerte épidémiologique de la 
tuberculose.  

 

Références :  
 
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé 
publique et à la protection sociale 
 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales (chapitre IV article 71)) 
 
Circulaire DSG n° 2005-342 du 18 juillet 2005 relative 
à la mise en œuvre de la recentralisation des activités 
de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre 
le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infections 
sexuellement transmissibles. 
 
Circulaire DAP/DAGE/DGS/DHOS du 26 juin 2007 
relative à la lutte contre la tuberculose en milieu 
pénitentiaire 
 
Convention n° 2007-1667 du 13 mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences en matière de lutte contre la 
tuberculose. 
 

 

TTOOUULLOONN  
132, avenue Lazare Carnot - 
Porte 2 
� 04 94 22 70 82 
 

DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  
380, rue jean Aicard 
� 04 94 50 90 43  
� 04 94 50 90 53 
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Objectifs :  
 
Dépistage du cancer du sein : 
Le Conseil Général s’est engagé depuis 1995 dans 
une démarche partenariale portant sur le dépistage 
organisé du cancer du sein à destination des        
varoises de 50 à 74 ans.  
 
A ce titre, il est un des principaux financeurs de la 
structure de gestion associative habilitée ISIS 83 qui 
met en œuvre le dépistage dans le strict respect des 
dispositions réglementaires en vigueur :  
� Gestion selon un cahier des charges national 
des activités de dépistage : fichier des personnes 
cibles, invitations, double lecture des clichés, 
résultats, suivi des cas suspects, archivage des 
dossiers… ; 
� Contrôle annuel de qualité des appareillages 
mammographiques ; 
� Suivi de la formation continue des personnels 
médicaux et para-médicaux des cabinets de 
radiologie agréés ; 
� Information des médecins du département et 
promotion de la campagne auprès du grand public et 
des publics spécifiques ; 
� Evaluation des campagnes successives.  
 
 

Dépistage du cancer colorectal :  
L’association ISIS 83 est également, après un avis 
favorable de l’Institut National du Cancer, habilitée  pour 
une nouvelle activité, le dépistage du cancer colorectal, 
depuis début 2008 et est soutenue par le Département. 
 
���� Coordonnées de l’Association ISIS 83 : 
Immeuble « La Colombe » 
Place Général Pouyade – BP 1307 
83076 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04 94 42 68 81 
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Prévention et dépistage du 
cancer  
 
 
 
 
 

 
Nature de la prestation :  
 
Il s’agit du dépistage organisé du cancer du sein et 
du cancer colorectal. 
 
Dans ce cadre, les activités mises en oeuvre dans 
le Var par la structure de gestion habilitée ISIS 83 
ont pour objectifs majeurs un dépistage précoce des 
tumeurs et une diminution de la mortalité liée à ces 
deux affections. 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique :  
Article L.1423-2 relatif à la mise en oeuvre des 
programmes de santé …notamment des programmes 
de dépistage des cancers. 
  
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés 
et responsabilités locales (titre III) 
 
Circulaire DGS n° 2003-115 du 10 mars 2003  relative 
au dépistage organisé des cancers du sein 
 
Circulaire DGS n° 2007-37 du 23 janvier 2007  relative 
aux modalités de généralisation du dépistage organisé 
du cancer colorectal.  
 
Plan Cancer et Programme n° 6 du Plan Régional de 
Santé Publique PACA  
 
Convention n° 2007-1664 du 13 mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var relative à la participation du 
Département aux programmes de dépistage des 
cancers. 
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Lutte contre les maladies 
infectieuses évitables par 
la vaccination  
 
 
 
 
 

 

Nature de la prestation :  
 
Promotion de la vaccination et organisation de 
séances de vaccinations publiques et gratuites afin 
d’améliorer la couverture vaccinale à tous les âges 
de la vie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique :  
Articles L.3111-1 à L.3111-11 relatifs à la vaccination  
 
Loi n° 2004-806 du 09 août 2004  relative à la politique 
de santé publique (article 11) 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés 
et responsabilités locales (chapitre IV article 71) 
 
Décret n° 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la 
vaccination par le vaccin B.C.G  
 
Décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007  relatif à 
l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux 
B.C.G. 
 
Plan Régional de santé Publique P.A.C.A (2005-
2009) et son Programme n° 12  
 
Convention n° 2007-1665 du 13 mars 2008 entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétence en matière de lutte contre les maladies 
infectieuses évitables par la vaccination. 
 
Annexe 1-1 : Coordonnées des sites de vaccination 

 
Bénéficiaires :  
 
� Toute personne se présentant lors d’une séance 
publique de vaccination organisée par le Service 
Départemental de vaccination pour : 

� Une information relative à la vaccination et sur 
la connaissance de  son statut vaccinal ; 

� Une mise à jour de son statut vaccinal au 
regard des obligations et recommandations en 
vigueur. 
� Toute personne qui lors d’activités d’information 
ou de contrôle du statut vaccinal par le service 
Départemental de vaccination en milieu collectif, 
peut se voir proposer une mise à jour concomitante 
de ses vaccinations. 
� Tout enfant qui lors d’activités de contrôle du 
statut vaccinal en milieu scolaire peut se voir 
proposer par le Service Départemental de 
vaccination après information et accord de son tuteur 
légal une mise à jour de ses vaccinations.  
� Toute mère de famille désireuse, lors d’une 
consultation de nourrissons dans un Centre de 
Protection Maternelle et Infantile, de faire procéder à 
la vaccination de son enfant de la naissance à six 
ans. 
 
 

Objectifs visés : 
 
Dans le cadre réglementaire en vigueur et en lien très 
direct avec les objectifs du programme n° 12 du Pla n 
régional de Santé Publique P.A.C.A, le Service 
Départemental de vaccination a pour missions de : 
� Répondre aux nécessités de la prévention de 
certaines maladies infectieuses en organisant et en 
assurant la logistique et la gestion de séances publiques 
et gratuites de vaccinations ; 
� Participer à l’information individuelle ou collective et à 
l’éducation à la santé de l’ensemble des publics et 
notamment ceux les plus en situation de risque vis à vis 
des pathologies infectieuses évitables ; 
� Participer globalement à la promotion de la 
vaccination afin d’améliorer la couverture vaccinale 
propre à chaque génération ; 
� Participer au recueil des données épidémiologiques 
en lien avec les activités de vaccination ainsi qu’à leur 
exploitation ; 
� Participer aux activités de vaccination de la 
population mises en œuvre par les autorités sanitaires en 
cas de survenue d’un risque épidémiologique. 
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Aide au sevrage tabagique et 
lutte contre la toxicomanie  
 
 
 

Nature des prestations :  
 
Aides facultatives : 
� Consultations d’aide au sevrage tabagique pour 
les personnes soucieuses de mettre un terme à 
leur dépendance ; 
� Aider à la diminution du nombre de conduites 
addictives, participer à l’accompagnement des 
toxicomanes dans leur parcours de soins. 
 
 

 

Références : 
 
Loi n° 2004-806 du 09 août 2004  relative à la 
politique de santé publique  
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales  
 
Plan Régional de Santé Publique P.A.C.A (2005-
2009) et son Programme n° 4 
 
Convention n° 2007-1664  du 13 mars 2008  entre le 
représentant de l’Etat et le Président du Conseil 
Général du Var relative à la participation du 
Département aux programmes de dépistage des 
cancers. 
 
Annexe 1-1 : Coordonnées des sites de lutte contre la 
toxicomanie 
 

 
Bénéficiaires :  
 
Toute personne désireuse dans le cadre d’une 
démarche volontaire et personnelle de bénéficier de 
consultations médicales d’aide au sevrage tabagique 
ou d’usage de drogues. 
 
 
Objectifs visés : 
 
La consommation de tabac, d’alcool et de drogues 
illicites a pour conséquences des dommages 
sanitaires (mort prématurée, maladies, violences, 
délinquance) touchant directement ou indirectement 
l’ensemble de la population française, en particulier 
les jeunes. 
 
Le Conseil Général du Var œuvre pour faire 
diminuer le nombre de conduites addictives et 
réduire leurs risques. 
  
 
Sevrage tabagique : 
 
Des consultations gratuites d’aide au sevrage 
tabagique se tiennent chaque semaine :  
���� Service des actions de santé 
Cité sanitaire – 132, avenue Lazare Carnot  
Porte n° 2 
83000 TOULON 
℡℡℡℡ 04 94 22 70 82 
 
���� Service des actions de santé 
380, rue Jean Aicard – bât. 4 
83300 DRAGUIGNAN 
℡℡℡℡ 04 94 50 90 53 

 
Lutte contre la toxicomanie :  
 
Le Département participe à cette action sans lien avec 
une quelconque délégation de compétence.  
 
Cet engagement répond aux objectifs du Plan 
Régional de Santé Publique, il s’agit : 
� D’améliorer la prévention et l’information sur la 
toxicomanie par : 

� L’organisation de séances d’information ludiques 
et attrayantes sur les conduites addictives en direction 
des jeunes ; 

� La création d’ateliers de prévention  toxicomanie. 
 
� De participer à l’information, aux soins et au suivi de 
certains toxicomanes en collaboration avec les 
associations, les partenaires institutionnels 
(notamment la protection judiciaire de la jeunesse) et 
grâce au Point Ecoute Toxicomanie - Cité sanitaire – 
132, avenue Lazare Carnot – TOULON 
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Missions de la Protection Maternelle et Infantile  
 

 
Le service de Protection Maternelle et Infantile est 
placé sous l’autorité et la responsabilité du 
Président du Conseil Général et est dirigé par un 
médecin. 
 
� Code de la santé publique, Article L.2111-1 
 
 « La promotion de la santé maternelle et infantile 
comprend notamment :  
 1° Des mesures de prévention médicales, 
psychologiques, sociales et d'éducation pour la 
santé en faveur des futurs parents et des enfants ;  
 2° Des actions d'accompagnement psychologique 
et social des femmes enceintes et des jeunes mères 
de famille, particulièrement les plus démunies ;  
 3° Des actions de prévention et de dépistage des 
handicaps des enfants de moins de six ans ainsi 
que de conseil aux familles pour la prise en charge 
de ces handicaps ;  
 4° La surveillance et le contrôle des établissemen ts 
et services d'accueil des enfants de moins de six 
ans ainsi que le contrôle, la surveillance et 
l'accompagnement des assistants maternels 
mentionnés à l'article L.421-1 du code de l'action 
sociale et des familles ».  
 

 
Références :  
 

Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants  relatifs aux dispositions 
générales 
Articles L.2112-1 et suivants  relatifs aux missions du 
service départemental de P.M.I 
Articles L.2212-1 et suivants relatifs au service 
départemental de protection maternelle et infantile. 
Articles R.2112-1 et suivants  relatifs aux missions du 
service départemental de P.M.I 
 

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007  réformant la 
protection de l’enfance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  

 
Bénéficiaires : 

 
� Futurs parents ; 
� Femmes enceintes ; 
� Enfants de moins de 6 ans et à leur famille ; 
� Adolescents. 

 
 

Missions de la P.M.I  :  
 

� Code de la santé publique, Article L.2212-2  
 
 « Le président du Conseil Général a pour mission 
d'organiser :  
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et 
postnatales et des actions de prévention médico-
sociale en faveur des femmes enceintes ;  
2° Des consultations et des actions de prévention 
médico-sociale en faveur des enfants de moins de 
six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé 
pour les enfants âgés de trois à quatre ans, 
notamment en école maternelle ;  
3° Des activités de planification familiale et 
d'éducation familiale ainsi que la pratique 
d'interruptions volontaires de grossesse par voie 
médicamenteuse ;  

4° Des actions médico-sociales préventives à domici le 
pour les femmes enceintes notamment des actions 
d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires 
lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au 
cours du quatrième mois de grossesse, et pour les 
enfants de moins de six ans requérant une attention 
particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des 
intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les 
services hospitaliers concernés ;  
4° bis Des actions médico-sociales préventives et d e 
suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des 
intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les 
services hospitaliers, pour les parents en période post-
natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les 
jours qui suivent le retour à domicile ou lors de 
consultations ;  
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en  santé 
publique, ainsi que le traitement de ces informations et 
en particulier de celles qui figurent sur les documents 
mentionnés par l'article L.2132-2 ;  
6° L'édition et la diffusion des supports d'informa tion 
sanitaire destinés aux futurs conjoints et des documents 
mentionnés par les articles L.2122-2, L.2132-1 et           
L.2132-2 ;  
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7° Des actions d'information sur la profession 
d'assistant maternel et des actions de formation 
initiale destinées à aider les assistants maternels 
dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des 
dispositions du code du travail relatives à la 
formation professionnelle continue.  
 
En outre, le Conseil Général doit participer aux 
actions de prévention « et de prise en charge des 
mineurs en danger ou qui risquent de l’être » dans 
les conditions prévues au 6° alinéa (5°) de l’artic le 
40 et aux articles 66 à 72 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
 
Le service contribue également, à l'occasion des 
consultations et actions de prévention médico-
sociale, aux actions de prévention et de dépistage 
des troubles d'ordre physique, psychologique, 
sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas 
échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et 
les structures spécialisées». 
 
Le service contrôle les personnes physiques ou 
morales qui accueillent des enfants de moins de 6 
ans, en vue de s'assurer des conditions matérielles 
et morales de cet accueil.  
 
En outre, il instruit les demandes d'autorisation, de 
transformation et d'extension des établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, y 
compris les accueils de vacances, de loisirs et de 
placements de vacances 
 

 
Procédure :  

 
Pour assurer ces missions, des actions gratuites de 
prévention de santé sont mises à disposition telles 
que : 
� Des consultations de planification et d’éducation 
familiale ; 
� Des consultations prénatales ; 
� Des consultations infantiles ; 
� Des accompagnements individuels ou collectifs 
des parents. 
 
De nombreuses activités collectives sont proposées 
telles que : 
� Des rencontres entre parents et professionnels 
pour échanger expériences et inquiétudes ; 
� Des activités d’éveil pour les jeunes enfants. 
 
Des conseils pour prévoir le mode d’accueil de 
l’enfant sont donnés (assistant(es) maternel(les), 
établissements d’accueil collectif, ou familial). 
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Visites à domicile et 
entretiens individuels  
avec des sages-femmes  
 
 
 
 
 
Nature de la prestation :  

 
Contribution au suivi médico-social des femmes 
enceintes en relation avec les équipes obstétricales 
et sociales.  

 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique   
Articles L.2111-1 et suivants  relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 4 ° alinéa relatif à l'organisation des 
actions de prévention à domicile en faveur des femmes 
enceintes  
Article L.2122-1 relatif aux examens de prévention 
durant et après la grossesse  
Articles R.2122-1 et suivants  relatifs aux examens 
médicaux obligatoires 
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007  réformant la 
protection de l’enfance 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  

 
Bénéficiaires : 
 
Toute femme enceinte confrontée à un besoin 
d'accompagnement individuel en raison de difficultés 
médicales, psychologiques ou sociales peut 
rencontrer une sage-femme du service de Protection 
Maternelle et Infantile. Ces interventions se font en 
complément du suivi médical et en liaison avec les 
professionnels compétents vers lesquels la sage-
femme oriente la patiente.  
 
 
Conditions d’attribution :  
 
L'organisme chargé du versement des prestations 
familiales transmet au service départemental de 
Protection Maternelle et Infantile l’attestation de 
passation du premier examen médical prénatal. Le 
service de Protection Maternelle et Infantile propose, 
selon le cas, l’intervention de la sage-femme pour 
une surveillance régulière du bon déroulement de la 
grossesse. 
 
 
Procédure :  
 
Ces visites sont gratuites et se déroulent au domicile 
de la femme enceinte ou dans un centre de 
solidarité. 
 
Lorsqu'elles s'effectuent sur demande d’un 
professionnel (médecin, assistant de service social, 
puéricultrice…), l'accord de la patiente est néces-
saire. 
 
 
 

La sage-femme détermine avec la femme enceinte le 
contenu et le rythme du suivi et effectue les liaisons 
nécessaires avec les équipes médicales et les services 
sociaux pour permettre le bon déroulement de la 
grossesse. 
 
Dans les secteurs géographiques où la population peut 
avoir des difficultés d‘accès aux séances de préparation 
à la naissance, la sage-femme P.M.I peut les réaliser.  
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Bénéficiaires : 
 
Tout public mais particulièrement les personnes en 
situation précaire financièrement, socialement ou 
psychologiquement. 
 
 
Procédure :  
 
Les consultations médicales, réalisées par une sage-
femme, sont gratuites. Elles font partie des 7 visites 
prénatales et de l'examen postnatal obligatoires. Des 
examens supplémentaires gratuits peuvent être 
effectués. 
 
L’entretien systématiquement proposé au 4ème mois de 
grossesse peut être réalisé par une sage-femme P.M.I. 
Cet entretien, individuel ou en couple, permet 
d’exprimer les besoins, les attentes, de répondre à des 
interrogations, d’évoquer des difficultés psycholo-
giques, matérielles, sociales et familiales et de trouver 
des moyens d’y répondre. 
 
Les examens biologiques prescrits durant la grossesse 
peuvent être pris en charge au titre de la P.M.I. 
 
Lorsque le suivi de la grossesse s’effectue jusqu'à 
l'accouchement, la sage-femme du service de la 
protection maternelle et infantile adresse la patiente, 
dès le 7ème mois de la grossesse, aux équipes 
obstétricales des centres hospitaliers publics et aux 
services sociaux ou médico-sociaux si nécessaire. 

L'examen postnatal doit s'effectuer dans un délai de 
8 semaines suivant l'accouchement. 

 
 

Lieux des consultations prénatales : 
 
Les consultations sont uniquement sur rendez-vous. 
 

Consultations pré et 
postnatales  
 
 
 
 
 
Nature de la prestation :  

 
� Favoriser l’accès au suivi médical de la grossesse 
en lien avec les équipes obstétricales et les 
personnels sociaux. 
� Consultations ayant pour objet d’assurer une 
surveillance régulière du bon déroulement de la 
grossesse et de la croissance fœtale. 

 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux 
dispositions générales 
Article L.2112-2, 1 ° alinéa relatif aux examens de 
prévention durant et après la grossesse  
Articles L.2122-1 relatif aux examens de prévention 
durant et après la grossesse 
Articles R.2122-1 et suivants  relatifs aux examens 
médicaux obligatoires  
 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiant l'article 
L.2122-1 du code de la santé publique relatif aux 
examens de prévention durant la grossesse. 
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007  réformant la 
protection de l’enfance 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de 
solidarité  
Annexe 1-3 : Coordonnées des consultations 
prénatales  
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Bénéficiaires : 
 
� Nouveaux parents ; 
� Parents adoptants. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Procédure :  
 
La brochure d’information « Devenir parents – Un 
choix de vie » est remise lors des visites à domicile 
des sages-femmes et lors des visites dans les 
maternités des infirmières-puéricultrices aux 
nouvelles accouchées.  
 
Cette brochure est aussi remise aux parents au 
moment de l’adoption. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Général édite cette brochure et le service 
Départemental de P.M.I la diffuse. 
 

Informations  
aux nouveaux parents 
 
 
 
 
 

 
Nature de la prestation :  

 
Aide facultative : 
Mise à disposition des nouveaux parents                
d’informations et de  conseils nécessaires au bon 
développement de la santé de l’enfant. 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 4 ° alinéa bis relatif aux actions 
médico-sociales préventives et de suivi pour les parents 
en période post-natale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  
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 Bénéficiaires : 
 
Famille avec enfant(s) de moins de 6 ans qui 
requiert une attention particulière pour des raisons 
médicales ou médico-sociales.  
 
 
Procédure :  
 
Les visites à domicile ne sont pas systématiquement 
proposées. 
 
Elles s'effectuent à la demande des parents ou sur 
proposition du service de Protection Maternelle et 
Infantile avec l'accord des parents.  
 
Elles sont annoncées à la famille par courrier ou par 
téléphone. Ces visites gratuites sont assurées par 
des infirmières puéricultrices.  
 
Une  liaison avec le médecin traitant, les services 
hospitaliers et les services sociaux est réalisée si 
nécessaire. 
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Visites à domicile auprès des 
enfants de moins de 6 ans 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Visites à domicile gratuites afin : 
� D’accompagner les gestes de la vie quotidienne 
avec l’enfant ;  
� De proposer  des informations et conseils 
personnalisés  nécessaires à sa santé et son 
développement : allaitement, soins d’hygiène, 
alimentation, rythme de vie, socialisation et 
activités d’éveil ;  
� D’informer sur les différents modes d’accueil ; 
� De prévenir les accidents domestiques... 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants  relatifs aux dispositions 
générales 
Articles L.2112-2, 2 ° alinéa et L.2112-6  relatifs aux 
examens de prévention des enfants de moins de 6 ans  
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007  réformant la 
protection de l’enfance  
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  
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Bénéficiaires : 
 
Enfants de moins de 6 ans. 
 
 
Procédure :  
 

La loi stipule qu'entre 0 et 6 ans, chaque enfant doit 
bénéficier de 20 examens médicaux.  
 
La fréquence des examens médicaux entre 0 et 6 
ans est définie comme suit : 
� Un examen tous les mois jusqu'à 6 mois ; 
� Un examen tous les 3 mois jusqu'à 1 an ; 
� Un examen tous les 4 mois jusqu'à 2 ans ; 
� Un examen tous les 6 mois jusqu'à 6 ans. 
 
Ces examens peuvent être pratiqués par un 
médecin du service de protection maternelle et 
infantile ou par un autre médecin, selon le choix des 
parents.  
 
Ces consultations comportent un examen clinique de 
l'enfant, une observation de son comportement et un 
entretien avec le (ou les) parent(s). 
 
Les consultations infantiles se déroulent dans les 
centres de solidarité. 
 
Elles s'effectuent gratuitement sur rendez-vous et à 
la demande des familles.  
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Consultations en faveur des 
enfants  de moins de 6 ans 
 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Consultations infantiles destinées aux enfants de 0 
à 6 ans effectuées par le service de Protection 
Maternelle et Infantile. Elles ont pour but  d ‘assurer  
la surveillance de la croissance staturo-pondérale et 
du développement physique, psychomoteur et 
affectif de l’enfant ainsi que le dépistage précoce 
des anomalies, déficiences et la pratique des 
vaccinations.  
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 1 ° alinéa et L.2112-6  relatifs aux 
examens de prévention des enfants de moins de 6 ans  
Article L.2132-2 relatif aux examens obligatoires 
Article L.2132-4 relatif au handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  
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Bénéficiaires : 
 
Enfants de 3-4 ans scolarisés en école maternelle. 
 
 
Conditions d’attribution :  
 
Ce bilan fait parti des actions médico-sociales 
préventives en faveur des enfants de moins de 6 
ans. Il est effectué avec l’accord des parents. 
 
Il est systématiquement proposé dans les écoles 
maternelles. Il peut aussi être sollicité par l’équipe 
enseignante.  
 
 
Procédure :  
 
 

Les bilans de santé en école maternelle ont lieu 
généralement dans les locaux scolaires après envoi 
d’un courrier d’information détaillé aux parents. 
 
Il s'agit d'examens de prévention et de dépistage des 
troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel 
et de l’apprentissage. 
 
Les enfants qui le nécessitent sont invités à effectuer 
un bilan médical plus complet, en présence d’un 
parent, à l'école ou dans un centre de solidarité. A la 
suite de ce bilan, une orientation de l’enfant vers les 
professionnels de santé ou les structures 
spécialisées peut être conseillée en liaison avec le 
médecin traitant ou les services hospitaliers 
concernés. 
 
Ce bilan médical peut également avoir pour objectif 
l’intégration scolaire d’un enfant handicapé.  
 
 
 

Les résultats de ce bilan sont inscrits sur le carnet de 
santé de l’enfant. Les dossiers médicaux des enfants, 
établis au cours de ce bilan, sont transmis au service 
médical départemental de l’Education Nationale. 
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Bilans de santé en école 
maternelle 
 
  

Nature de la prestation :   
 
Examen à caractère préventif effectué dans le cadre 
de l'école maternelle afin d'assurer la surveillance 
du développement de l'enfant, dépister précoce-
ment les anomalies et les déficiences en particulier 
sensorielles, de langage, de comportement.  
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2 relatif à l'organisation des bilans de 
santé 
Articles L.2112-2, 2 ° alinéa, L.2112-5 et L.2112-6  
relatifs aux examens de prévention des enfants de 
moins de 6 ans et à la transmission des dossiers 
médicaux des enfants suivis à l'école maternelle 
Article L.2132-4  relatif au handicap 
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Bénéficiaires : 
 
� CASF, article L.222-2  
 
� Mère, père ou, à défaut, personne qui assume la 
charge effective d’un enfant de moins de 6 ans, 
lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son 
entretien ou son éducation l'exigent ;  
� Femme enceinte confrontée à des difficultés 
médicales ou sociales et financières, lorsque sa 
santé ou celle de l’enfant l’exige. 

 
 
Conditions d’attribution : 
 
Cette aide à domicile est attribuée sur sa demande 
ou avec son accord, à la femme enceinte ou à la 
personne qui assume la charge effective d’un ou 
plusieurs enfants de moins de 6 ans et si elle ne 
bénéficie d’aucun autre dispositif :  
� Pour prévenir la prématurité ; 
� Pour prévenir les dysfonctionnements de la 
relation parents-enfants ; 
� Lorsque des difficultés éducatives et/ou sociales 
perturbent leur vie quotidienne ; 
� Pour prévenir les risques de danger pour 
l’enfant.  
 
 

 
Elle est complémentaire au dispositif de droit commun 
financé par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F). 
 
 
Procédure : 
 
Le demandeur doit s’adresser au service social ou 
médico-social dont il relève.  
 
Cette intervention peut également être proposée à la 
famille par un service social ou médico-social (P.M.I), 
lorsque celui-ci a identifié des difficultés. 
 
Le référent social ou médico-social sollicite pour avis le 
médecin de la Promotion de la Santé sur la pertinence 
de la mesure. Il instruit alors la demande en remplissant 
avec la famille le « document unique de demande 
d’aide » et le projet de contrat d’intervention. Il réunit les 
pièces justificatives, donne son avis sur l’opportunité, 
l’objectif de l’aide et les modalités. 
 
La décision d’intervention est prise, par délégation du 
Président du Conseil Général, par le médecin de la 
Promotion de la Santé en U.T.S qui signe le contrat 
d’intervention. 
 
Le Conseil Général du Var fait appel principalement à 
une association conventionnée ou à des T.I.S.F 
employés  du département. 
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Intervention  
d’un(e) Technicien(ne)  
de l’Intervention Sociale et 
Familiale (T.I.S.F) ou d’une 
Auxiliaire de Vie Sociale 
(A.V.S) 

 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Aide au domicile des familles par des 
professionnels  qualifiés dans l’accomplissement 
des tâches de la vie quotidienne, soit en les 
secondant, soit en les suppléant en assurant un 
soutien matériel et éducatif. L’objectif de cette 
intervention est donc  la prévention de risques de 
danger pour l’enfant et l’accompagnement à la 
fonction parentale. 
Une participation financière peut être demandée 
selon la situation familiale.  
 

 

Références   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.222-2 et L.222-3 relatifs à l’aide à domicile 
Articles R.222-1 à R.222-3 relatifs à l’aide à domicile 
Articles D.451-81 et D.451-88 relatifs au diplôme 
d’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  
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Le nombre d’heure accordée est de 40 heures, 
éventuellement renouvelable.  
 
Toute demande de prolongation de l’intervention fait 
l’objet au préalable d’une évaluation. Si un 
renouvellement est accordé, un nouveau contrat est 
signé. 
  
Il peut être mis fin à la mesure à tout moment par 
l’une ou l’autre des parties : 
� Si les objectifs ont été atteints ; 
� Si les contractants n’ont pas respecté leurs 
obligations ; 
� Si la famille le souhaite (avec un préavis d’une 
semaine). 
 
 
Modalités d’intervention : 
 
� CASF, article D.451-81 et décret n°  2006-250 du 
1er mars 2006 
 
Les interventions au domicile des familles sont 
réalisées par deux types de professionnels : 
� Les Technicien(nes) de l’Intervention Sociale et 
Familiale (T.I.S.F) : qui accompagnent  les activités 
de la vie quotidienne pour proposer des bases et 
des références pour les parents et les enfants. Leur 
référentiel professionnel est défini par l’arrêté du 25 
avril  2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de 
l’intervention sociale et familiale. Ainsi leurs missions 
visent à :   
� La conduite d’un projet d’aide à la personne ; 
� La communication professionnelle et travail en 
réseau ; 
� La réalisation des actes de la vie quotidienne ; 
� La transmission des savoirs et des techniques 
nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur 
la vie quotidienne ; 
� La contribution au développement de la 
dynamique familiale ; 
� L’Accompagnement social vers l’insertion. 
 

� Les Auxiliaires de Vie Sociale (A.V.S) : qui aident 
à la réalisation ou réalisent les activités ordinaires de 
la vie quotidienne (alimentation, entretien, aména-
gement…). Leur référentiel professionnel est défini 
par l’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de vie sociale. Ainsi leurs missions visent 
à :   
� Un accompagnement et une aide aux personnes 
dans les actes essentiels de la vie courante ; 
� Un accompagnement et une aide aux personnes 
dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ; 
� Un accompagnement et une aide aux personnes 
dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 
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Bénéficiaires : 
 
Tout parent ou famille avec enfant(s) de moins de 4 
ans non scolarisé(s). 
 
   
Lieux d’accueil :  
 
Les lieux d’accueil sont : 
� Des espaces de jeux et d’éveil ; 
� Un lieu de rencontre entre parents, enfants et 
professionnels de la petite enfance ; 
� Un lieu de paroles entre parents en présence de  
professionnels de la petite enfance ; 
� Un lieu de socialisation pour préparer les enfants 
à la séparation (crèche, école) ; 
� Un moment de détente et de convivialité à 
partager à l’enfant. 
 
Les activités collectives sont proposées 
gratuitement par des professionnels de la petite 
enfance (médecins, puéricultrices, psychologues, 
conteurs, peintres, musiciens, plasticiens…). 
 
 
Activités proposées : 
 
Un ou plusieurs après-midi par semaine, les enfants  
de moins de 4 ans peuvent y venir accompagner 
d’un adulte : parents, grands-parents, assistants 
maternels… 
 

 

Les enfants et les adultes peuvent participer librement, 
ensemble ou séparément, à divers ateliers (jeux, 
graphisme, chants, contes et musiques…). 
 
Les professionnels de la petite enfance répondent aux 
différentes questions que les familles peuvent se poser, 
orientent en cas de besoin sur des structures ou 
organismes adaptés. 
 
Les familles peuvent se présenter dans ces lieux 
d’accueil sans rendez-vous. 
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Actions de soutien à la 
parentalité : lieux d’accueil 
parent-enfant  
 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Aide facultative : 
Les lieux d’accueil parent-enfant ont pour objectifs 
de : 
� Soutenir les parents dans leur compétence 
parentale ; 
� Prévenir précocement les troubles relationnels ; 
� Agir sur l’isolement des familles ; 
� Préparer  l’enfant à la séparation et favoriser 
son intégration sociale. 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-3 : Coordonnées des lieux d’accueil  
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Bénéficiaires : 
 
� Enfants de 0 à 6 ans  et ceux souffrant d’un 
handicap ; 
� Enfants nés très prématurément (avant 33 
semaines). 
 
 
Procédure :  
 
Prévention et dépistage précoce des 
handicaps de l’enfant : 
Le service contribue, à l’occasion des consultations 
et des actions de prévention médico-sociales, aux 
actions de prévention et de dépistage des troubles 
d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de 
l’apprentissage. 
 
Lorsque le service Départemental de Protection 
Maternelle et Infantile décèle un handicap chez 
l’enfant, il en informe les parents, dans le respect 
des règles déontologiques et les avise de la 
possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des 
centres spécialisés, notamment, dans des Centres 
d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P), en 
vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce 
handicap. 
 
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la 
prise en charge s'effectue sous forme de cure 
ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe 
pluridisciplinaire.  
Le financement de ces centres est assuré par une 
dotation globale annuelle dont 80 % du montant est 
à la charge de l’assurance maladie et 20 % à la 
charge du Conseil Général. 

Accompagnement à l’intégration sociale de 
l’enfant handicapé :  
Le bilan médical pratiqué en école maternelle a pour 
objectif l’intégration scolaire de l’enfant handicapé.  
A l’issue de ce bilan, une réunion avec les parents, 
l’enseignant référent, éventuellement les professionnels 
de santé et les structures spécialisées, définit des 
conditions d’accueil en école maternelle mieux adaptées 
à l’handicap de l’enfant. 
  
Participation au réseau « Naître et devenir » : 
Pour les enfants nés prématurément dont les parents ont 
adhéré au réseau de santé « Naître et Devenir », un 
médecin P.M.I, référent du réseau peut assurer à la 
demande des parents, le suivi du développement de 
leur(s) enfant(s) grâce à des  examens spécifiques 
consignés sur un cahier conservé par les parents.   
 
Une orientation précoce vers une prise en charge 
adaptée peut leur être proposée. 
 
Participation à diverses instances d’orientation 
spécialisées : 
Le service départemental siège à la commission 
exécutive de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées et est membre suppléant de la Commission 
Dépatementale des Droits et de l’Autonomie. 
 
Il participe aussi aux réunions de concertation de 
diverses instances comme les Centres d’Action Médico-
Sociale Précoce (C.A.M.S.P), Centres Médico-
Psychologiques (C.M.P), Centres Médico-Psycho-
Pédagogiques (C.M.P.P)...  
  

Prévention et dépistage  
des handicaps de l’enfant 
 

Nature de la prestation :  
 
� Prévention et dépistage précoce des handicaps 
de l’enfant lors des actes médicaux réalisés par les 
médecins de P.M.I ; 
� Accompagnement à l’intégration sociale de 
l’enfant handicapé dans ses lieux de vie, 
notamment en école maternelle ; 
� Participation au réseau régional P.A.C.A Ouest 
« Naître et Devenir » dont l’objectif est la 
prévention et le dépistage des anomalies du 
développement des enfants nés très 
prématurément ; 
� Participation à diverses instances d’orientation 
spécialisées relatives à l’enfance handicapée.  

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2132-4 relatif au handicap 
 
 
Le handicap est ainsi défini dans la loi n° 2005 – 102 
du 11 février 2005 : 
 « Constitue un handicap (...) toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant ». 
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Bénéficiaires : 
 
Tout public  
 
 
Procédure :  
 
Les informations, les entretiens et les consultations 
médicales sont gratuits dans les centres de 
planification du Conseil Général et les associations 
agréées. 
 
Les consultations médicales dans les centres de 
planification conventionnés des hôpitaux ne sont 
gratuites que pour les mineurs et les non-assurés 
sociaux.  
 
Quel que soit le lieu de consultation, le Conseil 
Général finance en outre, pour les mineurs et les 
non-assurés sociaux : 
� Les produits contraceptifs ; 
� Les contraceptifs d’urgence ; 
� Les bilans sanguins de suivi de la contraception ; 
� Les frottis cervico-vaginaux de dépistage du 
cancer du col de l’utérus. 
 
Les consultations sont accessibles sur rendez-vous, 
sauf urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planification et éducation 
familiale : consultations 
médicales relatives à la 
maîtrise de la fécondité 
 
 
 
 

Nature des prestations :  
 
Le Conseil Général organise et finance des  
consultations médicales relatives à la maîtrise de la 
fécondité.  
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 3 ème alinéa relatif aux activités de 
planification familiale et d'éducation familiale  
 
Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000  relative à la 
contraception d'urgence 
 
Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001  relative aux produits 
contraceptifs 
 
 
 
Annexe 1-3 : Coordonnées des centres de planifi-
cation et d’éducation familiale  
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Bénéficiaires : 
 
Les actions d'information sont réalisées essentielle-
ment pour un public jeune. 
 
 
Procédure :   
 
Les séances peuvent être organisées : 
� Dans les établissements scolaires sur demande 
du service médical de l’Education Nationale : les 
séances sont préparées avec le(s) responsable(s) 
éducatif(s) des élèves lors d'une rencontre préalable 
et évaluées à l'aide d'un formulaire d'enquête auprès 
des élèves ; 
� Dans les maisons d'enfants et foyers 
d'adolescents à la demande des directeurs d'établis-
sement ; 
� Dans les établissements d'accueil d’adultes 
handicapés, migrants, en situation de précarité…, à 
la demande et en partenariat avec le personnel de 
ces établissements. 
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Planification et Education 
Familiale : actions 
collectives de prévention 
portant sur la sexualité et 
l’éducation familiale 
 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Informations et réflexions collectives portant sur le 
respect de soi et des autres, la vie affective et 
relationnelle, sur la sexualité et la parentalité, la 
contraception, la prévention des grossesses non 
désirées et des infections sexuellement 
transmissibles.  
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 3 ° alinéa  relatif aux activités de 
planification familiale et d'éducation familiale 
 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique dans son article 48 sur l'éducation à 
la santé et à la sexualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 139 

CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    
 

Bénéficiaires :  
 
Tout public 
 
 
Procédure : 

 
 
 
 
 
 
 

Les entretiens sont réalisés par une conseillère 
conjugale dans tous les centres de planification.  
 
Ces entretiens ont lieu sur rendez-vous. Ils sont 
gratuits. 
 
Au cours de ceux-ci sont réalisés : 
� Accueil et information ; 
� Ecoute de la demande ; 
� Repérage des difficultés ; 
� Recherche conjointe de solutions ; 
� Accompagnement éventuel de brève durée ; 
� Et si nécessaire orientation vers d’autres profes-
sionnels. 
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Planification et Education 
Familiale : préparation à la 
vie de couple et à la fonction 
parentale 
 
 
 

Nature de la  prestation :  
 
Entretien individuel ou de couple portant sur la vie 
affective, les relations de couple, la sexualité, la 
maîtrise de la fécondité, la parentalité. 

 
 
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 3 ° alinéa relatif aux activités de 
planification familiale et d'éducation familiale 
Articles R.2311-7 à R.2311-13 relatifs aux centres de 
planification ou d'éducation familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-3 : Coordonnées des centres de planifi-
cation et d’éducation familiale  

 



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 140 

CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    
 

Bénéficiaires : 
 
Toute femme enceinte que son état place dans une 
situation de détresse et qui souhaite pratiquer une 
interruption volontaire de grossesse.  
 
 
 
Procédure :   
 
Les entretiens sont gratuits.  
 
Ces entretiens peuvent s'effectuer après la première 
consultation médicale préalable à l'I.V.G dans tous 
les centres de planification, que la première 
consultation médicale ait été effectuée ou non dans 
ce centre de planification. 
 
L'entretien, réalisé par une conseillère conjugale ou 
toute autre personne qualifiée, doit se dérouler dans 
un délai minimum de 48 heures avant l'I.V.G et 
donne lieu à l'établissement d'une attestation 
d'entretien.  
 
 
 
 

« Pour la femme mineure non émancipée, cette 
consultation préalable est obligatoire …Si elle exprime le 
désir de garder le secret à l'égard des titulaires de 
l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit 
être conseillée sur le choix de la personne majeure 
mentionnée à l'article L.2212-7 susceptible de 
l'accompagner dans sa démarche » Article L.2212-4 du 
code de la santé publique. 
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Planification et Education 
Familiale : entretien 
préalable à l’Interruption 
Volontaire de Grossesse 
(I.V.G) 
 
 
 

Nature de la prestation :  
� Code de la santé publique, Article L.2212-4  
 
« Il est systématiquement proposé, avant et après 
l'interruption volontaire de grossesse, à la femme 
majeure une consultation avec une personne ayant 
satisfait à une formation qualifiante en conseil 
conjugal ou toute autre personne qualifiée… Cette 
consultation préalable comporte un entretien 
particulier au cours duquel une assistance ou des 
conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui 
sont apportés.  
Pour la femme mineure non émancipée, cette 
consultation préalable est obligatoire…» 
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2, 3° alinéa relatif aux activités de 
planification familiale et d'éducation familiale 
Articles L.2212-1, L.2212-3 à L.2212-5 et L.2212-7 
relatifs à l’interruption volontaire de grossesse 
Articles R.2311-7 à R.2311-13 relatifs aux centres de 
planification ou d'éducation familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-3 : Coordonnées des centres de planifi-
cation et d’éducation familiale  
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Bénéficiaires 
 
Tout public 
 
 
Procédure :  
 
Le dépistage et le traitement des pathologies 
dépistées sont gratuits pour les mineurs et les non-
assurés sociaux. Pour les autres bénéficiaires, la 
prise en charge relève de leur caisse primaire 
d'assurance maladie.  
 
Lors de ces consultations sont dispensés : 
� Accueil et information ; 
� Examen médical ; 
� Prélèvements ; 
� Prescription d’examens complémentaires et de 
thérapeutique adéquate ; 
� Orientation. 
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Planification et Education 
Familiale : participation au 
dépistage et au traitement 
des infections sexuellement 
transmissibles  
 
 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Participer à la prévention et au traitement des 
infections sexuellement transmissibles (chlamydias, 
gonococcies, vaginites aiguës, V. I.H…) lors des 
consultations médicales dans les centres de 
planification.  
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-2 relatif aux activités de planification 
familiale et d'éducation familiale 
Article L2311-5 relatif aux centres de planification ou 
d’éducation familiale 
Articles R.2311-7 à R.2311-13 relatifs aux centres de 
planification ou d'éducation familiale 
 
Circulaire DGS/VS 2-DSS/AM 3-DH n° 93-32 du 26 
mars 1993  relative au dépistage et au traitement de 
certaines maladies sexuellement transmissibles dans 
les centres de planification ou d’éducation familiale. 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-3 : Coordonnées des centres de planifi-
cation et d’éducation familiale  
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Bénéficiaires : 
 
Toute femme enceinte et tout parent qui résident 
dans le département.  
 
 
Procédure :  
 
Le Service de Protection Maternelle et Infantile fait 
éditer les carnets et les certificats de santé d’après 
les modèles ministériels.  
 
Le service diffuse gratuitement ces documents aux 
différentes maternités du département, aux 
médecins, gynécologues-obstétriciens, sages-
femmes et maternités.   
 
Le médecin ou la sage femme, lorsqu’il effectue la 
déclaration de grossesse, remet à la femme enceinte 
le carnet de grossesse (anciennement « carnet de 
santé de la maternité »). 
 
Le carnet de santé de l’enfant est remis aux parents 
à la naissance.  
 
 

Les certificats de santé insérés dans le carnet de santé 
sont remplis par le médecin traitant ou un médecin de 
P.M.I au cours des 3 examens obligatoires du 8ème jour, 
9ème mois et 24ème mois. 
 
Ils sont adressés au médecin responsable du service 
Départemental P.M.I : 
� Qui dans le respect du secret médical transmet les 
informations aux personnels du service P.M.I qui pourra 
proposer à la famille l’information, le suivi ou le soutien 
nécessaires à la santé de l’enfant ; 
� Qui réalise une étude épidémiologique à partir des 
données contenues dans ces certificats (Cf Fiche 57 
« Recueil d’informations en épidémiologie »).  
 
En cas de perte, les parents peuvent en faire la demande 
auprès du service départemental de P.M.I : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale  
et Territoriale 
Service de la Protection Maternelle et Infantile 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
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Edition et diffusion  
du carnet de grossesse,  
du carnet de santé de 
l’enfant et des certificats  
de santé 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Général édite et diffuse : 
� Le carnet de grossesse remis à chaque femme 
enceinte lors de la première consultation médicale ; 
� Le carnet de santé de l’enfant remis aux 
parents à la naissance ; 
� Les certificats de santé obligatoires du 8e jour, 
9e mois et 24e mois. 
 
Ces deux carnets comportent chacun un dossier 
médical de suivi et des informations d'éducation 
pour la santé.   

  

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique  
Articles L.2111-1 et suivants  relatifs aux dispositions 
générales 
Article L.2112-7 relatif à l'édition et à la diffusion du 
carnet de santé et des certificats de santé 
Article L.2132-1 relatif à la délivrance et à l'utilisation 
du carnet de santé 
Article L.2132-2 relatif à l'établissement et au contenu 
des certificats de santé 
Article L.2132-3 relatif à la transmission des certificats 
de santé au service de protection maternelle et infantile 
modifié par le décret n° 2006-463 du 20 avril 2006  
relatif aux certificats de santé de l'enfant 
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Recueil d’informations 
en épidémiologie 
 
 
 
 

 
 
Suivi de l’évolution des indicateurs de santé 
maternelle et infantile afin de connaître les besoins 
de la population et d’évaluer les actions 
entreprises. 
 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Article L.2112-2, 5 ° alinéa relatif au recueil d'informa-
tions en épidémiologie et en santé publique 
 
Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978  relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative au service 
départemental de protection maternelle et infantile 
 
 
 
 

 
Procédure :  
 
Le recueil des informations, leur enregistrement et 
leur traitement sont effectués par le service de 
Protection Maternelle et Infantile.  
 
Les informations sont issues des documents officiels 
suivants : 
� Avis de naissance transmis par les mairies ; 
� 3 certificats obligatoires de santé de l’enfant        
(8ème jour, 9ème mois et 24ème mois) ; 
� Certificats de décès des enfants de 0 à 6 ans 
transmis par les mairies. 
 
Le service de Protection Maternelle et Infantile peut 
répondre également à des demandes ponctuelles de 
statistiques. 
 
 
Remarque :  
 
Un accord de la Commission Nationale Informatique 
et Liberté (C.N.I.L) permet d’analyser les certificats 
de santé et les avis de naissance. La transmission 
des données de l’Etat Civil s’effectue de manière 
légale. Les actes de décès sont transmis sans 
mention nominative. 
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Bénéficiaires : 
 

Tous les candidats résidant dans le département lors 
d’une première demande. 
 
Tous les assistants maternels agréés en cas de 
demande de renouvellement de l'agrément ou de 
déménagement dans le département. 
 
 
Conditions d’agrément : 

 
���� CASF, article R.421-3 ; Décret n° 92-1051 du 29 
septembre1992 relatif à l'agrément des assistantes 
maternelles. 
 

Pour obtenir l’agrément, le candidat doit : 
� « Présenter les garanties nécessaires pour 
accueillir des mineurs dans des conditions propres à 
assurer leur développement physique, intellectuel et 
affectif ; 
� Passer un examen médical qui a pour objet de 
vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir 
habituellement des mineurs ; 
� Disposer d’un logement dont l’état, les 
dimensions, les conditions d’accès et l’environne-
ment permettent d’assurer le bien-être et la sécurité 
des mineurs compte-tenu du nombre et de l’âge de 
ceux pour lesquels l’agrément est demandé ». 
 

Procédure d’agrément :  
 
Demande d’agrément : 
La personne qui souhaite faire acte de candidature à 
l’agrément d‘assistant maternel doit obligatoirement 
participer au  préalable, à une réunion d'information sur 
cette profession. Pour cela elle doit s’inscrire auprès du 
service départemental de P.M.I : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale 
et Territoriale  
Service de la Protection Maternelle et Infantile 
Cellule assistantes maternelles 
Locaux GDF Suez - Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
Lors de cette réunion une attestation de présence est 
remise qui permet de solliciter le dossier de demande 
d'agrément. 
 
Ce dossier complété et  signé doit être renvoyé au 
service départemental de P.M.I (adresse ci-dessus) 
accompagné d’un certificat médical d’aptitude et d’un 
extrait de casier judiciaire B3 pour chaque adulte vivant 
au domicile (sauf pour le candidat pour lequel  le service 
P.M.I demande directement un extrait du casier judiciaire 
B2) Article D.421-4 du Décret n° 2006-1153 du 14 
septembre 2006.  
 
A réception du dossier complet, un récépissé est délivré. 
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Assistants maternels  
 
 
 

 
 
La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux 
assistants maternels et aux assistants familiaux 
stipule : « L'assistant maternel  est la personne qui, 
moyennant rémunération, accueille habituellement 
et de façon non permanente des mineurs à son 
domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs 
confiés par leurs parents, directement ou par 
l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à 
l'article L.2324-1 du code de la santé publique. Il 
exerce sa profession comme salarié de particuliers 
employeurs ou de personnes morales de droit public 
ou de personnes morales de droit privé dans les 
conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre 
VII du code du travail, après avoir été agréé à cet 
effet » Article 6. 

 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles 
Articles L.421-1, L.421-3, L421-4, alinéa 1 modifié  et 
L.421-6 à L.421-14   relatifs à l’agrément et l’emploi des 
assistants maternels 
Articles R.421-3, D.421-4 et suivants  relatifs aux 
dispositions générales 
 
Code de la Santé Publique 
Articles L.2112-2, 7 ° alinéa à L.2112-4  relatifs aux 
assistants maternels 
 
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2009 
 
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à 
l'agrément des assistants maternels et des assistants 
familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des 
familles (partie réglementaire) 
 
Arrêté du Président du Conseil Général du 16 
décembre 2004 relatif aux  conditions de sécurité 
 
Annexe 1-2 : Coordonnées des centres de solidarité  
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Le délai d’instruction est de 3 mois à partir de la date 
figurant sur ce récépissé. 
 
Instruction du dossier : 
���� CASF, articles D.421-4 et R.421-5 
 
L’instruction comporte : 
� L’examen du dossier ; 
� Un ou des entretiens avec le candidat ; 
� Une ou des visites à domicile ; 
� La vérification que le candidat n’a pas fait l’objet 
de condamnation.  
 
« Les entretiens avec un candidat à des fonctions 
d'assistant maternel et les visites à son domicile 
doivent permettre de s'assurer :  
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisati on 
et d'adaptation à des situations variées ;  
2° De son aptitude à la communication et au 
dialogue ;  
3° De ses capacités d'observation et de prise en 
compte des besoins particuliers de chaque enfant et 
des attentes de ses parents ;  
4° De sa connaissance du rôle et des responsabi-
lités de l'assistant maternel ; 
5° Que son habitation ait des dimensions et présent e 
des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité 
permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de 
garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;  
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son 
habitation pour les jeunes enfants et prévoie les 
aménagements nécessaires pour prévenir les 
risques d'accidents ;  
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui 
permettant de faire face aux situations d'urgence » 
Article R.421-5 du C.A.S.F. 
 
La Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de 
financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit 
dans son article 108 : « Par dérogation à l'article 
L.421-1 du code de l’action sociale et des familles      
l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans 
un local en dehors de son domicile.  
Ce local peut réunir au maximum quatre assistants 
maternels et les mineurs qu'ils accueillent.  
 
Les assistants maternels exercent cette possibilité 
sous réserve de la signature d'une convention avec 
l'organisme mentionné à l'article la Caisse d’allo-
cations familailes et le Président du Conseil Général. 
Cette convention précise les conditions d'accueil des 
mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation 
relative à la rémunération des assistants maternels. 
Le président du Conseil Général peut signer la 
convention, après avis de la commune 
d'implantation, à la condition que le local garantisse 
la sécurité et la santé des mineurs ».  
 

 
Décision d’agrément : 

 
Le service départemental de P.M.I émet un avis motivé. 
L'avis d'un psychologue peut être requis.  
 
Par délégation du Président du Conseil Général, la 
décision d’agrément ou de refus est prise par le médecin 
responsable du service départemental de P.M.I.  
 
Dans le cas d’un accord d’agrément : 
���� CASF, articles L.421-4 modifié par la loi n°  2008- 1330 
du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 - art.108 (V)  
 
« Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne 
peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants 
de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à 
son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges 
au total. Toutefois, le Président du Conseil Général peut, 
si les conditions d'accueil le permettent et à titre 
dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants 
simultanément, dans la limite de six enfants au total pour 
répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre 
de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le 
Président du Conseil Général peut modifier celui-ci pour 
augmenter le nombre de mineurs que l'assistant 
maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la 
limite de quatre mineurs et dans les conditions 
mentionnées ci-dessus ». 
 
���� CASF, article D.421-12 
« La décision accordant l'agrément mentionne le nombre 
d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir 
simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les 
périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle 
précise notamment que la présence d'un enfant de moins 
de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une 
place d'accueil autorisée par l'agrément ». 
 
� CASF, R.421-14 
« De même, lorsqu'une même personne obtient un 
agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant 
familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à 
accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur 
à trois ». 
 
Dans le cas d’un refus d’agrément :  
Si, après instruction du dossier, le médecin responsable 
du service départemental P.M.I estime que les conditions 
nécessaires à l’accueil ne sont pas remplies, il peut 
refuser l’agrément.  
 
Tout refus est motivé. Il est notifié par un courrier 
recommandé avec avis de réception. Celui-ci mentionne 
les voies de recours possibles. 
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Dérogations :  
���� CASF, articles L.421-4 et D.421-16 à D.421-17.  
 
Les dérogations sont accordées à titre exceptionnel 
par le Président du Conseil Général dans des cas 
particuliers tels que : l'accueil de fratries, l'accueil à 
temps très partiel (périscolaire ou horaire particulier). 
Elles sont limitées dans le temps. 
Elles sont seulement accordées dans la mesure où 
la sécurité est garantie, tant au moment des repas, 
que lors des trajets scolaires.  
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un  
recours administratif porté devant le Président du 
Conseil Général du Var ou/et d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la décision 
à l’intéressé (Cf Fiche 8 « Recours »). 
 

 
Validité de l’agrément : 
 
Durée de l’agrément : 
���� CASF, article D.421-12. 
 
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans. 
Seule une décision de retrait d’agrément peut 
écourter cette période.   
 
Changement de résidence : 
���� CASF, article L.421-7. 
 

Lorsqu’un assistant maternel agréé change de 
résidence, son agrément demeure valable sous 
réserve d’une déclaration adressée au Président du 
Conseil Général de la nouvelle résidence qui a un 
délai d’un mois pour s’assurer que les nouvelles 
conditions de logement sont satisfaisantes. 
  
Renouvellement de l'agrément: 
���� CASF, articles D.421-19 à D.421-22. 
 
Dans l'année qui précède la date d'échéance de 
l'agrément ou de son renouvellement, et au moins 
quatre mois avant celle-ci, le Président du Conseil 
Général indique à l’assistant maternel, qu'il doit 
présenter une demande de renouvellement 
d'agrément trois mois au moins avant cette date s’il 
entend continuer à bénéficier de cet agrément. 
 
 

 
 
La demande de renouvellement doit impérativement faire 
l'objet d'une demande écrite par l'assistant maternel. 

 
La première demande de renouvellement est accom-
pagnée d’un document attestant que la personne a suivi 
la formation obligatoire et s’est présentée à l’épreuve qui 
la sanctionne et précisant si elle a réussi cette épreuve. 
 
La demande de renouvellement d’agrément est déposée 
et instruite selon les mêmes conditions et procédures que 
la demande initiale. 
 
Le renouvellement d’agrément est accordé pour une 
nouvelle période de 5 ans.  
 
 
Formation des assistants maternels : 
 
� CASF, articles L.421-14, R.421-25 et D.421-43 à 
D.421-52 ; Code de la Santé Publique, articles L.2112-2 
à L.2112-4. 
 
Elle est  financée et est organisée par le département par 
l'intermédiaire d'un organisme de formation. 
 
Elle s'adresse à tous les assistants maternels du 
département lorsqu'ils ne justifient pas d'une dispense. 
 
Les assistants maternels ont l'obligation de suivre une 
formation de 120 heures (60 heures doivent être 
réalisées dans un délai de 6 mois à compter de la 
demande d'agrément et avant tout accueil d'enfant. Les 
60 heures restantes doivent être réalisées dans un délai 
de 2 ans à compter du début de l'accueil du premier 
enfant). 
 
Si l'assistant maternel ne répond pas à 2 convo-
cations (courrier normal puis recommandé avec avis 
de réception), l’agrément est retiré. 
 
Durant la période de formation, le Conseil Général prend 
en charge les frais de garde pour les enfants accueillis 
habituellement (uniquement s'ils sont confiés à un autre 
assistant maternel ou à un établissement d'accueil pour 
les 0-6 ans), mais non pour les propres enfants de 
l'assistant maternel. 

 
Contenu de la formation : 
Cette formation permet aux assistants maternels, en 
s’appuyant sur leur expérience personnelle et 
professionnelle, notamment auprès des enfants, 
d’acquérir les compétences suivantes : 
� Identification des besoins de l'enfant ; 
� Installation et sécurisation des espaces de vie des 
enfants ; 
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� Contribution au développement et à la sociali-
sation des enfants ; 
� Organisation des activités ; 
� Préparation des relations professionnelles avec 
les parents au sujet de l'enfant ; 
� Adaptation à une situation non prévue. 
 
De plus cette formation permet d’améliorer les 
connaissances dans un certain nombre de domaines 
(cadre institutionnel et juridique de l'accueil de la 
petite enfance, communication, facteurs de 
développement, alimentation, maladies..). 
 
Dispense de formation : 
� CASF, article D.421-49 
 
Peuvent être dispensés de suivre la formation 
obligatoire : 
� Les assistants familiaux ayant suivi la formation 
obligatoire de 12O heures ; 
� Les assistants maternels titulaires du diplôme 
professionnel d’auxiliaire de puériculture, du 
Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P) petite 
enfance ou tout autre diplôme intervenant dans le 
domaine de la petite enfance homologué ou inscrit 
au répertoire national des certifications 
professionnelles au moins de niveau III.  
 
 
Organisation de l’accueil : 

 
Contrat de travail : 
� CASF, article D.423-5 

 
L’assistant maternel doit signer un contrat de travail 
avec les parents de chacun des enfants accueillis.  
 
Les relais assistants maternels ou les associations 
professionnelles peuvent aider à l’élaboration du 
contrat. 
 
 
Suivi et contrôle des assistants maternels 
agréés : 
 
� CASF, articles D.421-36 à D.421-42 
 
Le suivi et le contrôle des assistants maternels 
agréés ont pour objet de s’assurer que les conditions 
d’accueil évaluées lors de l’agrément sont 
respectées.  
 
 
 
 
 
 

 
Lorsqu’une situation susceptible de comporter des 
conséquences sur le maintien de l’agrément est portée à 
la connaissance du Président du Conseil Général, un 
contrôle est effectué par le service P.M.I. 
 
Obligations de l’assistant maternel :  
Les assistants maternels sont tenus d’informer sans délai 
le Président du Conseil Général de toute modification 
des informations figurant dans le formulaire de demande 
d’agrément et relative à leur situation familiale, aux 
personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments 
dont ils disposent. 
 
Les arrêts de maladie de l’assistant maternel de plus de 
3 semaines doivent être déclarés au Président du 
Conseil Général. 
 
Les assistants maternels sont tenus de déclarer au 
Président du Conseil Général dans les 8 jours suivant 
leur accueil le nom et la date de naissance des mineurs 
accueillis ainsi que les modalités de l’accueil et le nom et 
l’adresse des représentants légaux. 
 
En  cas de changement de résidence à l’intérieur du 
département l’assistant maternel communique par lettre 
recommandée avec AR sa nouvelle adresse  au 
Président du Conseil Général 15 jours avant son 
emménagement. 
 
Le suivi et contrôle des pratiques professionnelles des 
assistants maternels employés par des particuliers est 
assuré par le service départemental de P.M.I au moins 
une fois par an ou chaque fois qu’une modification est 
déclarée. 
 
Un manquement grave ou des manquements répétés 
aux obligations de déclaration, ainsi que des 
dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans 
l’agrément peuvent justifier, après avertissement, un 
retrait d’agrément. 
 
 
Retrait, suspension, restriction ou non-
renouvellement de l’agrément : 

 
� CASF, articles L.421-6 et R.421-23 à 24 
 
Si les conditions de santé, de sécurité et/ou 
d'épanouissement des enfants ne sont plus garanties, le 
Président du Conseil Général qui envisage de retirer un 
agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le 
renouveler, doit saisir pour avis la Commission 
Consultative Paritaire Départementale (C.C.P.D) en lui 
communiquant les motifs de la décision envisagée. 
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Cette commission comprend, pour un mandat de 6 
ans renouvelable, 4 représentants du département 
et 4 membres représentants des assistants 
maternels et des assistants familiaux. 
 
Elle délibère en dehors de la présence de l’intéressé 
et de la personne qui l’assiste. 
 
En cas d'urgence (danger pour les enfants), le 
Président du Conseil Général peut suspendre 
l'agrément mais est tenu d’en informer et de réunir 
sans délai la commission consultative paritaire 
départementale pour avis.  
 
La décision de suspension d'agrément fixe la durée 
pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas 
excéder une période de quatre mois.  
 
Aucun enfant ne peut alors être confié. 
 
L'assistant maternel concerné est informé, quinze 
jours au moins avant la date de la réunion de la 
commission, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, des motifs de la décision 
envisagée à son encontre, de la possibilité de 
consulter son dossier administratif et de présenter 
devant la commission ses observations écrites ou 
orales. 
 
Après réunion de la C.C.P.D, le Président du Conseil 
Général informe l’intéressé de sa décision, ainsi que 
le maire et les organismes débiteurs de l’aide à la 
famille. 
 
Toute décision de retrait, de suspension, de non-
renouvellement ou de modification de l’agrément doit 
être dûment motivée et transmise sans délai aux 
intéressés. 
 
Les parents d’enfants accueillis sont informés par 
écrit de la décision. 
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un  
recours administratif porté devant le Président du 
Conseil Général du Var ou/et d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la décision 
à l’intéressé (Cf Fiche 8 « Recours »). 
 
 
 
 

 
Diffusion de la liste des  assistants maternels :  
 
La liste des assistants maternels agréés est mise à 
disposition des relais assistants maternels, des 
organismes et services désignés par la commission 
départementale d’accueil des jeunes enfants. 
 
Cette liste des assistants maternels agréés est 
disponible dans les centres de solidarité, dans les relais 
assistants maternels et dans les mairies. 
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Autorisation, surveillance et 
contrôle des établissements 
et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans 
ainsi que des accueils de 
vacances, de loisirs et de 
placement de vacances 
 
 

 
 
Toute création, transformation et extension des 
établissements et services gérés par une personne 
physique ou morale de droit privé accueillant des 
enfants de moins de 6 ans doit faire l'objet d'une 
demande d'autorisation auprès du Président du 
Conseil Général après avis du Maire de la 
commune d’implantation. 
 
Toute création, transformation et extension des 
établissements et services publics accueillant des 
enfants de moins de 6 ans sont décidés par la 
collectivité publique intéressée après avis du 
Président du Conseil Général.  
 
Ces établissements et services sont soumis au 
contrôle et à la surveillance du médecin du service 
départemental de Protection Maternelle et Infantile 
ou un médecin qu’il délègue. 
 

 

Références :  
 
Code de la Santé Publique 
Article L.2111-2  relatif à la compétence du 
Département en matière de surveillance et de contrôle 
des établissements et services d'accueil des enfants de 
moins de 6 ans 
Article L.2324-1  relatif à la création, l'extension et la 
transformation des établissements et services 
accueillant des enfants de moins de 6 ans 
Articles L.2324-2 et L.2324-2  relatifs au contrôle et à 
la surveillance des établissements précités 
Articles L.2324-16 et suivants relatifs aux 
établissements et services d’accueil 
 
Décret n° 2002-884 du 3 mai 2002  relatif aux accueils 
de vacances, de loisirs, de placement de vacances 
accueillant des enfants de moins de 6 ans 
 
Délibération n° A11 du 26 janvier 2009  relative aux 
modalités d’octroi des subventions de fonctionnement 
aux établissements et services d’accueil des enfants de 
moins de 6 ans, des micro-crèches et des relais 
assistantes maternelles ; 

 
Bénéficiaires : 

 
Personnes physiques ou morales de droit public ou 
privé gestionnaires d’établissement ou service 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 
 

 
Procédure : 
 
Autorisation : 
Le médecin du service de Protection Maternelle et 
Infantile instruit les dossiers de demande 
d'autorisation ou d'avis concernant les projets de 
création, d’extension ou de transformation d'un 
établissement ou service. 
 
L’instruction porte sur l’examen et l’analyse du 
dossier dont les pièces sont fixées réglemen-
tairement. Elle comporte une ou plusieurs visites des 
locaux. 

A réception du dossier complet, le Président du Conseil 
Général dispose d’un délai de 3 mois pour délivrer ou 
refuser l’autorisation. 
 
Pour les structures de droit privé, l'avis du Maire est 
sollicité. Le Président du Conseil Général, après  avis 
technique du médecin départemental P.M.I, prend 
l’arrêté d'autorisation. 
 
Pour les structures de droit public, sur avis technique du 
médecin départemental P.M.I, le Président du Conseil 
Général émet un avis et l'adresse à la collectivité 
publique concernée.  
 
Le Maire prend la décision d'ouverture de la structure. 
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Pour les accueils de vacances, de loisirs et de 
placement de vacances accueillant des enfants de 
moins de 6 ans, l’avis du médecin départemental du 
service de Protection Maternelle et Infantile est 
sollicité par le représentant de l'Etat (Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports).  
 
Cet avis porte sur l’adaptation aux besoins et aux 
rythmes de vie des enfants de moins de 6 ans, des 
locaux et des modalités d’organisation et de 
fonctionnement du centre. 
 
Le Président du Conseil Général rend son avis dans 
un délai de deux mois après réception de la 
demande. 
 
Surveillance et contrôle : 
Régulièrement, le médecin du service de Protection 
Maternelle et Infantile délégué effectue une visite sur 
pièces et sur place des établissements accueillant 
des enfants de moins de 6 ans (ainsi que les centres 
de vacances, de loisirs et de placement de 
vacances). 
 
Il s’assure que l’organisation, le fonctionnement et 
l’aménagement des locaux sont adaptés aux 
besoins et au rythme de vie des enfants, 
notamment : 
� Contrôle de conformité ; 
� Contrôle au titre de la protection de l’enfance ; 
� Contrôle de la qualité et des modalités de prise 
en charge. 
 
Le service assure aussi une mission de conseil et 
d'information à l'attention des élus, des associations, 
des parents. 
 
Aides : 
Le Département assure également une mission 
d'aide aux communes et aux associations à but non 
lucratif afin d’optimiser les réponses d’accueil de la 
petite enfance dans les domaines suivants : 
� Conseil technique pour le montage de projets 
d'établissements et de services d'accueil d'enfants 
de moins de 6 ans ; 
� Accompagnement à la mise en place de micro- 
crèches (accueil simultané de 9 enfants maximum), 
dispositif expérimental dont l’objectif est de 
développer des réponses adaptées à l’ensemble du 
territoire. 
� Subventions de fonctionnement aux établisse-
ments et services à gestion associative de type 
parental et aux micro-crèches implantées sur les 
communes de moins de 10 000 habitants ou les 
« quartiers solidaires » ; 
 
 
 

 
� Subventions aux relais assistantes maternelles 
agréés par la Caisse d’allocations familliales à l’initiative 
d’associations, de communes ou de communautés de 
communes. 
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision à 
l’intéressé (Cf Fiche 8 « Recours »). 
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Missions du service  
de l’Aide Sociale à l’Enfance  

 

Bénéficiaires :  
 
� Mineurs et leurs familles ; 
� Mineurs émancipés ; 
� Majeurs de moins de 21 ans ; 
� Femmes enceintes : 
� Mères, pères isolés, parents, avec enfants de 
moins de 3 ou 5 ans. 
 
 
Missions du service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance :  

 
Elles sont définies par l’article L.221-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles : 
 "1º Apporter un soutien matériel, éducatif et 
psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou 
à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à 
des difficultés risquant de mettre en danger la 
santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 
compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de 
moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives susceptibles de 
compromettre gravement leur équilibre ; 
   2º Organiser, dans les lieux où se manifestent des 
risques d'inadaptation sociale, des actions 
collectives visant à prévenir la marginalisation et à 
faciliter l'insertion ou la promotion sociale des 
jeunes et des familles, notamment celles visées 
au 2º de l'article L. 121-2 ; 
   3º Mener en urgence des actions de protection en 
faveur des mineurs ;  
 4º Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs 
confiés au service et veiller à leur orientation, en 
collaboration avec leur famille ou leur représentant 
légal ; 

   5º Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de 
ces interventions, des actions de prévention des 
situations de danger à l'égard des mineurs et, sans 
préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, 
organiser le recueil et la transmission, dans les 
conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la 
sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être 
ou dont l'éducation ou le développement sont 
compromis ou risquent de l'être, et participer à leur 
protection ; 
6º Veiller à ce que les liens d'attachement noués par 
l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient 
maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. 
 
On distingue deux formes de protection : 
� La protection administrative : La décision est prise 
par le Président du Conseil Général à la demande des 
parents (ou de la personne ayant la charge effective de 
l'enfant) ou avec leur accord.  
 
� La protection judiciaire : Elle est sollicitée et mise en 
œuvre lorsque les parents n’ont pas donné leur accord à 
une mesure administrative ou lorsque celle-ci n’a pas 
permis une protection suffisante de l’enfant. Elle est 
décidée par le juge des enfants. 
 
Le service d’Aide Sociale à l’Enfance est placé sous 
l’autorité et la responsabilité du Président du Conseil 
Général. Celui-ci délègue sa compétence aux 
inspecteurs de l’Aide Sociale à  l’Enfance à qui il 
appartient de faire évaluer chaque situation pour 
répondre aux besoins des enfants et de leur famille et 
de prononcer l'admission au bénéfice de l'Aide Sociale à 
l'Enfance sous toutes ses formes. Ils sont responsables 
des dossiers d’enfants confiés au service Enfance. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec les U.T.S, les 
juges et les lieux d’accueil. 
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Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance  est 
placé sous l’autorité et la responsabilité du 
Président du Conseil Général. 
 
Il assure une mission de prévention et de protection 
en direction des enfants et de leur famille lorsque 
ceux-ci sont confrontés à des difficultés risquant de 
mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur 
moralité. 
 
Le service peut faire appel à des organismes 
habilités pour accomplir ses missions.  

 Références :  
 
Code l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance 
 
Code civil 
Article 375  relatif à l’assistance éducative 
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection 
de l’Enfance 
 
Schéma départemental de « l’enfance et la petite 
enfance » (2008-2012)  
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Le service d’Aide Sociale à l’Enfance recueille les 
informations préoccupantes relatives aux mineurs 
en danger, en risque ou maltraités et fait des 
signalements d’enfants en danger. 
 
Il a aussi pour missions l’animation, la gestion 
d’instances ou de dispositifs tels que le « plan 
jeunes ».  
 
Le service contrôle les personnes physiques ou 
morales à qui il a confié des mineurs, en vue de 
s'assurer des conditions matérielles et morales de 
leur placement.  
 
En outre, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
instruit les demandes d'autorisation, de transfor-
mation et d'extension des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.  
 
Le Service Enfance dispose également d’une 
Unité chargée de l’adoption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide Sociale à l’Enfance  – Missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance   page 2/2 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 154 

CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE 

_________________________________________ Chapitre 3 ________________________________________ Chapitre 3 ________________________________________ Chapitre 3 ________________________________________ Chapitre 3 _______________________    

Aide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’Enfance    

    

    

    
PartiePartiePartiePartie    1  1  1  1      

    

    

Droit des familles, des mineurs et Droit des familles, des mineurs et Droit des familles, des mineurs et Droit des familles, des mineurs et     

des majeurs de moins de 21 ans des majeurs de moins de 21 ans des majeurs de moins de 21 ans des majeurs de moins de 21 ans     

dans leurs relations dans leurs relations dans leurs relations dans leurs relations     

avec les services avec les services avec les services avec les services     

de l’Aide Sociale à l’Enfancede l’Aide Sociale à l’Enfancede l’Aide Sociale à l’Enfancede l’Aide Sociale à l’Enfance    
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Droit d’être accompagné par la personne 
de son choix : 

 
���� CASF, article L.223-1 Alinéa 2  

 
Toute personne qui demande une prestation de 
l’Aide Sociale à l’Enfance peut être accompagnée, 
dans ses démarches auprès du service de l’aide 
sociale à l’enfance, par la personne de son choix, 
représentant ou non une association. 
 
Néanmoins, le service a la possibilité de proposer 
également un entretien individuel dans l’intérêt du 
demandeur. 

 
 

Droit à l’information : 
 

� CASF, articles L.223-1, L.223-4 et R.223-1  
 

Toute personne qui demande une prestation de 
l’Aide Sociale à l’Enfance ou qui en bénéficie est 
informée par les services chargés de la protection 
de la famille et de l’enfance des conditions 
d’attribution et des conséquences de cette 
prestation sur les droits et obligations de l’enfant et 
de son représentant légal. 

 
Cette information porte sur : 
� Les aides de toute nature prévues pour assurer 
la protection de la famille  et de l’enfance avec 
l’indication des organismes qui les dispensent, ainsi 
que les conséquences, au regard des règles d’octroi 
de ces aides, de l’attribution des prestations du 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance ;  

� Les droits et devoirs afférents à l’autorité parentale, 
ainsi que les conséquences, au regard des modalités 
d’exercice de cette autorité, de l’attribution des 
prestations du service de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 
� Le droit d’accès aux dossiers et documents 
administratifs ; 
� Le droit d’être accompagné par la personne de son 
choix dans les démarches auprès des services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance ; 
� Le droit pour le mineur de donner son avis sur toute 
décision le concernant que  le service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance doit examiner avec lui ; 
	 Les nom et qualité de la personne habilitée à 
prendre la décision au sein des services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.  

 
Concernant l’accueil, cette information prend la forme 
d’une plaquette remise aux parents au cours 
de l’entretien de signature du « projet pour l’enfant ». 
 
D’autre part, le contenu et les conclusions des rapports 
d’évolution sur la situation de l’enfant sont portés à la 
connaissance des détenteurs de l’autorité parentale et 
de l’enfant en fonction de sa capacité de discernement. 

 
 

Evaluation de la situation : 
 

���� CASF, article L.223-1, alinéa 4 
 

L’attribution d’une ou plusieurs prestations est 
précédée d’une évaluation de la situation prenant en 
compte l’état du mineur, la situation de la famille et les 
aides auxquelles elle peut faire appel dans son 
environnement. 
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Droits des familles,  
des mineurs et majeurs de 
moins de 21 ans dans leurs 
rapports avec les services 
de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
 

 
 

Les relations entre les familles, les mineurs, les 
majeurs de moins de 21 ans et les services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance sont organisés dans le 
chapitre III du Code de l’Action Sociale et des 
Familles intitulé : « Droits des familles dans leurs 
rapports avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ». 
 

 Références :  
 
Code l’Action Sociale et des Familles  
Articles   L.223-1 à L.223-8 et R.223-1 à R.223-11 
relatifs aux droits des familles dans leurs rapports avec 
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Code Civil  
Article 373-4 relatif à l’exercice de l’autorité parentale 
Articles 377, 377-1  relatifs à la délégation totale ou 
partielle de l’autorité parentale 
Articles 378 à 380  relatifs au retrait total ou partiel de 
l’autorité parentale 
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Lorsque la demande est à l’initiative des parents, 
l’évaluation est le plus souvent réalisée par le 
service Action Sociale et Insertion (A.S.I). 
Si cette évaluation fait suite à la transmission d’une 
information préoccupante, c’est l’équipe A.S.E de 
l’U.T.S du lieu d’habitation de la famille qui la 
réalise. 

 
 

Motivation des décisions prises par  
le service de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

 
���� CASF, article R.223-2. 

 
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité 
judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance 
mentionnées dans le présent chapitre du règlement 
départemental d’aide sociale sont accordées par 
décision du Président du Conseil Général du 
département où la demande est présentée. 
 
Les décisions d’accord d’attribution, de refus 
d’attribution, de modification de la nature ou des 
modalités d’attribution d’une prestation doivent  être 
motivées. 
Leur notification doit mentionner les délais et 
modalités de mise en œuvre des voies de recours. 

 
 

« Projet pour l’enfant » :  
 

���� CASF, article L.223-1, alinéa 5 
 

Lors de toute attribution de prestations de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, les services départementaux et 
les titulaires de l'autorité parentale établissent un 
document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise 
les actions qui seront menées auprès de l'enfant, 
des parents et de son environnement, le rôle des 
parents, les objectifs visés et les délais de leur mise 
en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne 
chargée d'assurer la cohérence et la continuité des 
interventions. Ce document est cosigné par le 
Président du Conseil Général et les représentants 
légaux du mineur ainsi que par un responsable de 
chacun des organismes chargés de mettre en 
oeuvre les interventions. Il est porté à la 
connaissance du mineur et, pour l'application de 
l'article  L.223-3-1, est transmis au juge. 

 
Ce projet concerne l’accueil administratif et l’accueil 
judiciaire, les Actions Educatives en Milieu Ouvert 
(A.E.M.O) administratives et judiciaires, l’accueil 
parents-enfants, l’intervention d’un Technicien de 
l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F) ou 
Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S) et l’accueil des 
jeunes majeurs. 

 
Pour les mesures  administratives et judiciaires 
d’accueil, ce document est signé au cours d’un 
entretien avec l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 

 
Droit lié à l’exercice  de l’autorité parentale au 
cours de l’accueil d’un mineur : 

 
Au moment où l’accueil administratif  est 
réalisé : 
� CASF, articles L.223-2, alinéas 1 et 2, R.223-5 et 
R.223-6 

 
Sauf si un enfant est confié au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance par décision judiciaire ou s’il s’agit 
de prestations en espèces, aucune décision sur le 
principe ou les modalités de l’admission dans le 
service ne peut être prise sans l’accord écrit du ou des 
représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-
même, s’il est mineur émancipé. 
 
Le document sur lequel est recueilli l’accord des 
parents est « le projet pour l’enfant ». 

 
En cours d’accueil : 
 
� Accord ou avis des parents : 

� CASF, articles L.223-2 à  L.223-3 et R.223-7 à 
R.223-8 

 
Pour toutes les décisions relatives au lieu et mode 
d’accueil des enfants déjà admis dans le service, 
l’accord du ou des représentants légaux est réputé 
acquis si celui-ci ou ceux-ci n’ont pas fait connaître leur 
opposition dans un délai de quatre semaines à 
compter du jour où ils ont reçu la notification de la 
demande du service ou de six semaines, à compter de 
la date d’envoi s’ils n’ont pas accusé réception  de la 
notification. 

 
Lorsqu’un mineur est confié au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, en application d’une décision 
judiciaire prise en vertu : 
� De l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 
(articles 10-4°, 15-4°, 17-2°) ; 
� De l’article 375-3,  4° alinéa du Code Civil ;  
� Des articles 377, 377-1 et 378 à 380 du Code 
Civil , le représentant légal du mineur donne au 
préalable son avis par écrit sur le choix du mode et 
du lieu de placement et sur toute modification 
apportée à cette décision. 
 

Les demandes d’accord ou d’avis sont formulées par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
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Conformément à l’article 373-4 du Code Civil, lorsque 
l’enfant est confié à un tiers, l’autorité parentale 
appartient toujours aux deux parents, mais la 
personne physique ou morale à qui est confié l’enfant 
peut accomplir tous les actes usuels relatifs à sa 
surveillance et son éducation. Les parents sont 
cependant informés de façon systématique. 
 
Un acte est usuel s’il ne rompt pas avec les 
habitudes, le passé et s’il n’engage pas l’avenir de 
l’enfant. 
 
Les actes non usuels concernant les mineurs font 
l’objet d’une autorisation signée par les détenteurs de 
l’autorité parentale. 
 
� Avis du mineur : 
� CASF, articles L.223-4 et R.223-9. 
 
Le service examine avec le mineur toute décision le 
concernant et recueille son avis. 
 
L’avis du mineur et les conditions dans lesquelles il 
a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la 
personne mandatée auprès de lui par le service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du 
Conseil Général du Var et/ou d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon.  
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la 
décision à l’intéressé.  
 
Ces voies de recours sont indiquées sur les 
décisions (Cf Fiche 8 « Recours »). 
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Aide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’Enfance    

    

    

    

    
PartiePartiePartiePartie    2 2 2 2     

    

    

Prévention de l’inadaptation sociale Prévention de l’inadaptation sociale Prévention de l’inadaptation sociale Prévention de l’inadaptation sociale 

de l’enfance et de la jeunessede l’enfance et de la jeunessede l’enfance et de la jeunessede l’enfance et de la jeunesse    ::::    

Prévention spécialiséePrévention spécialiséePrévention spécialiséePrévention spécialisée
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Bénéficiaires : 
 
� Légalement les jeunes de moins de 21 ans et 
leurs familles ; 
� Dans le Var, une attention particulière est portée 
à la tranche d’âge des 10/15 ans en risque de 
marginalisation. Il s’agit de faciliter leur insertion 
scolaire et sociale. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Elles se caractérisent par : 
� L’absence de mandat nominatif administratif ou 
judiciaire ; 
� La libre adhésion des personnes rencontrées ; 
� L’anonymat. 
 
 
Procédure : 
 
Toute nouvelle création ou maintien d’équipe de 
prévention spécialisée sur le département du Var 
doit être en cohérence avec l’ensemble des actions 
socio-éducatives déjà présentes sur le territoire 
concerné. 

En préalable, il est donc nécessaire de mener un 
processus d’observation et d’analyse formalisé lors d’un 
diagnostic le plus largement partagé. 
 
Cela implique tous les partenaires institutionnels et 
associatifs, en particulier les municipalités qui ont un rôle 
majeur dans ce dispositif. 
 
Inscrite dans le contrat de territoire ou de quartier, la 
prévention spécialisée fait l’objet d’une convention 
d’objectifs entre la Commune, le Département et les 
organismes publics ou privés habilités par le Président 
du Conseil Général  du Var qui mettent en œuvre cette 
politique. 
 
La convention fixe les objectifs opérationnels, la 
participation financière et technique de la Commune, du 
Département tout en précisant les modalités d’évaluation 
contenues dans le rapport d’activité unique type pour les 
opérateurs de la prévention spécialisée dans le Var. 
 
 
 
 
 

 
 

Prévention de l’inadaptation 
sociale de l’enfance et de la 
jeunesse : 
Prévention spécialisée 
 

 
 
La prévention spécialisée est une forme d’action 
socio-éducative relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance qui vise à prévenir la marginalisation et à 
faciliter l’insertion ou la promotion sociale des 
jeunes et des familles. 
 
C’est sur cette base que les éducateurs en 
prévention spécialisée vont au devant du public 
dans les rues de la ville, dans les quartiers dits 
sensibles, du centre ville, de la périphérie ou aux 
abords des établissements scolaires en fonction 
des besoins identifiés. 
 

Les domaines d’intervention de la prévention 
spécialisée que sont la santé, l’hébergement, le 
logement, l’emploi, les relations familiales, les 
loisirs, l’éducation civique ou l’accompagnement à la 
scolarité nécessitent la mobilisation de tous les 
acteurs présents sur le territoire concerné et 
principalement les communes.  

 

Références  : 
  
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.121-2 relatif à la participation du département 
aux actions de prévention de l’inadaptation sociale 
dans les zones urbaines sensibles 
Article L.221-1, 2 ° alinéa relatif à l’organisation 
d’actions collectives de prévention de l’inadaptation 
sociale 
Articles R.221-1 à R.221-3 relatifs à la protection 
sociale de l’enfance en danger 
 
Arrêté n° 76/26 bis du 4 juillet 1972 relatif aux clubs 
et équipes de prévention 
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Aide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’Enfance    

    

    

    

    
PartiePartiePartiePartie    3333        

    

    

Recueil, traitement, évaluation Recueil, traitement, évaluation Recueil, traitement, évaluation Recueil, traitement, évaluation     

des informations préoccupantesdes informations préoccupantesdes informations préoccupantesdes informations préoccupantes    

 et signalements et signalements et signalements et signalements    
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Bénéficiaires :  
 
Tout mineur demeurant dans le département du Var. 
 
 
Missions : 
 
La cellule a pour missions de : 
� Traiter toutes les informations qui lui sont 
transmises qui lui sont transmises par les usagers et 
les professionnels et par le Service National 
d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en danger ou 
119 ; 
� Effectuer une analyse de premier niveau de la 
situation du mineur ou le cas échéant du jeune 
majeur, en  déterminant avec l’Inspecteur Enfance 
si elle exige un signalement sans délai au Procureur 
de la République du fait de l’extrême gravité des 
faits ; 
� Rassembler les premiers éléments sur la 
situation  et demander des informations 
complémentaires auprès des professionnels 
susceptibles de connaître la situation du ou des 
mineurs ; 
� Faire évaluer la situation de l’enfant dans son 
environnement familial et social ; 

� Faire éventuellement établir un constat médical par 
un médecin de P.M.I ou de l’Education Nationale ou tout 
autre médecin ; 
� Assurer le retour d’information aux professionnels à 
l’origine de l’information ; 
� Contribuer à l’observatoire départemental en 
transmettant des données rendues anonymes ; 
� Diffuser l’information sur le dispositif départemental 
de recueil, traitement, évaluation des informations 
préoccupantes et signalements. 
 

La Cellule est organisée sur deux pôles, Draguignan et 
Toulon, qui correspondent aux deux Tribunaux de 
Grande Instance. Leurs coordonnées sont : 
���� Conseil Général du Var - Direction de la 
Solidarité Départementale et Territoriale 
Service Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
���� Conseil Général du Var - Direction de la 
Solidarité Départementale et Territoriale  
Service Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
380, rue Jean Aicard 
83 300 DRAGUIGNAN 
℡℡℡℡ 04.94.68.86.77 
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Recueil, traitement, 
évaluation des informations 
préoccupantes et 
signalements  
 
 

 
 
Le Département du Var a mis en place un dispositif 
de recueil et de traitement  des informations 
préoccupantes permettant de répondre aux 
situations de danger ou de risque de danger 
encouru par un mineur.  
 
Un numéro vert gratuit  :  
« Enfance en danger » ℡℡℡℡ 0 8  00 10 10 83  
Il est destiné prioritairement aux enfants et au grand 
public et  est ouvert de 8h30 à 17h30 du lundi au 
vendredi. Il permet l’écoute, l’information et 
l’orientation concernant toute situation liée à la 
protection des mineurs dans le département du Var. 
Ce Numéro est basculé vers le 119 (n° vert 
national)  pendant la fermeture du service. 
L’appelant peut rester anonyme.  
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.221-1, 5 ° alinéa relatif aux actions de 
prévention « des situations de danger » à l’égard des 
mineurs 
Articles L.226- 1 et suivants relatifs à la protection 
des mineurs en danger et au recueil des informations 
préoccupantes 
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la 
protection de l’Enfance  
 
Protocole d’accord pour le recueil, le traitement, 
l’évaluation des informations préoccupantes et les 
signalements du 4 juillet 2008  
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Procédure :  
 
Si une information reçue est préoccupante, la 
situation fait l’objet d’une évaluation à domicile par 
un travailleur social de l’A.S.E mandaté par un 
inspecteur de l’A.S.E (intervention immédiate en cas 
d’urgence, délai de 1 mois pouvant être renouvelé, 
sans excéder 3 mois).  
 
La Loi du 5 mars 2007 introduit la notion de partage 
d’informations confidentielles entre professionnels 
de la protection de l’enfance soumis au secret 
professionnel (Cf Fiche 10 « Relations entre les 
usagers et l’administration »). 
 
Ainsi, l’évaluation consiste en une analyse 
pluridisciplinaire et inter-institutionnelle permettant 
d’apprécier : 
� La réalité, la nature et le degré du risque ou du 
danger encouru par l’enfant ; 
� Son état au regard des besoins essentiels à son 
développement (physique, affectif, intellectuel, 
social) à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa 
moralité ; 
� Le niveau de prise de conscience des parents 
concernant les difficultés rencontrées par leurs 
enfants ; 
� Les ressources propres de la famille au regard 
des difficultés ; 
� La capacité d’adhésion de la famille à un projet 
d’aide. 
 
Outil d’aide à la décision, l’évaluation comporte des 
propositions d'aides adaptées à la situation de 
l’enfant et de ses parents : 
� Orientation vers les ressources locales ; 
� Proposition de mise en oeuvre d’action(s) de 
prévention ; 
� Proposition de mesure de protection. 
 
Cette procédure fait l’objet d’un protocole d’accord 
du 4 juillet 2008 visant à coordonner l’action des 
différents partenaires (Président du Conseil Général 
du Var, Préfet du Var, Président  et Procureur de la 
République du Tribunal de Grande Instance de 
Toulon, Président du Tribunal pour enfants de 
Toulon, Président  et Procureur de la République du 
Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 
Président du Tribunal de Draguignan, Directeur 
Départemental de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, Inspecteur d’Académie du Var) concernés 
par la prévention et la protection des mineurs en 
danger ou en risque de l’être. 
 
 
 
 

 
Saisine de l’autorité judiciaire par le Président 
du Conseil Général :  
 
� CASF, article L. 226-4  
 
Suite à l’évaluation, si la situation présente un danger 
avéré pour le mineur en référence à l’article 375 du Code 
Civil et que la famille a refusé toute mesure d’aide 
administrative ou qu’il a été impossible d’évaluer la 
situation, le Président du Conseil Général avise sans 
délai le procureur de la République.    
 
 
Information des parents :  
 
Dans tous les cas, les titulaires de l’autorité parentale 
sont informés par écrit des décisions qui  doivent être 
motivées. 
 
Une exception est faite à ce principe dans les cas où 
l’information peut mettre l’enfant en danger et/ou 
entraver le cours de la justice (infractions pénales).  
 
 
Droit d’accès aux documents administratifs :  
 
Toute personne ayant fait l’objet d’une évaluation peut 
demander l’accès aux informations qui la concernent : 
� Au service Départemental de l’Aide Sociale à 
l’Enfance quand la décision est de nature administrative ; 
� A l’autorité judiciaire lorsque l’évaluation a donné lieu 
à un signalement judiciaire. 
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_______________________ Chapitre 3 _______________________ 

Aide Sociale à l’Enfance 

 

    

    
PartiePartiePartiePartie    4444        

    

    

Aide à domicileAide à domicileAide à domicileAide à domicile    
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Bénéficiaires :  
 
� Mère, père, représentant légal de l’enfant ou 
personne qui en assume la  charge effective ;  
� Femmes enceintes.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Ces aides sont attribuées à la demande des 
bénéficiaires lorsque : 
� Ceux-ci ne disposent pas de ressources 
suffisantes ; 
� La santé, la sécurité, l’entretien et/ou l’éducation 
de l’enfant l’exigent ; 
� Les femmes enceintes lorsque leur santé ou 
celle de leur enfant l’exige.  
Ces prestations ne se substituent pas aux aides de 
droit commun qui doivent être sollicitées. 
 
La condition de ressources insuffisantes n’est pas 
prépondérante lorsqu’il y a nécessité d’éviter un 
accueil à l’Aide Sociale à l’Enfance ou de soutenir un 
projet éducatif pour l’enfant. 
 
 
 Procédure :   
 
Les demandes sont instruites par un travailleur 
social sur l’imprimé unique de demande d’aide au vu 
des pièces justificatives. Il réalise une évaluation et 
formule une proposition.  
Elles font l’objet d’une décision du Président du 
Conseil Général et par délégation, soit par le 
responsable de l’Unité Territoriale Sociale (U.T.S), 
soit par l’inspecteur  de l’Aide Sociale à l’Enfance : 
� Le responsable d’U.T.S est compétent pour les 
secours d’urgence à caractère exceptionnel ainsi 
que pour les allocations mensuelles concernant des 
demandeurs ne bénéficiant pas de mesure de 
protection de l’enfance. 

� L’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance est 
compétent pour les allocations mensuelles concernant 
les demandeurs bénéficiant d’une mesure de protection 
de l’enfance : aide éducative à domicile, Action 
Educative en Milieu Ouvert judiciaire (A.E.M.O.), accueil 
à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
La  décision doit être motivée et doit mentionner les 
délais et modalités de mise en œuvre des voies de 
recours (Cf Fiche 60 « Droit des familles et des 
mineurs… »). Elle mentionne le montant accordé et la 
durée. 
 
Concernant les A.L.M, l’octroi de l’aide s’accompagne de 
la signature d’un contrat de soutien passé avec le 
bénéficiaire. Ce contrat prévoit le nom de la personne 
chargée du suivi de la mesure, des conditions dans 
lesquelles elle est exercée et les engagements du 
bénéficiaire.  
 
Cette aide est incessible et insaisissable. 
 
Si une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget 
familial ou une tutelle a été ordonnée, les sommes sont 
versées au délégué aux prestations familiales ou au 
tuteur. 
 
 
Modes de paiement :   
 
� Les Secours d’urgence à caractère exceptionnel sont 
versés sous forme : 
� De chèque payable en espèces auprès du Trésor 
Public ou encaissables sur un compte bancaire ; 
� De Chèque d’Accompagnement Personnalisé. 
  
� Les Allocations Mensuelles (A.L.M) sont versées 
par : 
� Ordre de paiement encaissable en espèces auprès 
du Trésor Public ; 
� Virement bancaire. 

Aides financières  
au profit des mineurs 
 

Nature des prestations :   
 

Aides financières visant à apporter un soutien 
matériel tant aux mineurs et à leur famille qu’à tout 
détenteur de l’autorité parentale confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la 
sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 
compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel ou 
social. Elles peuvent prendre la forme d’un secours 
d’urgence à caractère exceptionnel ou d’une 
allocation mensuelle. 

 

Références :  
 
Code l’Action Sociale et des Familles   
Article L.221-1, 1 ° et 4° alinéas relatifs aux missions 
du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.222-1 à L.222-4 et R.222-2 relatifs aux 
prestations d’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.223-1 relatif aux droits des familles dans leurs 
rapports avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.228-1 à L.228-4 relatifs aux dispositions 
financières 
 
Code Civil 
Articles 203 à 211 relatifs à l’obligation alimentaire 
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Bénéficiaires :  
 
Mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Ces aides sont attribuées à la demande des 
bénéficiaires selon les 3 critères cumulatifs suivants, 
lorsque ceux-ci : 
� Ont été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et 
n’ont pas interrompu leur prise en charge après leur 
majorité. Sont assimilés à ce cas, les placements 
directs en Maisons d’Enfants à Caractère Social 
(M.E.C.S) ou au foyer jeunes travailleurs de Toulon 
au titre de l’article 375 du code civil ou de 
l’ordonnance de 1945 ; 
�  Ne disposent pas de ressources suffi-
santes et/ou de soutien familial ; 
�  Poursuivent des études ou une formation 
professionnelle qualifiante ou ont un projet 
d’autonomisation. 
 
 
Procédure :   
 

Le jeune doit formuler sa demande par courrier 
adressé à l’inspecteur.  
 

Une évaluation sociale est réalisée à la demande de 
celui-ci par : 
� Le service A.S.E lorsque le jeune est déjà suivi ; 
� Tout autre service socio-éducatif ayant déjà en 
charge la situation. 

L’inspecteur A.S.E décide ou non de l’attribution de 
cette aide financière et de l’accompagnement en 
fonction de l’évaluation et du projet élaboré 
(formation, scolarité, apprentissage de 
l’autonomie…). 

Si la décision est favorable, il reçoit le jeune pour 
formaliser et signer le contrat de soutien, cela en 
présence du référent social.  
 
Cet accompagnement social et/ou éducatif peut être 
effectué par l’A.S.E, l’A.S.I ou le service « A.E.M.O 
spécial jeunes ». 
 
Cette aide est accordée pour une durée maximum de 12 
mois renouvelable.  
 
Il peut y être mis fin avant le délai prévu dans le contrat : 
� Sur demande du bénéficiaire ; 
� Sur décision de l’inspecteur si les termes du contrat 
ne sont pas respectés par le bénéficiaire. 
 
 
Montant de l’aide :   
 
Cette aide ne se substitue pas aux aides de droit 
commun qui doivent être sollicitées, notamment les 
bourses d’études. Cependant, elles peuvent être 
complémentaires. 
 
Pour le calcul de cette aide financière, il est tenu 
compte :  
� Des ressources et  des charges du jeune, des aides 
de droit commun auxquelles il peut prétendre ; 
� De l’obligation de contribution de ses parents 
proportionnellemt à leurs ressources. En effet, cette 
obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est 
majeur. Aussi, ils peuvent être sollicités par le service 
A.S.E afin d’apporter leur contribution. S’ils refusent, le 
service A.S.E ne peut les y contraindre. Seul le jeune 
majeur peut saisir le juge.  

Cette aide ne peut excéder 600 €  par mois. 

Elle peut être interrompue en juillet et août pour inciter 
les jeunes majeurs à occuper un emploi saisonnier. 
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Aides financières  
au profit des mineurs 
émancipés et des majeurs  
de moins de 21 ans  
 
 

Nature des prestations :   
 

Aide financière et accompagnement visant à 
apporter un soutien matériel et socio-éducatif aux 
mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de 18 à 
21 ans qui souhaitent achever leur cursus 
d’autonomisation. 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.221-1, 1 ° et 4° alinéas relatifs aux missions 
du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.222-1 à L.222-4 et R.222-2 relatifs aux 
prestations d’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.223-1 relatif aux droits des familles dans leurs 
rapports avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance   
Articles L.228-1 à L.228-4 relatifs aux dispositions 
financières 
 
Code Civil 
Articles 203 à 211 et 371-2  relatifs à l’obligation 
alimentaire 
Article 375-3  relatif à l’assistance éducative 
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Renouvellement de l’aide :   
 
Il n’y a pas de renouvellement systématique. 
Cependant, cette aide peut être renouvelée 
jusqu’aux 21 ans du jeune sur proposition du 
référent social qui doit faire état de l’évolution du 
jeune et des résultats  de ses études ou de la 
formation poursuivie. 
 
Au-delà, une aide financière facultative peut lui être 
accordée jusqu’à ses 25 ans, pour assurer la 
continuité de son projet (Cf Fiche 65 « Aides 
financières au profit des majeurs de 21 à 25 ans : 
Plan jeunes n° 2). 
 
 
Mode de paiement :   
 
Cette aide financière prend la forme d’une Allocation 
Mensuelles (A.L.M) versée par : 
� Ordre de paiement encaissable en espèces 
auprès du Trésor Public ; 
� Virement bancaire. 

 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du 
Conseil Général du Var et/ou d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la 
décision à l’intéressé.  
 
Ces voies de recours sont indiquées sur les 
décisions (Cf Fiche 8 « Recours »). 
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Bénéficiaires :  
 
Majeurs de 21 à 25 ans ayant été accueillis à 
l’A.S.E.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Ces aides sont attribuées à la demande des 
bénéficiaires lorsque : 
� Ils ont été accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance 
avant 18 ans et ont bénéficié d’une aide financière 
de 18 à 21 ans sans discontinuité. 
� Ils ne disposent pas de ressources suffi-
santes et/ou de soutien familial ; 
� Ils poursuivent des études ou une formation 
professionnelle qualifiante. 
 
Ces prestations ne se substituent pas aux aides de 
droit commun qui doivent être sollicitées, notamment 
les bourses d’études. Cependant, elles peuvent être 
complémentaires. 
 
Il est également tenu compte de l’obligation 
alimentaire à laquelle les parents sont tenus vis-vis 
de leurs enfants en formation professionnelle ou 
poursuivant des études.  
 
 
 Procédure :   
 
Les demandes sont instruites par un travailleur 
social sur un imprimé spécifique au vu des pièces 
justificatives. Il réalise une évaluation et formule une 
proposition. Il doit prendre contact avec les parents 
tenus à l’obligation alimentaire afin de tenir compte 
d’une contribution éventuelle de ceux-ci. 
 
 
 

Elles font l’objet d’une décision du Président du Conseil 
Général après instruction et avis motivé par le 
responsable du service Départemental de l’Enfance.  
 
Cette aide est accordée pour une durée maximum de 12 
mois renouvelable. 
 
L’octroi de l’aide s’accompagne de la signature d’un 
« Contrat de soutien apporté aux jeunes  majeurs âgés 
de moins de 25 ans » signé par le Président du Conseil 
Général. Ce contrat prévoit le montant de l’aide et sa 
durée. 
 
 
Montant de l’aide :   
 
Le montant de l’aide est calculé en tenant compte des 
ressources et des charges du demandeur. Il ne peut 
excéder 609  € par mois. 
 
Cette aide mensuelle est interrompue en juillet et août 
pour inciter les jeunes majeurs à occuper un emploi 
saisonnier. 
 
 
Mode de paiement :   
 
Ces aides financières sont versées uniquement par 
virement bancaire. 
 
 
Renouvellement de l’aide :   
 
Il n’y a pas de renouvellement systématique. 
 
L’aide peut être renouvelée sur proposition du référent 
social qui doit faire état de l’évolution du jeune et des 
résultats  de ses études ou de la formation poursuivie. 
 

Aides financières au profit 
des majeurs de 21 à 25 ans  
(Plan jeunes n° 2)  
 
 
 

Nature des prestations :   
 
Aide facultative : 
Aides financières visant à apporter un soutien 
matériel aux majeurs de 21 à 25 ans qui ne relèvent 
plus de l’Aide Sociale à l’Enfance et qui souhaitent 
achever leur cursus de formation. 
 
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.221-1, 1 ° et 4° alinéas relatifs aux missions 
du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.222-1 à L.222-4 et R.222-2 relatifs aux 
prestations d’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.223-1 relatif aux droits des familles dans leurs 
rapports avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.228-1 à L.228-4 relatifs aux dispositions 
financières 
 
Code civil 
Articles 203 à 211 et 371-2  relatifs à l’obligation 
alimentaire 
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Bénéficiaires : 

 
� Mère, père ou, à défaut, personne qui assume la 
charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-
ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation 
l'exigent ; 
� Femmes enceintes confrontées à des difficultés 
médicales ou sociales et financières, lorsque leur 
santé ou celle de l'enfant l'exige.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Cet accompagnement est attribué sur sa demande 
ou avec son accord, aux bénéficiaires lorsque les 
difficultés  qu'ils éprouvent à gérer leurs ressources 
menacent la santé ou la sécurité du ou des enfants.  
 
 
 Procédure d’intervention :   
 
Mise en œuvre de la mesure :  

Le demandeur doit s’adresser au service social ou 
médico-social dont il relève.  
 
Cette intervention peut également être proposée à la 
famille par un service social ou médico-social, 
lorsque celui-ci a identifié des difficultés. 

 
Une commission  d’accompagnement social et budgétaire 
territorialisée donne un avis sur la décision à prendre. Elle 
est composée : 
� Du responsable d’U.T.S. ou d’un adjoint de territoire ; 
� D’un Conseiller Technique A.S.I et/ou A.S.E ; 
� D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 
 

La décision finale est prise, par délégation du Président 
du Conseil Général, par le responsable d’U.T.S (ou ses 
adjoints) ou l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(lorsque la famille bénéficie déjà d’une mesure A.E.M.O, 
A.E.D ou d’accueil).  
 

En cas d’accord, la «Mesure d’Accompagnement en 
Economie Sociale et Familiale » est exercée par une 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (C.E.S.F) 
du Conseil Général. 
 
Celle-ci assure une prise en charge globale du 
bénéficiaire sauf s’il y a une mesure A.S.E. Dans c e 
cas, la prise en charge est assurée en concertation  
avec le référent social A.S.E qui aura été désigné.  
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Mesure d’Accompagnement 
en Economie Sociale et 
Familiale (M.A.E.S.F) 
 
 
Nature de la prestation :  
 

 

La loi du 5 mars 2007 rénovant la protection de 
l’enfance a complété l’énumération des prestations 
assurées par des professionnels de l’action sociale 
par un nouvel alinéa permettant expressément qu’il 
puisse être recouru, dans le cadre de l’aide à 
domicile, à une «Mesure d’Accompagnement en 
Economie Sociale et Familiale ».  
 
Cette mesure a pour but d’aider les parents qui le 
souhaitent  par la délivrance d’informations, de 
conseils pratiques et par un appui technique dans la 
gestion de leur budget au quotidien. A ce titre, il peut 
également permettre d’enrayer un dysfonction-
nement dans la gestion des ressources familiales 
ayant des conséquences sur les conditions de vie 
des enfants. 
 
Les difficultés à fournir un cadre de vie décent, des 
conditions de scolarité stables ou des loisirs sont 
autant d’indicateurs d’un besoin d’accompagnement. 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article  L.221-1, 1°, 3°, 5° alinéas relatif aux missions 
de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.222-1 à L.222-3  et R.222-2 relatifs aux 
prestations d’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.223-1 relatif aux droits des familles dans leurs 
rapports avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles R.222-1 et suivants relatifs à l’aide à domicile 
 
Code de procédure civile 
Articles 1200-2 à 1200-4  relatifs à la procédure 
applicable à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du 
budget familial 
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection de l’enfance 
 
Décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008 relatif au 
placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide 
à la gestion du budget familial   
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Objectifs de l’accompagnement : 
L’intervention du professionnel a pour objectifs : 
� De comprendre, avec la famille, la nature des 
difficultés rencontrées au niveau budgétaire ; 
� D’élaborer ensemble des priorités budgétaires et 
d’organiser la gestion du budget ; 
� D’anticiper des dépenses imprévues lorsque la 
nature des revenus de la famille le permet ou 
d’intégrer la diminution des ressources suite à un 
changement de situation ; 
� D’évaluer les conditions matérielles de vie des 
enfants et de la famille relatives au logement, à 
l’alimentation, à l’entretien du cadre de vie et de 
l’hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et 
les loisirs. 
 
 
Contractualisation : 
 
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu 
entre l'intéressé et le Conseil Général et repose sur 
des engagements réciproques. 
 

Ce contrat indique les objectifs de la prestation, ses 
modalités de mise en œuvre, son échéance et les 
coordonnées du professionnel qui intervient. 
 
Ce document doit être mis en cohérence avec le 
projet pour l’enfant défini par la loi du 5 mars 
2007 s’il y a une mesure A.S.E. 
 
Il est conclu pour une durée de six mois à deux ans 
et peut être modifié par avenant. 
 
 
Renouvellement et fin de la mesure : 
 
Toute demande de renouvellement doit faire l’objet 
d’un passage en commission d’accompagnement 
social et budgétaire.  
 
Si le renouvellement  de la M.A.E.S.F est accepté, 
un nouveau contrat est signé. 
 
 Il peut être mis fin à cette mesure à tout moment par 
l’une ou l’autre des parties : 
� Si les objectifs ont été atteints ; 
� Si les contractants n’ont pas respecté leurs 
obligations ; 
� Si la famille le souhaite (avec un préavis d’une 
semaine). 
 
 
 
 
 
 
 

  
Saisine du Procureur de la République :  
 
Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées 
pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la 
santé et à l’éducation des enfants et que l’accompa-
gnement en économie sociale et familiale prévu à l’article 
L.222-3 du C.A.S.F n’apparaît pas suffisant,  le juge des 
enfants peut ordonner qu’elles soient en tout ou partie 
versées à une personne physique ou morale qualifiée 
dite « déléguée » aux prestations familiales. 
 
Le juge des enfants peut être saisi par :  
1° L'un des représentants légaux du mineur ;  
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales 
auxquelles ouvre droit le mineur ;  
3° Le procureur de la République ;  
4° Le maire de la commune de résidence de l'allocat aire 
ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles 
le mineur ouvre droit ou le maire de la commune de 
résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme 
débiteur des prestations familiales, en application des 
dispositions de l’article 375-9-2 du Code Civil.  
 
Par délégation du Président du Conseil Général, 
l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance ou la « Cellule 
écoute et vigilance » (Cf Fiche 115) peut signaler au 
Procureur de la République, toute situation pour laquelle 
l’accompa-gnement en économie sociale et familiale est 
insuffisant.  
 
 
Voies de recours : 

 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification de la décision à 
l’intéressé.  
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Bénéficiaires : 
 
� CASF, article L.222-2  
 

Mère, père ou, à défaut, personne qui assume la 
charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-
ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation 
l'exigent.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Cette aide est attribuée sur la demande ou avec 
l’accord de la mère, du père ou, à défaut, de la 
personne qui assume la charge effective de 
l'enfant (pas de condition d’âge requise) :  
� Lorsque des difficultés éducatives et/ou sociales 
perturbent leur vie quotidienne ; 
� Pour prévenir les risques de danger pour 
l’enfant. 
 
Elle est complémentaire au dispositif de droit 
commun financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales (C.A.F). 
 
Les enfants concernés par cette aide doivent avoir 
plus de 6 ans sauf dans le cadre de la prévention 
des dangers (Cf Fiche 48 « Intervention d’un 
tecnicien de l’intervention sociale et Familiale 
(T.I.S.F) ou d’une Auxilliaire de Vie sociale 
(A.V.S) »). 
 
 

Procédure : 
 
Le demandeur doit s’adresser au service social ou 
médico-social dont il relève.  
 
Cette intervention peut également être proposée à la 
famille par un service social ou médico-social, lorsque 
celui-ci a identifié des difficultés. 
 
Le référent social sollicite pour avis le conseiller 
technique sur la pertinence de la mesure. Il s’assure de 
la faisabilité de l’intervention auprès de l’association 
prestataire ou du cadre hyérarchique de la T.I.S.F du 
Conseil Général. 
 
Il instruit ensuite la demande en remplissant avec la 
famille le « document unique de demande d’aide » et le 
projet de contrat d’intervention. Il réunit les pièces 
justificatives, donne son avis sur l’opportunité, l’objectif 
de l’aide et les modalités. 
 
La décision d’intervention est prise, par délégation du 
Président du Conseil Général, par le responsable 
d’U.T.S ou l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(lorsque la famille bénéficie d’une mesure A.E.M.O ou 
d’accueil) qui signe le contrat d’intervention. 
 
Le Conseil Général du Var fait appel principalement à 
une association conventionnée ou à des T.I.S.F 
employés  du département. 
 
Le nombre d’heure accordée est de 40 heures, 
éventuellement renouvelables. 
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Intervention  
d’un(e) Technicien(ne)  
de l’Intervention Sociale et 
Familiale (T.I.S.F) ou d’une 
Auxiliaire de Vie Sociale 
(A.V.S) 

 
 
 

 

Nature de la prestation :  
 
Aide au domicile des familles par des profes-
sionnels  qualifiés dans l’accomplissement des 
tâches de la vie quotidienne, soit en les secondant, 
soit en les suppléant afin d’assurer un soutien 
matériel et éducatif.  
L’objectif de cette intervention est donc  la 
prévention de risques de danger pour l’enfant et               
l’accompagnement à la fonction parentale.  
 

 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.221-1, 1 °, 3°, 5° alinéas relatifs aux missions 
du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.222-1 à L.222-3 relatifs aux prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles R.222-1 et suivants relatifs à l’aide à domicile 
Article L.223-1 relatif aux droits des familles dans leurs 
rapports avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
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Toute demande de prolongation fait l’objet, au 
préalable, d’une évaluation de l’intervention par 
l’association ou la T.I.S.F du Conseil Général. Cette 
évaluation est alors  transmise au référent social. 
 
Si celui-ci propose une nouvelle intervention, un 
nouveau contrat est signé. 
 
Il peut être mis fin à la mesure à tout moment par 
l’une ou l’autre des parties : 
� Si les objectifs ont été atteints ; 
� Si les contractants n’ont pas respecté leurs 
obligations ; 
� Si la famille le souhaite (avec un préavis d’une 
semaine). 
 
  
Modalités d’intervention : 
 
Les interventions au domicile des familles sont 
réalisées par deux types de professionnels : 
 
� Les Technicien(nes) de l’Intervention Sociale et 
Familiale (T.I.S.F) : qui accompagnent  les activités 
de la vie quotidienne pour proposer des bases et 
des références pour les parents et les enfants. Leur 
référentiel professionnel est défini par l’arrêté du 25 
avril  2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de 
l’intervention sociale et familiale. Ainsi leurs missions 
visent à :   
� La conduite d’un projet d’aide à la personne ; 
� La communication professionnelle et travail en 
réseau ; 
� La réalisation des actes de la vie quotidienne ; 
� La transmission des savoirs et des techniques 
nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur 
vie quotidienne ; 
� La contribution au développement de la 
dynamique familiale ; 
� L’Accompagnement social vers l’insertion. 
 

� Les Auxiliaires de Vie Sociale (A.V.S) : qui aident 
à la réalisation ou réalisent les activités ordinaires de 
la vie quotidienne (alimentation, entretien, aména-
gement…). Leur référentiel professionnel est défini 
par l’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de vie sociale.  
Ainsi leurs missions visent à :   
� Un accompagnement et une aide aux personnes 
dans les actes essentiels de la vie courante ; 
� Un accompagnement et une aide aux personnes 
dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ; 
� Un accompagnement et une aide aux personnes 
dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 
 
 
 

Voies de recours : 
 

Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification de la décision à 
l’intéressé.  
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Intervention d’un service 
d’Action Educative à 
Domicile (A.E.D) 
 
 
 

Nature de la prestation : 
 
Action contractualisée de soutien social, éducatif 
et/ou psychologique au mineur et à sa famille 
apportée par des équipes éducatives spécialisées.   

 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.221-1, 1°, 3°, 4°, 5° alinéas relatifs aux 
missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.222-2 relatif à l'attribution de l'aide à domicile 
Article L.222-3 relatif aux diverses formes d’aide à 
domicile 
Article L.223-1 relatif aux conditions d’attribution  et 
aux conséquences 
Articles R.221-1 à R.221-4 relatifs à la protection 
sociale de l’enfance en danger  
 
 
 
 

 
Bénéficiares : 
 
� Père, mère ou à défaut la personne assumant la 
charge effective de l’enfant rencontrant des 
difficultés sociales, éducatives, psychologiques et/ou 
relationnelles ; 
� Mineurs émancipés ou majeurs de moins de 21 
ans et leur famille.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
� Evaluation pluridisciplinaire identifiant les 
difficultés sociales, éducatives, psychologiques et/ou 
relationnelles dans la famille ;  
� Attribution à la demande ou avec l’accord écrit 
des détenteurs de l’autorité parentale qui adhèrent à 
la mesure permettant d’aboutir à « un projet pour 
l’enfant ». 
 
 
Procédure :  
 
Les personnes ayant la charge effective de l’enfant, 
les mineurs émancipés ou les majeurs de moins de 
21 ans adressent une demande au Président du 
Conseil Général, directement ou par l’intermédiaire 
d’un service social ou médico-social. 
 
La proposition d’action éducative à domicile peut 
également être faite dans le cadre d’une évaluation 
d’information préoccupante.   
 
La mesure d’action éducative à domicile est décidée, 
par délégation du Président du Conseil Général, par 
l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance du secteur 
du domicile de la famille.  
 
 
 
 

 
Avant la prise de décision, la famille est conviée à un 
entretien par l'inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance, en 
présence d'un responsable du service d'actions 
éducatives pour recueillir son accord écrit. 
 
Si le représentant légal refuse l'action éducative ou ne se 
présente pas à l’entretien et si une mesure de protection 
apparaît nécessaire, l’inspecteur de l'Aide Sociale à 
l'Enfance peut décider de saisir le Procureur de la 
République qui appréciera des suites à donner. La 
famille est informée de cette démarche. 
 
Dans les deux mois qui suivent le début de la mesure, un 
« projet pour l’enfant »  est élaboré par le service d’action 
éducative. Il fixe le cadre de la mesure (objectifs, actions 
mises en œuvre, rôle des parents et délai de réalisation)  
et les modalités de coordination avec les autres services. 
 
Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois ou 
un an renouvelable après bilan de la situation.  
 
Elle est exercée par des travailleurs sociaux du Conseil 
Général (service I.E.M.F pour les U.T.S de Toulon, Val 
Gapeau et la Seyne sur mer, équipes de l’Aide Sociale à 
l’Enfance pour les autres U.T.S) ou l’Association 
Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence du Var (A.D.S.E.A.V.) habilitée et financée 
par le Département. 
 
Cette mesure éducative s’exerce en coordination avec 
d’autres services  médico-sociaux ou intervenants.  
 
Il peut y être mis fin à la demande de la famille par 
courrier adressé à l’inspecteur ou sur proposition du 
service qui exerce cette mesure.  
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Intervention d’un service 
d’Action Educative en Milieu 
Ouvert (A.E.M.O) judiciaire  
 
 

Nature de la prestation :  
   
Mesure judiciaire chargée d’apporter aide et 
conseils à la famille afin de surmonter les difficultés 
matérielles et morales qu’elle rencontre.  
 
Le service chargé de cette mesure suit le 
développement de l’enfant et en fait un rapport au 
juge périodiquement. 

 

Références : 
   
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.221-1, alinéas 1°, 3°, 4°, 5° et 6° relatifs aux 
missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Code civil 
Articles 375 et suivants  relatifs à l’assistance 
éducative 
 
 

 
Bénéficiaires : 
 
Mineurs non émancipés dont la santé, la sécurité, la 
moralité sont en danger ou dont les conditions 
d’éducation ou de  développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromis et 
pour lesquels le juge des enfants à ouvert un dossier 
d’assistance éducative (et leur famille). 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Cette mesure est décidée par le juge des enfants. 
 
 
Procédure : 
 
L’ordonnance ou le jugement instituant une A.E.M.O 
est transmis au Président du Conseil Général qui 
décide de la prise en charge financière de la 
mesure. 
 
Cette mesure éducative en milieu ouvert judiciaire 
est exercée par des travailleurs sociaux de 
l’Association Départementale de la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence du Var (A.D.S.E.A.V.) 
habilitée et financée par le Département. 
 
Dans les deux mois qui suivent le début de la 
mesure, un « projet pour l’enfant »  est élaboré par 
le service d’action éducative. Il fixe le cadre de la 
mesure (objectifs, actions mises en œuvre, rôle des 
parents et délai de réalisation)  et les modalités de 
coordination avec les autres services. 
 
Seul le juge peut mettre fin à cette mesure.  
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Bénéficiaires :  
 
Familles avec enfants mineurs. 
 
 
Missions : 
 
Cinq types de missions ont été définis : 
 
� Mission de veille sociale : 
Il s’agit d’évaluer une situation familiale et de 
contrôler les conditions de prise en charge des 
enfants. 
Cette intervention doit permettre d’éviter le 
placement d’urgence, de compléter l’évaluation en 
cours de la situation afin de solliciter une prise en 
charge ultérieure. La Veille Sociale Enfance est 
impliquée dans l’évaluation des accueils 
administratifs d’urgence durant les week-ends, en 
semaine et en dehors des heures d’ouverture des 
services sociaux.   
 
� Mission d’observation en milieu familial :  
Elle consiste à favoriser une observation des enfants 
accueillis, le week-end et les vacances, pour 
lesquels la main levée du placement ou l’extension 
des droits de visites et d’hébergement est 
subordonnée à cette observation. 
 
� Mission d’exécution de mesure :  
Elle consiste à exécuter des mesures de placement 
décidées par l’autorité judiciaire.  
 
� Mission de transfert :  
Elle consiste à accompagner ou à rapatrier des 
mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le 
Var ou hors département. 
 
�  Mission d’action alternative à l’accueil : 
Elle consiste à assurer un accompagnement éducatif 
soutenu à domicile après en avoir évalué le besoin 
dans le cadre d’un accueil administratif au C.D.E. 

Modalités d’intervention :   
 
Le service  V.S.E, intervient dans le cadre des deux 
premières missions, en dehors des horaires d’ouverture 
des Unités Territoriales Sociales (U.T.S), la semaine, les 
week-ends et les jours fériés.  
 
Le service V.S.E intervient sur proposition des 
travailleurs sociaux. La demande d’intervention est 
toujours validée par un mandat administratif de 
l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance : 
� Pour les missions d’observation en milieu familial, 
concernant les mineurs accueillis au C.D.E, la saisine se 
fait dans le cadre du « projet pour l’enfant », en lien avec 
le référent social, le service et l’inspecteur de l’Aide 
Sociale à l’Enfance concerné. 
� Pour les exécutions de mesure, la saisine est faite 
directement par l’inspecteur de l’A.S.E ou la direction du 
C.D.E. 
 

Un compte rendu écrit des interventions est transmis à 
l’inspecteur Enfance et au référent social au plus tard 
dans les 24 heures suivant l’expiration du mandat. En 
cas d’urgence, l’équipe V.S.E prend contact avec 
l’inspecteur A.S.E et le référent social dès la réouverture 
de leur service. 
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Veille Sociale Enfance du 
Centre Départemental de 
l’Enfance (C.D.E) 
 
 
 

Nature de la prestation :   
 

Le service  « Veille Sociale Enfance » (V.S.E) 
intervient à domicile auprès des mineurs et de leur 
famille avec une mission d’évaluation, d’observation 
et/ou de contrôle des conditions de prise en charge 
des mineurs.  
 

 

Références :  
 
Code l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.221-1, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° alinéas relatifs aux 
missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance  
Article L.223-2 relatif à l’accueil administratif d’urgence 
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_______________________ Chapitre 3 _____________________ 

Aide Sociale à l’Enfance 

 

    

    
PartiePartiePartiePartie    5555        

    

    

Entretien et hébergement Entretien et hébergement Entretien et hébergement Entretien et hébergement     

des mineurs, des jeunes majeurs, des mineurs, des jeunes majeurs, des mineurs, des jeunes majeurs, des mineurs, des jeunes majeurs, 

des femmes enceintes et des femmes enceintes et des femmes enceintes et des femmes enceintes et     

des parents avec leurs enfantsdes parents avec leurs enfantsdes parents avec leurs enfantsdes parents avec leurs enfants    

    
  

 
Que ce soit dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire, une graduation 
des modalités d’accueil doit pouvoir être proposée pour s’adapter aux situations et à 
leur évolution dans l’intérêt des enfants et de leur famille.  
 
Ainsi, l’accueil de jour, l’accueil modulable, l’accueil périodique, l’accueil séquentiel sont 
des formules alternatives qui s’inscrivent entre les interventions au domicile des familles 
et l’hébergement à temps complet.  
 
Ces modalités d’accueil et leur évolution sont définies dans le cadre du document 
intitulé « projet pour l’enfant ». 
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Partie 5 Partie 5 Partie 5 Partie 5 ---- 1 1 1 1    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

Différents types d’accueil Différents types d’accueil Différents types d’accueil Différents types d’accueil     

selon la catégorie juridiqueselon la catégorie juridiqueselon la catégorie juridiqueselon la catégorie juridique    
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Bénéficiaires : 
 
Les mineurs confiés par leurs parents ou leurs 
représentants légaux  à l’Aide Sociale à l’Enfance à 
la suite de difficultés sérieuses et qui ne peuvent 
provisoirement être maintenus dans leur milieu de 
vie habituel. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
L’accueil s’effectue à la demande et/ou avec l’accord 
écrit des représentants légaux du mineur. 
 
L’accueil intervient lorsque le ou les mineurs ne 
peuvent être maintenus dans leur milieu de vie 
habituel, suite à des problèmes relationnels, 
éducatifs ou suite à une indisponibilité temporaire 
des parents (hospitalisation) liée à l’absence de 
solidarité familiale ou de voisinage.  
 
Cet accueil doit être demandé par écrit et signé par 
les deux détenteurs de l’autorité parentale. 
 
 
Procédure : 
 

La décision est précédée d’une évaluation de la 
situation prenant en compte l’état du mineur, la 
situation de la famille et les aides auxquelles elle 
peut faire appel dans son environnement.  

 

 

 

Cette évaluation est transmise accompagnée d’une 
proposition de « projet pour l’enfant » à l’inspecteur de 
l’Aide Sociale à l’Enfance qui valide le principe de 
l’accueil. 
 
Celui-ci reçoit alors la famille et lui fait signer le « projet 
pour l’enfant » qui comprend le lieu d’accueil, les 
objectifs, le rôle des parents, les actions à mettre en 
œuvre, la durée prévue, la participation financière, les 
modalités de révision.…(Cf Fiche 60 « Droits des 
familles, des mineurs et majeurs de moins de 21 ans 
dans leurs rapports avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance»).  

 
Le Département prend en charge les frais de placement, 
toutefois une participation peut être demandée aux 
parents en fonction de l’évaluation sociale. 
 
L’avis de l’enfant en âge de discernement est recueilli.  
 
La durée maximale de l’accueil provisoire est d’une 
année, avec possibilité de renouvellement. Au terme de 
la période, le mineur peut :  
� Retourner dans sa famille ;  
� Bénéficier d’un prolongement de la mesure dans les 
mêmes conditions ;  
� Bénéficier de toute orientation susceptible de 
répondre à ses besoins ; 
� Faire l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. 
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Accueil administratif  
du mineur sur demande  
du représentant légal 
 
 
 

Nature de la prestation : 
 
Prise en charge physique des mineurs au titre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 

 

Références  :   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5  relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance  
Articles R.221-1 à R.221-4  relatifs à la protection 
sociale de l’enfance en danger  
Articles L.228-1 et suivants  relatifs à l’obligation 
alimentaire et aux dispositions financières 
 

Code Civil  
Articles 203 à 211 et 371-2  relatifs à l’obligation 
alimentaire  
 
 
 

 

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    
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Droits des représentants légaux pendant 
l’accueil : 
 
Les représentants légaux conservent l’attribut de 
l’autorité parentale. Ils doivent donner leur 
autorisation écrite pour tous les « actes non usuels » 
(intervention chirurgicale, autorisation de sortie du 
territoire, conduite d’un deux roues motorisé…). 
 
Les actes « usuels » relatif à sa surveillance et à son 
éducation (soins dentaires, sorties scolaires à la 
journées, activités sportives et culturelles…) peuvent 
être autorisés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou 
l’établissement d’accueil.  Cependant, les détenteurs 
de l’autorité parentale en sont systématiquement 
informés. 
 
Les rapports transmis à l’inspecteur de l’Aide Sociale 
à l’Enfance sont portés à la connaissance des 
détenteurs de l’autorité parentale et au mineur 
accueilli en âge de discernement (Cf Fiche 60 
« Droits des familles, des mineurs et des majeurs de 
moins de 21 ans dans leurs relations avec les 
services de l’Aide Sociale à l’Enfance »). 
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Bénéficiaires : 
 
� Les mineurs, en cas d’urgence et lorsque le 
représentant légal est dans l’impossibilité de donner 
son accord pour leur accueil par l’Aide Sociale à 
l’Enfance (accueil maximum de 5 jours). 
� Les mineurs ayant abandonné le domicile familial 
(fugue) et se trouvant en situation de danger 
immédiat ou de suspicion de danger immédiat 
(accueil maximum de 72 heures). 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Le recueil s’effectue en urgence à la demande d’un 
tiers lorsque les représentants légaux sont dans 
l’incapacité de donner leur accord ou lorsque le 
mineur est en fugue, à la demande de ce dernier. 
 
 
Procédure : 
 
Après avoir été informé qu’un mineur nécessite un 
accueil en urgence, l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ou le directeur du Centre Départemental 
de l’Enfance (C.D.E) en soirée ou le week-end, 
prend la décision de le recueillir si les informations 
dont il dispose ne nécessitent pas un signalement 
immédiat à l’autorité judiciaire. 

L’inspecteur ou le directeur du C.D.E informe sans 
délai l’autorité judiciaire et par tous les moyens les 
détenteurs de l’autorité parentale. 
 
Il sollicite une évaluation en urgence de la situation 
et prend sa décision : 
� Remise du mineur à sa famille ; 

� Accueil administratif du mineur à la demande de 
l’autorité parentale (Cf Fiche 71 « Accueil administratif du 
mineur sur demande du représentant légal) ; 
� Signalement à l’autorité judiciaire qui décidera de la 
mesure éventuelle de protection. 
 
Le Conseil Général prend en charge l’intégralité des frais 
de ce placement en urgence.  
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Recueil du mineur  
en urgence sans accord  
du représentant légal  
 
 
 
 

 
Nature de la prestation :  
 
Accueil des mineurs au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance pendant 5 jours ou 72 heures selon le cas. 
 

 

Références  :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.223-2 relatif à l’accueil d’urgence 
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Accueil Provisoire  
des mineurs émancipés et 
des jeunes majeurs de moins 
de 21 ans (A.P.J.M)  
 
 

 
 
 
 

Nature de la prestation :  
 
Prise en charge physique des mineurs émancipés et 
des majeurs de moins de 21 ans. 
 

 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance  
Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation 
alimentaire et aux dispositions financières 
Article R.221-2 relatif à la protection sociale de 
l’enfance en danger 
 
  
 

 
Bénéficiaires : 
 
Les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs 
émancipés qui éprouvent des difficultés d’insertion 
sociale faute de ressources et/ou de soutien familial 
suffisants. 
 
 
Conditions d’admission : 
 

Conditions relatives aux jeunes : 
� Anciens mineurs admis à l’Aide Sociale à 
l’Enfance qui sollicitent la poursuite de l’aide après 
leur majorité ; 
� Majeurs de moins de 21 ans nécessitant un 
accueil pour accéder à leur autonomie (même s’ils 
n’ont pas été admis à l’Aide Sociale à l’Enfance 
pendant leur minorité). 
 
Le demandeur doit se trouver en rupture familiale et 
avoir besoin d’un soutien éducatif et/ou matériel. 
 
Il n’y a pas de condition de nationalité. 
 
En fonction de ses ressources, il peut être amené à 
contribuer financièrement à son accueil. 
 
Conditions relatives aux parents : 
Les parents sont soumis à l’obligation de contribuer 
à l’entretien de leurs enfants proportion-nellement à 
de leurs ressources et des besoins de ceux-ci.   
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque 
l’enfant est majeur. 

A ce titre, ils peuvent être sollicités par le service A.S.E 
afin d’apporter leur contribution. S’ils refusent le service 
ne peut les y contraindre. Seul le jeune majeur peut 
saisir le juge.  
 
 
Procédure : 
 

La demande doit être formulée par courrier adressé à 
l’inspecteur A.S.E par le jeune majeur ou deux  mois 
avant sa majorité, s’il est déjà accueilli à l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 
Une évaluation sociale est réalisée à la demande de 
l’inspecteur par : 
� Le service A.S.E lorsque le jeune est déjà suivi par 
ce service ; 
� Le service A.S.I si la situation n’est pas connue ; 
� Tout autre service socio-éducatif connaissant la 
situation. 
L’inspecteur A.S.E décide ou non de l’attribution de cette 
mesure en fonction de l’évaluation et du projet élaboré 
(formation, scolarité, apprentissage de l’autonomie…). 
 
Si la décision est favorable, il reçoit le jeune pour 
formaliser et signer le contrat de soutien, cela en 
présence d’un représentant du lieu d’accueil et/ou du 
référent social.  
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L’accueil peut se réaliser en structures collectives, 
en studios autonomes, au Foyer de la jeunesse de 
Toulon ou chez un assistant familial. 
 
Les modalités d’accueil doivent se différencier de 
celles des mineurs et doivent évoluer progressi-
vement vers l’autonomie. 
 
En cas d’accueil chez un assistant familial, l’argent 
de poche et les frais d’habillement peuvent être 
versés sous forme d’allocation mensuelle. 
 
Il peut être mis fin à la mesure avant le délai prévu 
dans le contrat : 
� Sur demande du bénéficiaire ; 
� Sur décision de l’inspecteur si les termes du 
contrat ne sont pas respectés par le bénéficiaire. 
 

A l’issue de cet accueil d’une durée maximale de 12 
mois renouvelable 2 fois (soit jusqu’aux 21 ans du 
bénéficiaire), une aide financière facultative pour 
assurer la continuité de son projet, peut être 
accordée au jeune majeur qui le sollicite, jusqu’à ses 
25 ans (Cf Fiche 65 « Aides financières au profit des 
majeurs de 21 à 25 ans : Plan jeunes n° 2).  

 
 
Droits des mineurs émancipés et des jeunes 
majeurs de moins de 21 ans accueillis : 
 
Les rapports transmis à l’inspecteur de l’Aide Sociale 
à l’Enfance sont portés à la connaissance des 
bénéficiaires (Cf Fiche 60 « Droit des familles, des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans 
leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance »). 
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Accueil des pupilles de l’Etat  
 
 
 

Nature de la prestation : 
 
Accueil des mineurs placés sous l’autorité parentale 
du Préfet et la garde du Président du Conseil 
Général. Ils sont juridiquement adoptables. 
 
Ils sont accueillis dans les lieux d’accueils autorisés 
par le service Départemental de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (C.D.E, maisons d’enfants à caractère 
social, assistants familiaux…).  
 

 

Références  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.222-5, 2 ° alinéa relatif aux bénéficiaires de 
prestations d’Aide Sociale à l’Enfance  
Articles L.224-1 à L.224-12 relatifs aux pupilles de 
l’Etat 
Articles L.225-1 et L.225-2 relatifs à l’adoption des 
pupilles de l’Etat 
 
Code civil 
Article 350 relatif aux conditions requises pour 
l'adoption plénière 
Article  377-3 relatif à la délégation de l'autorité 
parentale 

 
Bénéficiaires : 
 
Les pupilles de l’Etat forment l’une des catégories de 
mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Ils peuvent être admis à différents titres, 
conformément à l’article L.224-4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles :  
« 1° Les enfants dont la filiation n’est pas établi e ou 
est inconnue, qui ont été recueillis par le service de 
l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ; 
2° Les enfants dont la filiation est établie et con nue, 
qui ont été expressément remis au service de l’aide 
sociale à l’enfance en vue de leur admission comme 
pupille de l’Etat par les personnes qui ont qualité 
pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux 
mois ; 
3° Les enfants dont la filiation est établie et con nue, 
qui ont été expressément remis au service de l’aide 
sociale à l’enfance depuis plus de 6 mois par leur 
père ou leur mère en vue de leur admission comme 
pupilles de l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait 
connaître au service, pendant ce délai, sans 
l’intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration 
de ce délai de 6 mois, le service s’emploie à 
connaître les intentions de l’autre parent ; 
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour 
lesquels la tutelle n’est pas organisée selon le 
chapitre II du titre X du livre I du code civil et qui ont 
été recueillis par le service de l’aide sociale à 
l’enfance depuis plus de 2 mois ; 
5° Les enfants dont les parents ont fait l’objet d’ un 
retrait total de l’autorité parentale, en vertu des 
articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été 
recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance 
en application de l’article 380 dudit code ;  

6° Les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à 
l’enfance en application de l’article 350 du code civil ». 
 
 
Organes chargés de la tutelle : 
 
���� CASF, article L.224-1 
 

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat 
sont le représentant de l'Etat dans le département, qui 
exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, 
et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle 
des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle 
ni de subrogé tuteur.  

Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat 
exercent les attributions conférées à ces organes selon 
le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de 
famille doit examiner au moins une fois par an la 
situation de chaque pupille. Avant toute décision du 
Président du Conseil Général relative au lieu et au mode 
de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et 
celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi 
que l'avis du mineur dans les conditions prévues à 
l'article L.223-4. Le mineur capable de discernement est, 
en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et 
par le conseil de famille, ou l'un de ses membres 
désignés par lui à cet effet.  

Lorsque le mineur se trouve dans une situation de 
danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend 
toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci 
exige ».  
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Procédure : 
 
Admission : 
Pour toutes les catégories de pupilles de l’Etat, 
l’enfant accueilli est déclaré pupille de l’Etat à titre 
provisoire. 
 
Il est déclaré admis définitivement au terme d’un 
délai qui peut être différent selon les 6 alinéas de 
l’article L.224-4 du CASF (Cf paragraphe « Bénéfi-
ciaires » page précédente) .  
 
Un arrêté d’admission, en qualité de pupille de l’Etat, 
est pris par le Président du Conseil Général, à la 
date de l’accueil de l’enfant à l’A.S.E. Cet arrêté 
précise l’admission provisoire et  la date d’admission 
définitive. 
 
Les pupilles de l’Etat  sont pris en charge par l’Aide 
Sociale à l’Enfance dans les mêmes conditions que 
les autres catégories d’enfants. 
 

 
 
Voies de recours : 
 
���� CASF, article L.224-8 
 
« L’admission en qualité de pupille de l’Etat peut 
faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de 30 
jours suivant la date de l’arrêté du Président du 
Conseil Général devant le tribunal de grande 
instance par les parents, en l’absence d’une 
déclaration  judiciaire d’abandon ou d’un retrait total 
de l’autorité parentale par les alliés de l’enfant ou 
toute personne justifiant d’un lien avec lui, 
notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou 
de fait, et qui demandent à en assumer la charge » 
(Cf Fiche 8 « Recours »). 
 
 
Adoption : 
 
���� CASF, article L.225-1 
 
« Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat 
en application des articles L.224-4 et L.224-8 doivent 
faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs 
délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption 
n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit 
indiquer ses motifs au conseil de famille » (Cf 
Fiche 95 « Adoption nationale et adoption interna-
tionale »). 
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Bénéficiaires : 
 
� Les femmes enceintes ; 
� Les mères ou pères isolés avec leur(s) enfant(s) 
de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien 
matériel et psychologique ; 
� Les couples avec enfant(s) de moins de 6 ans. 
 
L’enfant accueilli avec son parent peut être confié à 
l’Aide Sociale à l’Enfance par le juge des enfants. 
 
Seul « l’Hôtel parental »  permet l’accueil des pères 
et des couples avec leurs enfants (Cf Fiche 86  
« Etablissements d’accueil parent-enfants »). 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Le bénéficiaire doit être : 
� En situation d’isolement en ce qui concerne les 
mères ou pères avec enfant(s) de moins de trois 
ans ; 
� En demande de soutien éducatif et/ou psycho-
logique dans la prise en charge de ses enfants et en 
besoin d’hébergement ; 
� Pour les femmes enceintes, l’état de grossesse 
doit être avéré. 
 
 
Procédure : 
 
Un rapport d’évaluation est transmis par le travailleur 
social chargé de la situation à l’inspecteur A.S.E, 
accompagné du « projet de placement ».  

Si l’inspecteur valide la proposition, il transmet ce projet 
à la structure d’accueil. Celle-ci prépare alors la procé-
dure d’admission avec le travailleur social en élaborant 
le document « projet d’accueil » qui sera signé par la 
personne accueillie ou son représentant légal, le 
représentant de la structure d’accueil et l’inspecteur 
Enfance. 
 
Ce « projet d’accueil » doit préciser : 
� Le lieu d’accueil ; 
� Les motifs de l’accueil ; 
� Les objectifs ; 
� Les actions à mettre en œuvre par le bénéficiaire ; 
� La participation financière du bénéficiaire ; 
� La durée de l’accueil,…  
 
Pour signer ce projet,  un entretien entre l’inspecteur et 
la famille accueillie n’est pas systématique. Il est 
cependant obligatoire dans le cas de mères ou pères 
mineurs ou d’enfants bénéficiant d’une mesure 
d’assistance éducative. 
 
Aucun accueil ne peut se faire dans l’urgence.  

Les personnes sont accueillies dans des structures 
conventionnées avec le Département (Cf Fiche 86 
« Etablissements d’accueil parents-enfants »). 

 
Renouvellement : 
 
L’accueil peut être renouvelé sur bilan transmis par la 
structure à l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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Accueil parent -enfant et 
femme enceinte  
 
 
 

Nature de la prestation : 
 
Aide légale : 
Prise en charge par le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance des femmes enceintes et des mères 
isolées avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans qui 
ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. 
Aide extra-légale :  
Le Conseil Général du Var a élargi cette prestation 
aux pères et parents avec enfants de moins de 6 
ans (dans le cadre de l’Hôtel parental). 
 

 

Références  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5, 4 ° alinéa relatif aux bénéficiaires de 
prestations d’Aide Sociale à l’Enfance sur décision du 
Président du Conseil Général 
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Bénéficiaires : 
 
Mineurs confiés à l’A.S.E conformément aux 
dispositions des articles 375 et 375-3 du Code Civil 
« lorsque les conditions de son développement 
physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises ». 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Les accueils sont organisés dès réception de             
l’ordonnance ou du jugement de l’autorité judiciaire 
(Procureur de la République ou juge des enfants). 
 
 
Procédure : 
 
Dans le cadre des articles 375 et 375-3 du Code 
Civil, le juge des enfants peut prendre une 
ordonnance provisoire de placement pour une durée 
maximale de 6 mois. A l'issue des 6 mois, un 
jugement peut être pris pour une durée, n’excédant 
pas deux ans, renouvelable et peut être modifié à 
tout moment. 
 
Il peut aussi prendre une mesure de placement pour 
une durée supérieure « lorsque les parents 
présentent des difficultés relationnelles et éducatives 
graves, sévères et chroniques… affectant durable-
ment leurs compétences dans l’exercice de leur 
responsabilité parentale ».  
 
L’accueil du mineur est organisé en fonction de sa 
problématique dans le mode d’accueil le plus 
approprié. 

La prise en charge des enfants, placés sous la 
responsabilité du Président du Conseil Général, 
s’exerce selon les modalités suivantes : 
� Désignation d'un travailleur social référent chargé du 
suivi de l'enfant et de sa famille ; 
� Elaboration « d’un projet pour l’enfant » qui précise 
notamment le lieu d’accueil, les objectifs, l’organisation 
des droits de visite et d’hébergement fixés par le Juge, 
le rôle des parents, les actions à mettre en œuvre, la 
durée prévue, la participation financière, les modalités 
de révision.…(Cf Fiche 60 « Droit des familles, des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs 
relations avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance »). Il est cosigné par le Président du Conseil 
Général, les représentant légaux et le responsable du 
lieu d’accueil, dans le mois qui suit son admission. Il est 
transmis au juge des enfants ; 
� Elaboration d’un projet individualisé de prise en 
charge du mineur et d’un projet d’accompagnement de 
la famille ; 
� Elaboration de bilans intermédiaires et d’un bilan de 
fin de mesure transmis au juge avec les propositions de 
l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. Si la mesure 
est supérieure à un an, il y a obligation d’élaborer un 
bilan annuel pluridisciplinaire dont le contenu et les 
conclusions sont portés à la connaissance des 
détenteurs de l’autorité parentale ; 
� Participation du service départemental de l’Aide 
Sociale à l’Enfance à l’audience organisée par le juge 
des enfants dans le cadre de cette assistance éducative. 
 
Si l’âge du mineur le permet, son avis sera sollicité pour 
toute décision le concernant.  
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Accueil du mineur confié à 
l’Aide Sociale à l’Enfance au 
titre de l’assistance 
éducative  
 

Nature de la prestation : 
 
Lorsque la protection de l’enfant l’exige,  le juge des 
enfants peut décider de confier le mineur au service 
Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
 
L’accueil et l’hébergement peuvent se réaliser au 
centre départemental de l’enfance, en maison 
d’enfants à caractère social ou dans une famille 
d’accueil. 

 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles   
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation 
alimentaire et aux dispositions financières 
 
Code Civil 
Articles 203 à 211 relatifs à l’obligation alimentaire 
Articles 375 à  375-3, 3 ° alinéa  et suivants relatifs à 
l’assistance éducative 
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Les frais d’hébergement sont à la charge du Conseil 
Général, siège de la juridiction saisie. Toutefois une 
contribution financière des parents peut être fixée 
par le juge des enfants (Cf Fiche 102  « Dépenses 
prises en charge et contribution financière des 
bénéficiaires quel que soit le type d’accueil »). 
 
Le mineur bénéficie de différentes prestations 
financières dans le cadre de son accueil (argent de 
poche, habillement, loisirs…) dont les montants sont 
arrêtés chaque année par délibération de 
l’assemblée départementale, quel que soit le lieu 
d’accueil du département (Cf Fiche 102  « Dépenses 
prises en charge et contribution financière des 
bénéficiaires quel que soit le type d’accueil »). 
 
En cas d’urgence, hors des heures ouvrables, les 
demandes d’hébergement sont formulées par le 
Parquet, le juge des enfants auprès du Centre 
Départemental de l’Enfance. 
 
 
Droits des représentants légaux : 
 
Les représentants légaux doivent être informés par 
écrit de l’admission du mineur. De même, en cours 
de mesure, ils doivent émettre leur avis pour toute 
modification des modalités de placement. 
 
Ils conservent l’attribut de l’autorité parentale. Ils 
doivent donner leur autorisation écrite pour tous les 
« actes non usuels » (intervention chirurgicale, 
autorisation de sortie du territoire, conduite d’un 
deux roues motorisé…). 
 
Le service de l’A.S.E doit tout mettre en œuvre pour 
obtenir leur adhésion. 
 
Cependant, conformément à l’Article 375-7  du Code 
Civil : « Le juge des enfants peut exceptionnelle-
ment, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le 
justifie, autoriser la personne, le service ou 
l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un 
acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le 
demandeur de rapporter la preuve de la nécessité 
de cette mesure ».   
 
Les actes « usuels » relatifs à sa surveillance et à 
son éducation (soins dentaires, sorties scolaires à la 
journée, activités sportives et culturelles…) peuvent 
être autorisés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou 
l’établissement d’accueil.  
 
Les détenteurs de l’autorité parentale en sont 
systématiquement informés. 
 

 
Les rapports transmis à l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance sont portés à la connaissance des détenteurs 
de l’autorité parentale et au mineur accueilli en âge de 
discernement (Cf Fiche 60 « Droit des familles, des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs 
relations avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    
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Accueil du mineur confié à 
l’Aide Sociale à l’Enfance  
en délégation de l’autorité 
parentale 
 

Nature de la prestation : 
 
Prise en charge des mineurs au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance suite à une décision du juge aux 
affaires familiales : « En cas de désintérêt manifeste 
ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer 
tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, 
l'établissement ou le service départemental de l'Aide 
Sociale à l'Enfance qui a recueilli l'enfant peut 
également saisir le juge aux fins de se faire 
déléguer totalement ou partiellement l'exercice de 
l'autorité parentale » Article 377 du Code Civil. 
 

 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation 
alimentaire et aux dispositions financières 
 
Code Civil 
Articles 203 à 211 relatifs à l’obligation alimentaire 
Articles 377, 377-1 et 377-2 relatifs à la délégation de 
l'autorité parentale 

 
Bénéficiaires : 
 
Mineurs pour lesquels l’autorité parentale a été 
déléguée par le juge au service départementale de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux dispo-
sitions de l’article 377 du Code Civil, en cas de : 
� Désintérêt manifeste des parents ; 
� Impossibilité pour les parents d’exercer tout ou 
partie de leur autorité parentale. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Les mineurs sont admis par le service A.S.E dès 
réception du jugement de délégation de l’autorité 
judiciaire (juge aux affaires familiales du domicile de 
l’enfant). 
 
 
Effets de l’admission : 
 
Le jugement n’est pas toujours limité dans le temps. 
Cependant, il cesse de produire ses effet à la 
majorité du bénéficiaire.  
 
Le Conseil Général exerce tous les attributs de 
l’autorité parentale sauf le consentement à 
l’adoption. 
 
Si le bénéficiaire a des biens propres dont la gestion 
est complexe, une tutelle aux biens peut être 
sollicitée auprès du juge des tutelles afin qu’une 
personne physique ou morale soit désignée.   
 

Procédure : 
 
Un inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance est 
responsable de tous les enfants dont l’autorité parentale 
est déléguée au Conseil Général. 
 
L’accueil du mineur est organisé en fonction de sa 
problématique dans le mode d’accueil le plus approprié.  
 
La prise en charge de ces enfants s’exerce selon les 
modalités suivantes : 
� Désignation d'un travailleur social référent chargé du 
suivi de l'enfant  et éventuellement des relations avec sa 
famille ; 
� Elaboration d’un projet individualisé de prise en 
charge du mineur ; 
� Elaboration d’un bilan annuel par le lieu d’accueil et 
le référent social transmis à l’inspecteur A.S.E ; 
� Une commission Enfance se réunit  en vue d’une 
bilan annuel.  
 
Si l’âge du mineur et son discernement le permettent, 
son avis est sollicité pour toute décision le concernant.  
 
 

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    
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Accueil du mineur confié à 
la tutelle du Conseil Général 
 
 

Nature de la prestation : 
 
Prise en charge des mineurs au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance suite à une décision du juge aux 
affaires familiales. Cette tutelle vise à assurer la 
protection tant de l’enfant que de ses biens. 
 
Le Conseil Général exerce tous les attributs de 
l’autorité parentale sauf le consentement à 
l’adoption. 
 
Il n’y a pas de conseil de famille, ni de subrogé 
tuteur. 

 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Code Civil 
Articles 390 et 433 modifiés par la loi n° 2007-308  
du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs relatifs à la tutelle des mineurs 
 
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009  de simplification et 
de clarification du droit et d’allègement des procédures 
 

 
Bénéficiaires : 
 
Mineurs pour lesquels l’autorité parentale est 
excercée par le Conseil Général suite à une décision 
du juge aux affaires familiales, conformément aux 
dispositions des articles 390 et 433 du Code Civil, à 
savoir lorsque : 
� Les pères et mères sont décédés ; 
� Les pères et mères se trouvent privés de 
l’exercice de l’autorité parentale ; 
� Les pères et mères sont absents (mineurs 
étrangers isolés…). 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Les mineurs sont admis dès réception de  
l’ordonnance ou du jugement de l’autorité judiciaire 
(juge aux affaires familiales) par le service de 
l’A.S.E. 
 
 
Effets de l’admission : 
 
Le jugement n’est pas toujours limité dans le temps. 
Cependant, il cesse de produire ses effets à la 
majorité du bénéficiaire.  
 
Le Conseil Général, désigné pour exercer la tutelle, 
a les pouvoirs d’un administrateur légal sous 
contrôle judiciaire. 
 
 
 
 

Si le bénéficiaire a des biens propres dont la gestion est 
complexe, une tutelle aux biens peut être sollicitée 
auprès du juge aux affaires familiales afin qu’une 
personne physique ou morale soit désignée.   
 
 
Procédure : 
 
Un inspecteur est responsable de tous les enfants dont 
la tutelle est confiée au Département. 
 
L’accueil du mineur est organisé en fonction de sa 
problématique dans le mode d’accueil le plus approprié. 
  
La prise en charge des enfants, placés sous la tutelle du 
Président du Conseil Général, s’exerce selon les 
modalités suivantes : 
� Désignation d'un travailleur social référent chargé du 
suivi de l'enfant  et éventuellement des relations avec sa 
famille ; 
� Elaboration d’un projet individualisé de prise en 
charge du mineur ; 
� Elaboration d’un bilan annuel par le lieu d’accueil et 
le référent social transmis à l’inspecteur ; 
� Une commission Enfance se réunit  en vue d’un bilan 
annuel.  
 
Si l’âge du mineur et son discernement le permettent, 
son avis est sollicité pour toute décision le concernant.  
 
Le mineur bénéficie de différentes allocations financières 
liées au placement dont les montants sont arrêtés 
chaque année par délibération de l’assemblée départe-
mentale. 
 

Différents types d’accueil selon la catégorie  juridique    
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Bénéficiaires : 
 
Mineurs confiés par le juge des enfants ou le juge 
aux affaires familiales conformément aux 
dispositions des articles 375-3, 3ème alinéa et 377 du 
Code Civil. 

 
 
Conditions d’admission : 
 
L’intervention financière du Conseil Général est 
consécutive, soit à la demande du tiers, soit à la 
décision d’un magistrat. 
 
Dans tous les cas, le demandeur doit présenter une 
décision judiciaire lui confiant l’enfant. 
 
Le montant est fixé en tenant compte des besoins de 
l’enfant et des ressources du bénéficiaire. 
 
 
Procédure : 
 
La demande doit être adressée au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Elle est alors transmise à l’U.T.S 
pour évaluation du montant et de l’accompagnement 
à mettre en place. 
 
La  décision doit être motivée et doit mentionner les 
délais et modalités de mise en œuvre des voies de 
recours.  
 
L’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance décide du 
montant de l’allocation à verser au bénéficiaire. 
Cette allocation est attribuée pour une durée d’un an 
renouvelable. 
 

Le renouvellement donne lieu à une nouvelle évaluation. 
 
Le montant de la participation financière du Département 
est équivalent au montant de l’allocation d’entretien 
versée aux assistants familiaux du Conseil Général. Il 
peut être majoré si la situation l’exige jusqu’à deux fois le 
montant initial. Il peut aussi être diminué jusqu’à 10 % du 
montant initial, en référence notamment au principe de 
l’obligation alimentaire (grands parents de l’enfant). 
 
Les allocations familiales éventuellement versées au 
particulier accueilant l’enfant ne sont pas récupérées par 
l’A.S.E. 
 
 
Modalités d’intervention sociale : 
 
L’intervention sociale s’effectue dans deux perspectives : 
� S’assurer que les conditions d’accueil de l’enfant 
garantissent sa santé, sa sécurité, son éducation et son 
épanouissement ; 
� Evaluer si la situation du mineur génère des frais 
particuliers susceptibles de justifier une majoration ou 
une diminutuion de la contribution financière. 
 
 
Droits des  détenteurs de l’autorité parentale : 

 
Lorsque les détenteurs de l’autorité parentale conservent 
l’exercice de l’autorité parentale, ils doivent donner leur 
autorisation écrite pour tous les « actes non usuels » 
(intervention chirurgicale, autorisation de sortie du 
territoire, conduite d’un deux roues motorisé…). 

 
La personne qui accueille l’enfant doit tout mettre en 
œuvre pour obtenir leur adhésion.  

 

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    

Accueil du mineur placé 
directement chez un 
particulier au titre de 
l’assistance éducative  

 
 
 
 
 

 

Nature de la prestation :  
 
Accompagnement et financement de l’accueil d’un 
mineur confié par le juge des enfants ou le juge 
aux affaires familiales à un particulier, un membre 
de sa famille ou un tiers digne de confiance. 

 

Références  :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5  relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.228-3  relatif aux dispositions financières 
 
Code Civil 
Article 375-3, 3 ° alinéa  relatif à l’assistance éducative 
Article 377  relatif à la délégation de l’autorité parentale 
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Cependant, conformément à l’Article 375-7  du code 
civil : « Le Juge des enfants peut exception- 
nellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le 
justifie, autoriser la personne, le service ou 
l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un 
acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le 
demandeur de rapporter la preuve de la nécessité 
de cette mesure ».  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les actes « usuels » relatifs à sa surveillance et à 
son éducation (soins dentaires, sorties scolaires à la 
journée, activités sportives et culturelles…) sont 
autorisés par la personne qui l’accueille.  
 
Les détenteurs de l’autorité parentale en sont 
systématiquement informés (Cf Fiche 60 « Droit des 
familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 
ans dans leurs relations avec les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance »). 
 
 
 
 
 
 

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    
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Bénéficiaires :  
 
Mineurs non émancipés dont la santé, la sécurité, la 
moralité sont en danger ou dont les conditions 
d’éducation et/ou de  développement physique, 
affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromis et pour lesquels le juge des enfants a 
ouvert un dossier d’assistance éducative. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Cette mesure est décidée  par le juge des enfants. 
 
 
Procédure : 
 
L’ordonnance ou le jugement décidant d’un 
placement direct  en établissement est transmise au 
Président du Conseil Général qui décide de la prise 
en charge financière de la mesure. 
 
Cette mesure de placement judiciaire est confiée aux 
établissements habilités « Justice ». 
 
L’établissement, qui est titulaire du droit de garde, 
organise les relations entre l’enfant confié et sa 
famille.   
 
Un « projet pour l’enfant »  est élaboré par 
l’établissement.  

Il fixe le cadre de la mesure (objectifs, actions mises en 
œuvre, rôle des parents et délai de réalisation) . 
 
Seul le juge peut mettre fin à cette mesure. 
 
Lorsque la mesure est terminée, l’établissement 
transmet un rapport « circonstancié » à l’A.S.E.  
 
 
Droits des détenteurs de l’autorité parentale : 

 
Les détenteurs de l’autorité parentale conservent 
l’exercice de l’autorité parentale. Ils doivent donner leur 
autorisation écrite pour tous les « actes non usuels » 
(intervention chirurgicale, autorisation de sortie du 
territoire, conduite d’un deux roues motorisé…). 

 
L’établissement qui accueille l’enfant doit tout mettre en 
œuvre pour obtenir leur adhésion. 

 
Cependant, conformément à l’Article 375-7  du Code 
Civil : « Le Juge des enfants peut exceptionnellement, 
dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, 
autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui 
est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité 
parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la 
preuve de la nécessité de cette mesure ».   

 
Les actes « usuels » relatifs à sa surveillance et à son 
éducation (soins dentaires, sorties scolaires à la 
journée, activités sportives et culturelles…) sont 
autorisés par l’établissement d’accueil.  

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    

Accueil du mineur pl acé 
directement en 
établissement au titre de 
l’assistance éducative  
 
 
 

Nature de  la prestation : 
   
Mesure judiciaire d’assistance éducative confiant 
l’enfant à un établissement d’éducation. Celui-ci est 
chargé d’apporter aide et conseil à l’enfant et à sa 
famille, afin de surmonter leurs difficultés sociales 
et éducatives.  
 
L’établissement chargé de cette mesure suit le 
développement de l’enfant dans tous les aspects 
de sa vie en lien avec les détenteurs de l’autorité 
parentale.  

  

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5  relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Code civil 
Articles 375 à 375-3, 3 ° alinéa  relatifs à l’assistance 
éducative 
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Les détenteurs de l’autorité parentale en sont systé-
matiquement informés. 
 
Les rapports transmis au juge des enfants sont 
portés à la connaissance des détenteurs de l’autorité 
parentale et du mineur accueilli en âge de 
discernement (Cf Fiche 60 « Droit des familles, des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans 
leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance »). 
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Bénéficiaires :  
 
Les mineurs de 6 à 18 ans scolarisés ou non ou 
sans projet d’insertion professionnelle. 
 

 

Conditions d’admissions : 
 
L’admission dans ce type d’accueil se fait : 
� Soit par une décision de l’Aide Sociale à 
l’Enfance en accord avec les parents : accueil de 
jour administratif ; 
� Soit sur décision du juge des enfants. 
 
Ce type d’accueil peut être décidé lorsque : 
� La famille rencontre des difficultés pour prendre 
en charge ses enfants à temps complet ; 
� La situation familiale permet un hébergement au 
quotidien dans la famille, sans danger avéré ; 
� Les parents adhèrent et collaborent totalement 
au dispositif proposé et à ses contraintes ; 
� La séparation consécutive à un accueil à temps 
complet est contraire à l’évolution de l’enfant et/ou 
susceptible d’engendrer des fugues à répétition. 
 

 

Objectifs de l’accueil :   
 
Pour l’enfant :  
� Eviter l’accueil à temps complet qui a des 
conséquences sur la place et les liens de l’enfant avec 
sa famille ; 
� Gérer les situations de crises à l’adolescence sans 
séparation du milieu familial et du contexte de vie ; 
� Diminuer la durée de la prise en charge ; 
� Préparer et accompagner un retour en famille après 
un accueil avec hébergement ou préparer un accueil 
avec hébergement. 
 

Pour les parents :  

� Revaloriser au quotidien leurs compétences ; 
� S’appuyer sur les capacités des parents et les 
ressources de leur entourage  dans une continuité 
éducative ; 
� Leur permettre d’être acteurs, porteurs du projet, 
même si la décision est judiciaire. 
 

Pour la famille :  

Favoriser une approche globale de la famille. 
 

 

Aide Sociale à l’Enfance – Entretien et hébergement des mineurs,  des jeunes majeurs,  
des femmes enceintes et des parents avec leurs enfa nts 

Fiche 81  page 1/2 

Différents types d’accueil selon la catégorie jurid ique    

Accueil de jour administratif  
et au titre de l’assistance 
éducative dans les maisons 
d’enfants à caractère social 
 
 

Nature de la prestation :   
 

� CASF, article L.222-4-2 
« Sur décision du Président du Conseil Général, le 
service de l'aide à l'enfance et les services habilités 
accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la 
journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité 
de son domicile, afin de lui apporter un soutien 
éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille 
dans l'exercice de sa fonction parentale ». 
 
� Code Civil, article 375-3 
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des 
enfants peut décider de le confier … à un service 
ou à un établissement habilité pour l'accueil de 
mineurs à la journée… ». 
 
Cette mesure est exercée par les Maisons 
d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) autorisées 
et/ou habilitées pour l’accueil de jour. 

 

 

Références :  
 
Code l’Action Sociale et des Familles  
Article L.222-4-2 relatif à l’accueil de jour des mineurs 
 
Code Civil 
Article 375-3 relatif à l’asssitance éducative 
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Procédure :   
 
Accueil de jour administratif : 
La décision d’admission est précédée d’une 
évaluation de la situation par un travailleur social qui 
doit permettre de vérifier si les conditions 
d’admission sont réunies. 
 
Cette évaluation est transmise accompagnée d’une 
proposition de « projet pour l’enfant » à l’inspecteur 
de l’Aide Sociale à l’Enfance qui valide le principe de 
l’accueil. 
 
L’inspecteur reçoit alors la famille et lui fait signer le 
« projet pour l’enfant » qui précise les modalités de 
prise en charge et d’accompagnement en fonction 
de la situation et des besoins d’insertion scolaire ou 
professionnelle du bénéficiaire (Cf Fiche 60 « Droit 
des familles, des mineurs et des majeurs de moins 
de 21 ans dans leurs relations avec les services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance »). 
 
Accueil de jour sur décision du juge des 
enfants : 
� L’accueil de jour dans le cadre d’un placement 
direct dans un établissement habilité : 
L’ordonnance ou le jugement est transmis au 
Président du Conseil Général qui décide de la prise 
en charge financière de la mesure. 
 

� L’accueil de jour dans le cadre d’un placement 
judiciaire à l’A.S.E : 
Le juge peut confier un mineur à l’A.S.E en vue de 
son accueil à la journée. 
 
Le « projet pour l‘enfant » est élaboré au plus tard 
dans le mois qui suit le début de l’accueil. 
 
Seul le juge peut mettre fin à cette mesure.  
 
 
Modalités de fonctionnement  :   
 
Lorsque l’accueil de jour fait suite à une mesure 
d’assistance éducative en milieu ouvert ou 
d’hébergement administratif ou judiciaire, le 
travailleur social référent est maintenu pendant un 
mois afin de passer le relais. 
 
Dans les autres cas, ce mode d’accueil ne donne 
pas lieu à la nomination d’un référent de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 
 
 
 

 
L’équipe de l’établissement d’accueil travaille en 
concertation avec le travailleur social du service d’Action 
Sociale Insertion (A.S.I) si la situation le nécessite. 
 

L’avis de l’enfant en âge de discernement est recueilli.  
 
La durée de l’accueil de jour est fixée dans la décision du 
juge ou dans le « projet pour l’enfant ». Au terme de la 
période, le mineur peut :  
� Bénéficier d’un renouvellement de la mesure dans les 
mêmes conditions ;  
� Bénéficier de toute orientation susceptible de 
répondre à ses besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents types d’accueil selon la catégorie juridique    
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Différents types de lieux d’accueilDifférents types de lieux d’accueilDifférents types de lieux d’accueilDifférents types de lieux d’accueil    

    

    

 

 
 

 
Les établissements, les lieux de vie et d’accueil et les services autorisés par le Conseil 
Général du Var doivent recevoir en priorité les enfants domiciliés dans le Var.  
 
Toute demande d’un autre département fait l’objet d’une négociation préalable avec le 
responsable du service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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Bénéficiaires : 
 
� Mineurs de la naissance à 18 ans qui sont 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance soit par décision 
administrative soit par décision judiciaire ; 
� Jeunes majeurs dans le cadre d’un accueil 
provisoire. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Le C.D.E reçoit, en urgence ou pas, des enfants 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (24h/24 et 365 
jours par an). Agés de quelques jours à 18 ans, les 
enfants sont accueillis dans les unités de vie 
correspondant à leur âge.  
 
Le C.D.E relève des statuts juridiques de la partie   
5-1 du présent règlement (Cf Fiches 71, 72, 73, 74, 
76, 77 et 78). 
 
 
Caractéristiques du C.D.E : 
 
Modalités d’accueil et d’hébergement : 
La demande de placement au C.D.E se fait à l’aide 
d’un document nommé « Projet de placement» qui 
doit être validé par l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance référent (sauf urgence). 
 
L’accueil d’urgence peut être à l’initiative du tribunal 
qui prend une ordonnance provisoire de placement.  
 
Dans le cadre d’un placement administratif, 
l’inspecteur signe avec la famille ou le représentant 
légal le « projet pour l’enfant ». 
 
Lorsque le placement peut être préparé, une visite 
de pré-admission est organisée avec l’enfant, sa 
famille et le travailleur social référent. 

Un suivi régulier des mineurs ou jeunes majeurs 
accueillis est effectué sur le lieu d’accueil par le référent 
social de l’U.T.S qui se rend sur place régulièrement. 
 
Autorisation et habilitation : 
Le C.D.E fait partie des établissements et services 
sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article  
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. De 
ce fait, il relève du  régime des autorisations conformé-
ment à l’article L.313-1 du CASF et est soumis à des 
obligations dans le cadre du droit des usagers : 
� Livret d’accueil (L 311-4) 
� Contrat de Séjour (L 311-5) 
� Conseil de la Vie Sociale (L 311-6) 
� Règlement de Fonctionnement (L 311-7) 
� Projet d’Etablissement (L 311-8). 
(Cf Fiche 103 « Autorisation de création, d’extension et 
transformation des établissements et services). 
 
  
Missions :  
 
� L’accueil : 
Dans la très grande majorité des cas, les placements 
réalisés au C.D.E se font dans l’urgence. Ils nécessitent 
donc une attention très soutenue et une disponibilité 
particulière des équipes, l’enfant étant confronté à une 
rupture brutale avec tous ses repères. 
 
� L’observation : 
Elle a pour objectif la réalisation d’un diagnostic de la 
situation de l’enfant et de sa famille en vue d’apporter 
une réponse adaptée. 
 
� L’orientation : 
S’appuyant sur l’observation, elle doit être le résultat 
d’une concertation entre les différents partenaires du 
placement et offrir à l’enfant un lieu de vie adapté. 
 
 

Centre Départemental de 
l’Enfance (C.D.E) 
 
 

 
 
Le Centre Départemental de l’Enfance est un 
service du Conseil Général.  
Il répond aux missions d’accueil d’urgence, 
d’observation et d’orientation des mineurs confiés 
au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Références  : 
  
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2  relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Articles L.311-4 à L.311–8  relatifs aux droits des 
usagers 
Articles L.312-1 et suivants  relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1 et suivants  relatifs aux droits et 
obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

 

Différents types de lieux d’accueil    
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Bénéficiaires : 
 
� Mineurs de plus 6 ans (sauf dérogation) et 
jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance du Var et faisant l’objet d’une 
mesure administrative ou judiciaire ; 
� Mineurs de plus de 6 ans faisant l’objet d’un 
placement judiciaire direct (habilitation « Justice » de 
la structure nécessaire au titre de l’article 375 du 
code civil ou de l’ordonnance de 1945). 
 
Des dérogations d’accueil pour des enfants de 4 à 6 
ans peuvent être accordées pour des fratries. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Cet accueil concerne des enfants pouvant bénéficier  
d’un accueil collectif. 
 
L’accueil les week-ends et les vacances concerne 
parfois des enfants bénéficiant parallèlement d’une 
prise en charge en semaine dans des 
établissements d’éducation spéciale.  
 
Les admissions hors Var doivent être motivées par 
l’absence de structures offrant des prestations 
équivalentes (formation technique et professionnelle, 
séjour de rupture,…) dans le département ou la 
nécessité d’un éloignement ou d’un rapprochement 
familial du bénéficiaire.  
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des Maisons d’Enfants à 
Caractère Social (M.E.C.S) : 
 
Ces Maisons d’Enfants à Caractère Social assurent une 
prise en charge continue ou discontinue et quotidienne 
des bénéficiaires accueillis par des équipes 
pluridisciplinaires qui se relaient 365 jours par an. 
 
Elles peuvent aussi accueillir à la journée des mineurs 
de 6 à 18 ans scolarisés ou non, sans projet d’insertion 
professionnelle sur décision du Président du Conseil 
Général ou sur décision du juge des enfants.  
 

Modalités d’accueil et d’hébergement : 
� Collectif en unités de vie de 8 à 15 mineurs d’une 
même classe d’âge ou pas ; 
� Studios intégrés dans l’établissement ou extérieurs 
destinés aux adolescents de plus de 16 ans dont 
l’objectif est l’accompagnement à la prise d’autonomie 
� Accueil de jour autorisé et/ou habilité. 
 
Autorisation et habilitation : 
Les M.E.C.S sont  des établissements et services 
sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article  
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. De 
ce fait, elles relèvent du  régime des autorisations 
conformément à l’article L. 313-1 du CASF et sont 
soumises à des obligations dans le cadre du droit des 
usagers : 
� Livret d’accueil (L 311-4) 
� Contrat de Séjour (L 311-5) 
� Conseil de la Vie Sociale (L 311-6) 
� Règlement de Fonctionnement (L 311-7) 
� Projet d’Etablissement (L 311-8). 
(Cf Fiche 103 « Autorisation de création, d’extension et 
transformation des établissements et services). 

Différents types de lieux d’accueil    

Maisons d’Enfants à 
Caractère Social  
(M.E.C.S) 
 
 

Accueil à temps complet ou à la journée dans des 
structures dénommées «Maisons d’Enfants à 
Caractère Social» situées dans ou hors du 
département du Var. 
 
 

 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2  relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Articles L.311-4 à L.311–8  relatifs aux droits des 
usagers 
Articles L.312-1 et suivants  relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1 et suivants  relatifs aux droits et 
obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
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« L'habilitation à recevoir des mineurs confiés 
habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de 
la législation relative à l'enfance délinquante, soit au 
titre de celle relative à l'assistance éducative, est 
délivrée par le représentant de l'Etat dans le 
département après avis du Président du Conseil 
Général, pour tout ou partie du service ou de 
l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance 
délinquante et celle au titre de l'assistance éducative 
peuvent être délivrées simultanément par une même 
décision » article L.313-1O du C.A.S.F. 
 

Gestion et organisation :  
Elles sont gérées par des personnes morales de 
droit privé ou public. Elles peuvent comporter 
plusieurs unités de vie et regrouper plusieurs 
structures réparties sur le territoire.  
 
L’encadrement des équipes pluridisciplinaires  est 
assuré par un directeur et des chefs de service. 
 
Projet d’établissement : 
Chaque structure développe, dans son projet 
d’établissement, les caractéristiques de prise en 
charge liées au type d’enfants accueillis (âge, sexe, 
problématique) et au type d’accueil proposé (accueil 
de jour, accueil d’urgence, accueil séquentiel, séjour 
de rupture, séjour relais,…). 
 
Elles font appel à tous les services de droit commun 
en ce qui concerne la scolarité,  les loisirs, la santé… 
 
Le suivi médical des mineurs est assuré par un 
médecin libéral attaché à la structure. Il travaille en 
lien avec les médecins référents de chaque enfant 
en U.T.S. 
 
Elles travaillent en étroite collaboration avec les 
référents sociaux des familles en U.T.S.  
 
Elles associent aussi les familles à la  prise en 
charge des mineurs en fonction du « projet pour 
l’enfant » dans un soucis de co-éducation chaque 
fois que cela est possible. 
 
 
Procédure : 
 
La demande d’accueil se fait à l’aide d’un document 
nommé « Projet individuel d’accueil ou d’orientation» 
élaboré par le référent social de la famille, validé par 
l’inspecteur A.S.E référent et transmis à la ou les 
M.E.C.S sollicitées. Celles-ci transmettent dans les 8 
jours leur réponse qui doit être motivée. 
 

 
L’inspecteur leur confirme sa décision sans délai par fax. 
 
Le référent social présente alors la situation du 
bénéficiaire à l’équipe de la M.E.C.S, organise la visite 
de pré-admission et prépare le « projet pour l’enfant » 
ou son avenant en collaboration avec l’équipe de la 
structure. 
 
En cas d’accueil administratif, l’admission ne peut se 
faire qu’après la signature du « projet pour l’enfant » (Cf 
Fiche 60 « Droit des familles, des mineurs et des 
majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec 
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »). 
 
Pour l’accueil des jeunes majeurs de moins de 21 ans, 
l’admission doit se faire après la signature d’un contrat 
« Jeune majeur ». 
 
La structure remet au détenteur de l’autorité parentale le 
livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la 
charte de la personne accueillie et un document 
individuel de prise en charge (D.I.P.C) ou le contrat de 
séjour. Ce dernier est  signé dans les 15 jours qui 
suivent l’admission. 
 
Le séjour en M.E.C.S est financé par le Conseil Général 
du Var (Cf Fiche 101 « Règles de facturation des 
structures d’accueil du Var »).   
 
Pour les structures hors Var, les règles du département 
d’implantation de la structure s’appliquent.  
 
 
Accompagnement  et  contrôle : 
 
Accompagnement des bénéficiaires : 
Un suivi régulier des mineurs ou jeunes majeurs 
accueillis est exercé sur le lieu d’accueil par le référent 
social de l’U.T.S. 
 
Accompagnement et contrôle des M.E.C.S du 
Var :  
Un suivi régulier des établissements est exercé par le 
service départemental d’Aide Sociale à l’Enfance (Cf 
Fiche 105 « Suivi, évaluation et contrôle »).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents types de lieux d’accueil    
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Bénéficiaires : 
 
Mineurs de plus 6 ans (sauf dérogation) et jeunes 
majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance du Var et faisant l’objet d’une mesure 
administrative ou judiciaire.  
 
 
Conditions d’admission : 
 
Cet accueil concerne des enfants présentant des 
difficultés particulières  ne leur permettant pas 
d’intégrer un lieu d’accueil traditionnel. 
 
Des conventions de séjour et de financement 
sont établies pour chaque enfant confié et sont 
signées avant l’accueil de l’enfant par  le Conseil  
Général du Var et le lieu de vie si celui-ci se sit ue 
hors Var. 
 
 
 Caractéristiques des lieux de vie et 
d’accueil : 
 
Il s’agit d’unités de vie se caractérisant par leur petite 
capacité d’accueil, la permanence des accueillants 
et un accompagnement spécifique (art-thérapie, 
équitation, arts plastiques, activités théâtre…).  
 
Les « Lieux de Vie et d’Accueil » relèvent du  régime 
des autorisations conformément à l’article L.313-1 du 
CASF et sont soumis à des obligations dans le cadre 
du droit des usagers : 
� Livret d’accueil (L.311-4) ; 
� Contrat de Séjour (L.311-5) 
� Conseil de la Vie Sociale (L.311-6) 
� Règlement de Fonctionnement (L.311-7) 
� Projet d’Etablissement (L.311-8) 
(Cf Fiche 103 « Autorisation de création, d’extension 
et transformation des établissements et services »). 

Ils relèvent aussi des articles L.313-13 à L.313-25 du 
même code concernant le contrôle, ainsi que de la 
réglementation sur les infractions et sanctions 
afférentes.  
 
La durée du travail des permanents de « Lieux de vie » 
est fixée par l’article L.774-3 du Code du travail. 
 
Ils sont gérés par des personnes morales de droit privé 
et l’encadrement est assuré par des personnels 
dénommés « permanents de lieux de vie » et 
« assistants de permanents » dont l’un au moins réside 
sur place. 
 
Ils assurent une prise en charge continue et quotidienne 
des personnes accueillies dans une démarche de 
« vivre avec ». 
 
La capacité maximale pouvant être autorisée est de 7 
mais peut être portée à 10 si les enfants sont accueillis 
en unités de vie distinctes. 
 
Un registre des présents doit être tenu par chaque lieu 
de vie et d’accueil. 
 
Le prix de journée est fixé par le Département d’accueil 
en application de l’article R.316-7 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
 
Le schéma départemental de l’enfance n’est pas 
opposable à leur création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents types de lieux d’accueil    

Lieux de vie et d’accueil  
 
 
 

 
 
Accueil dans des structures dénommées « Lieux de 
Vie et d’Accueil » situées dans ou hors Var.r. 

 

Références   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Articles L.311-4 à L.311–8 relatifs aux droits des 
usagers 
Articles L.312-1 et suivants relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1 et suivants relatifs aux droits et 
obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
 

 

Aide Sociale à l’Enfance – Entretien et hébergement des mineurs, des jeunes m ajeurs,  
des femmes enceintes et des  des parents avec leurs  enfants  

Fiche 84  page 1/2  



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 200 

CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE 

 
Procédure : 
 
La demande d’orientation en «Lieux de vie et 
d’accueil » se fait à l’aide d’un document nommé 
« Projet individuel d’accueil ou d’orientation» qui doit 
être validé par l’inspecteur référent A.S.E. 
 
Le service départemental de l’Aide Sociale à 
l’Enfance effectue une recherche pour répondre au 
cas par cas aux demandes d’orientation en lieu de 
vie. La plupart de ces lieux de vie étant située hors 
Var, il effectue une visite technique si le lieu 
pressenti n’a pas conventionné antérieurement avec 
le département du Var. Il s’agit de rencontrer les 
permanents du lieu de vie afin d’évaluer les 
conditions d’accueil et les modalités financières.  
 
La visite préalable du mineur ou du jeune majeur est 
liée au résultat de cette démarche. 
 
L’inspecteur doit confirmer et motiver sa décision 
d’orientation en « lieux de  vie » dans une note 
d’opportunité. 
 
Pour l’accueil hors département, aucune 
admission n’est possible avant la signature de la 
convention de séjour. 
  
Le séjour est financé par le Conseil Général du Var 
sous forme d’un prix de journée.   
 
Il est fixé par le Conseil Général du Var pour les 
structures départementales. Il comprend toutes les 
prestations servies à l’enfant. 
 
Il est précisé dans la convention pour les structures 
hors Var et détaille les prestations incluses.  
 
 
Accompagnement et contrôle : 
 
Accompagnement des bénéficiaires :  
Un suivi régulier des mineurs ou jeunes majeurs 
accueillis est effectué sur le lieu d’accueil par le 
référent social de l’U.T.S qui se rend sur place au 
minimum une fois par trimestre. 
 
Accompagnement et contrôle des «Lieux de 
vie et d’accueil » du Var : Un suivi régulier des 
établissements est exercé par le service départe-
mental d’Aide Sociale à l’Enfance (Cf Fiche 105 
« Suivi, évaluation et contrôle »).  
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Bénéficiaires : 
 
Les mineurs  de la naissance à 18 ans et les jeunes 
majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance par décision administrative ou judiciaire. 
 
  
Conditions d’admission : 
 
Cet accueil concerne : 
� Des enfants mineurs présentant des difficultés 
particulières ou un âge ne leur permettant pas 
d’intégrer un lieu d’accueil collectif ; 
� Des fratries dont la problématique ne permet pas 
la vie en collectivité ; 
� Des enfants en séjour de rupture, en séjour 
relais ou en accueil d’urgence ; 
� Des enfants bénéficiant en semaine d’une prise 
en charge spécialisée dans des établissements 
médico-sociaux et accueillis en famille d’accueil le 
week-end et les vacances scolaires. 
 
 
Caractéristiques de l’accueil : 
 
Les assistants familiaux assurent une prise en 
charge continue et quotidienne des bénéficiaires 365 
jours par an. 
 
Modalités d’accueil : 
Les assistants familiaux accueillent à leur domicile 1 
à 3 enfants. Au-delà de 3, une dérogation peut être 
accordée par le Président du Conseil Général du 
Var. 
 

Gestion et organisation : 
Les assistants familiaux, qu’ils soint embauchés par le  
Conseil Général du Var, par  l’Association Départemen-
tale de  Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du 
Var  (A.D.S.E.A.V) ou par l’association « Plein Soleil » 
sont accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire du 
service dont ils relèvent.    
 
Les Assistants familiaux embauchés par l’association 
« Plein Soleil » sont appelés « éducateurs familiaux » 
car ils disposent, en plus de l’agrément, d’un diplôme 
du secteur social ou médico-social.  
 
Les éducateurs familiaux bénéficient d’un « service 
relais » dont l’objectif est de proposer des activités à 
caractère sportif ou culturel aux enfants accueillis lors 
de week-ends ou de courts séjours. Il apporte un autre 
regard sur ce que les enfants expriment. Il permet aussi 
aux éducateurs familiaux de prendre des congés. 
 
Autorisation et habilitation :  
Le service de Placement Familial spécialisé de 
l’A.D.S.E.A.V et le service d’Accueil Educatif en Milieu 
Familial de « Pein Soleil » font partie des 
établissements et services sociaux ou médico-sociaux 
au sens du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. De ce fait, ils relèvent du  
régime des autorisations conformément à l’article 
L.313-1 du C.A.S.F et sont soumis à des obligations 
dans le cadre du droit des usagers  (Cf Fiche 60 « Droit 
des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 
21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance »). 
 
 

Différents types de lieux d’accueil    

Accueil de type familial  

 
 

 
 
Accueil chez un assistant familial  agréé et 
embauché par une personne morale de droit public 
ou privé : 
� Service De Placement Familial (S.D.P.F) du 
Conseil Général du Var ; 
� Placement Familial Spécialisé (P.F.S) de 
l’Association Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence du Var » 
(A.D.S.E.A.V) ; 
� Service d’Action Educative en Milieu Familial 
(S.A.E.M.F) de l’association « Plein Soleil ».  
 

 

Références  : 
   
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Articles L.311-4 à L.311–8 relatifs aux droits des 
usagers 
Articles L.312-1 et suivants relatifs aux établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1 et suivants relatifs aux droits et 
obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
Articles L.421-2 et L-421-1 relatifs à l’assistant familial 
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 « L'habilitation à recevoir des mineurs confiés 
habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de 
la législation relative à l'enfance délinquante, soit au 
titre de celle relative à l'assistance éducative, est 
délivrée par le représentant de l'Etat dans le 
département après avis du Président du Conseil 
Général, pour tout ou partie du service ou de 
l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance 
délinquante et celle au titre de l'assistance éducative 
peuvent être délivrées simultanément par une même 
décision » article L.313-1O du C.A.S.F. 
 
Financement de l’accueil : 
Le séjour des enfants accueillis chez un assistant 
familial du Conseil Général est financé sous la forme 
de salaires, d’indemnités et d’allocations diverses.  
 
Le séjour dans le cadre du P.F.S et du S.A.E.M.F est 
financé par le Conseil Général du Var sous forme 
d’un prix de journée versé à la structure. Il inclut 
toutes les prestations servies à l’enfant (Cf 
Fiche 101  «Règles de facturation des structures 
d’accueil (M.E.C.S)  du Var »).   
   
Projet de service : 
Les services d’accueil familiaux élaborent un projet 
de service auquel les assistants familiaux participent. 
 
 
Procédure : 
 
Assistants familiaux du Conseil Général du 
Var : 
La demande d’orientation d’un enfant en famille 
d’accueil s’effectue à l’aide d’un document nommé 
« Projet individuel d’accueil familial » élaboré par le 
référent social de la famille, validé par l’inspecteur de 
l’Aide Sociale à l’Enfance référent. Il est transmis 
aux conseillers techniques A.S.E des différentes 
U.T.S et au service départemental de placement 
familial.  
 
Ce document a une validité de 3  mois maximum.  
 
Pour tout accueil réalisé, un contrat d’accueil est 
alors élaboré, il est cosigné par l’inspecteur, la 
famille de l’enfant et l’assistant familial. Il rappelle le 
« projet pour l’enfant ». Il définit l’objet du placement 
compte-tenu des besoins de l’enfant, concrétise et 
clarifie le rôle des parties en présence (L.421-16 du 
C.A.S.F). 
 
 
 
 

 
Assistants familiaux du P.F.S de l’A.D.S.E.A.V  
et éducateurs familiaux de « Plein Soleil » : 
La demande d’accueil se fait à l’aide d’un document 
nommé « Projet individuel d’accueil ou d’orientation» 
élaboré par le référent social de la famille, validé par 
l’inspecteur référent et transmis au service sollicité. 
Celui-ci retourne dans les 8 jours une réponse motivée. 
 
L’inspecteur A.S.E lui confirme sa décision sans délai 
par fax. 
 
Le référent social présente alors la situation du 
bénéficiaire à l’équipe du service, organise la visite de 
pré-admission et prépare le « projet pour l’enfant » ou 
son avenant en collaboration avec l’équipe de la 
structure. 
 
Le service remet au détenteur de l’autorité parentale le 
livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la 
charte de la personne accueillie, le document individuel 
de prise en charge (D.I.P.C) ou le contrat de séjour. Ce 
dernier est  signé dans les 15 jours qui suivent la date 
d’admission. 
 
 
Accompagnement  et  contrôle : 
 
Accompagnement des bénéficiaires : 
Un suivi régulier des mineurs ou jeunes majeurs 
accueillis s’exerce par le référent A.S.E et/ou l’équipe 
pluridisciplinaire du service concerné. 
 
Accompagnement professionnel et contrôle des 
assistants familiaux et éducateurs familiaux: 
� Employés par le Conseil Général du Var : 
Un suivi régulier s’exerce par l’équipe pluridisciplinaire 
de l’U.T.S et par le Service Departemental de Placement 
Familial. 
 
� Employés par les associations A.D.S.E.A.V et 
« Plein Soleil » : 
Un suivi régulier s’exerce par l’équipe pluridisciplinaire 
de  leur  service respectif. 
 
Accompagnement professionnel et contrôle des 
services d’accueil :  
Un suivi régulier des services est exercé par le service 
départemental d’Aide Sociale à l’Enfance (Cf Fiche 105 
« Suivi, évaluation  et contrôle»). 
 
 
 
 
 

Différents types de lieux d’accueil    
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Bénéficiaires : 
 
� Femmes enceintes majeures ou mineures; 
� Mères isolées majeures ou mineures avec 
enfant(s) de moins de 3 ans ; 
� Pères isolés majeurs avec enfant(s) de moins de 
6 ans ; 
� Parents majeurs avec enfant(s) de moins de 6 
ans. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Pour être accueillis, les bénéficiaires doivent 
présenter un besoin d’hébergement et de soutien à 
la fonction parentale. 
 
 
Caractéristiques de l’accueil : 
 
Modalités d’accueil : 
4 types de structures dont 3 fonctionnent 7 jours sur 
7 : 
� La Résidence Mère-Enfant  du C.D.E ; 
� Le Prélude ; 
� L’Hôtel parental « OPAL » ; 
� Le Réseau chambres en  ville de l’Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence du Var » (A.D.S.E.A.V). 
  
Ces établissements n’accueillent pas les mêmes 
bénéficiaires, ainsi, la « Résidence Mère-Enfant » du 
C.D.E et « le Prélude » accueillent des femmes 
majeures ou mineures dans des chambres ou des 
appartements regroupés au sein d’un établissement. 
Au moins un des enfants accueillis doit être âgé de 
moins de 3 ans. 
 
 
 

L’hôtel parental « OPAL » accueille des femmes et des 
hommes majeurs, isolés ou en couple, accompagnés 
d’enfants de moins de 6 ans, dans des appartements 
répartis sur le territoire du Var.  Un accompagnement en 
appartement privé (bail glissant)  est ensuite proposé. 
 
Autorisation : 
Les établissements d’accueil parents-enfants font partie 
des établissements et services sociaux ou médico-
sociaux au sens du I de l’article  L.312-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. De ce fait, ils relèvent 
du  régime des autorisations conformément à l’article 
L. 313-1 du C.A.S.F et sont soumis à des obligations 
dans le cadre du droit des usagers : 
� Livret d’accueil (L 311-4) 
� Contrat de Séjour (L 311-5) 
� Conseil de la Vie Sociale (L 311-6) 
� Règlement de Fonctionnement (L 311-7) 
� Projet d’Etablissement (L 311-8). 
(Cf Fiche 103 « Autorisation de création, d’extension et 
transformation des établissements et services  »). 
 
Gestion et organisation :  
Ils sont gérés par des  personnes morales de droit privé 
ou public. 
 
L’encadrement de l’équipe pluridisciplinaire est assuré 
par un directeur et des chefs de service. 
 
Projet d’établissement : 
Chaque structure développe dans son projet 
d’établissement les caractéristiques de prise en charge 
liées au type de parents accueillis. 
 
Ces structures font appel à tous les services de droit 
commun en ce qui concerne la scolarité, les loisirs, la 
santé… 
 
Le suivi médical des enfants et des parents est assuré 
par le médecin libéral de leur choix. 
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Etablissements  d’accueil   
parent-enfant  
 
 
 
 
 

Accueil en établissements ou en appartements 
regroupés ou dispersés sur l’ensemble du 
département du Var. 

 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2  relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Articles L.311-4 à L.311–8  relatifs aux droits des 
usagers 
Article L.312-1 relatif aux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1 et suivants  relatifs aux droits et 
obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
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Procédure : 
 
La demande d’accueil est accompagnée d’un 
rapport élaboré par le référent social de la famille, 
validé par l’inspecteur de l’Aide Sociale Enfance 
référent et transmis à la structure d’accueil choisie. 
Celle-ci transmet dans les 8 jours une réponse 
motivée. 
 
L’inspecteur lui confirme sa décision sans délai par 
fax. 
 
Le référent social présente alors la situation du 
bénéficiaire à l’équipe de la structure, organise la 
visite de pré-admission et prépare le « projet 
d’accueil » en collaboration avec l’équipe de la 
structure. 
 
L’admission ne peut se faire qu’après la signature du 
« projet d’accueil » (Cf Fiche 60 « Droit des familles, 
des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans 
dans leurs relations avec les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance »). 
 
La structure remet au détenteur de l’autorité 
parentale et/ou aux bénéficiaires le livret d’accueil, le 
règlement de fonctionnement, la charte de la 
personne accueillie,  le document individuel de prise 
en charge (D.I.P.C) ou le contrat de séjour. Ce 
dernier est  signé dans les 15 jours qui suivent 
l’admission. 
 
Le séjour est financé par le Conseil Général du Var. 
Une participation financière peut être demandée aux 
bénéficiaires (Cf Fiche 101 « Règles de facturation 
des structures d’accueil (M.E.C.S) du Var »).   
 
Ces structures travaillent en étroite collaboration  
avec les travailleurs sociaux des familles en U.T.S. 
 
 
Accompagnement  et  contrôle : 
 
Accompagnement des bénéficiaires : 
Un suivi régulier des personnes accueillies est 
exercé sur le lieu d’accueil par l’équipe de la 
structure en lien avec le référent social de l’U.T.S. 
 
Accompagnement et contrôle de la structure 
d’accueil parents-enfants :  
Un suivi régulier est exercé par le service 
départemental d’Aide Sociale à l’Enfance (Cf 
Fiche 105 « Suivi, évaluation et contrôle des 
établissements et services»).  
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Bénéficiaires : 
 
� Mineurs  de plus de 16 ans ou jeunes majeurs de 
moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
du Var par décision administrative ou judiciaire ; 
� Mineurs de plus de 16 ans faisant l’objet d’un 
placement judiciaire direct ou dans le cadre de  
l’ordonnance de 1945 (habilitation « Justice »  
nécessaire). 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Cet accueil concerne des adolescents ou de jeunes 
adultes de moins de 21 ans présentant des 
difficultés particulières mais disposant de capacités 
d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et 
étant capables d’assumer une certaine solitude.  
 
 
Caractéristiques de l’accueil : 
 
L’objectif de ce « Réseau chambres en ville » est de 
permettre : 
� L’installation indépendante et autonome dans un 
logement individuel meublé ; 
� De favoriser l’expérimentation au quotidien d’une 
organisation autonome avec un soutien éducatif ; 
� De conforter ou de formaliser un projet scolaire 
ou professionnel dans la perspective d’une 
autonomie sociale pleine et entière ; 
� D’apprendre à gérer un budget mis à sa 
disposition, en accord avec l’inspecteur de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 
 
Modalités d’accueil : 
Pour cela, le « Réseau » dispose de  studios répartis 
sur le département. 
  
 

Autorisation et/ou habilitation : 
Le « Réseau chambres en ville » fait partie des 
établissements et services sociaux ou médico-sociaux 
au sens du I de l’article  L.312-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. De ce fait, il relève du  régime 
des autorisations conformément à l’article L.313-1 du 
CASF et il est soumis à des obligations dans le cadre du 
droit des usagers : 
� Livret d’accueil (L.311-4) 
� Contrat de Séjour (L.311-5) 
� Conseil de la Vie Sociale (L.311-6) 
� Règlement de Fonctionnement (L.311-7) 
� Projet d’Etablissement (L.311-8). 
(Cf Fiche 103 « Autorisation de création, d’extension et 
transformation des établissements et services  »). 
 

Gestion et organisation :  
Il est géré par l’association « A.D.S.E.A.V»,  personne 
morale de droit privé.  
 
Les bénéficiaires sont accompagnées 7 jours sur 7 par 
une équipe pluridisciplinaire.  
 
Projet de service : 
Le « Réseau » développe un projet d’autonomisation 
auquel les bénéficiaires doivent adhérer. Un budget leur 
est alloué dont le montant est fixé à l’admission par 
l’inspecteur. Il est révisable à tout moment. 
L’équipe du « Réseau » travaille en étroite collaboration 
avec les référents sociaux en U.T.S. 
 
Elle associe aussi les familles à la  prise en charge des 
mineurs en fonction du « projet pour l’enfant » dans un 
soucis de co-éducation chaque fois que cela est 
possible. 
 
 
 
 
 

Différents types de lieux d’accueil    

Réseau chambres en ville  
 
 
 

 
 
 
Accueil dans des studios individuels du parc locatif 
privé loués et gérés par l’Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence du Var » (A.D.S.E.A.V). 

 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1  relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2  relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Articles L.311-4 à L.311–8  relatifs aux droits des 
usagers 
Articles L.312-1 et suivants  relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1 et suivants  relatifs aux droits et 
obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
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Procédure : 
 
La demande d’accueil se fait à l’aide d’un document 
nommé « Projet individuel d’accueil ou d’orientation» 
élaboré par le référent social de la famille, validé par 
l’inspecteur référent et transmis au service de la 
sauvegarde chargé du « réseau chambres en ville ». 
Celui-ci transmet dans les 8 jours une réponse 
motivée. 
 
L’inspecteur lui confirme sa décision sans délai par 
fax. 
 
Le référent social présente alors la situation du 
bénéficiaire à l’équipe du service, organise la visite 
de pré-admission et prépare le « projet pour 
l’enfant » ou son avenant en collaboration avec 
l’équipe de la structure. 
 
Pour l’accueil administratif d’un mineur, l’admission 
ne peut se faire qu’après la signature du « projet 
pour l’enfant » (Cf Fiche 60 « Droit des familles, des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans 
leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance »). 
 
Pour l’accueil des jeunes majeurs de moins de 21 
ans, l’admission doit se faire après la signature d’un 
contrat « Jeune majeur ». 
 
Le service remet au détenteur de l’autorité parentale 
et au jeune le livret d’accueil, le règlement de 
fonctionnement, la charte de la personne accueillie,  
le document individuel de prise en charge (D.I.P.C) 
ou le contrat de séjour. Ce dernier est  signé dans 
les 15 jours qui suivent l’admission. 
 
Le séjour dans le cadre du « Réseau chambre en 
ville » est financé par le Conseil Général du Var (Cf 
Fiche 101 « Règles de facturation des structures 
d’accueil (M.E.C.S) du Var »). 
 
 
Accompagnement  et  contrôle : 
 
Accompagnement des bénéficiaires : 
Un suivi régulier des mineurs ou jeunes majeurs 
accueillis est exercé sur le lieu d’accueil par l’équipe 
du réseau en lien avec le référent social de l’U.T.S.   
       
Accompagnement et contrôle du « Réseau 
chambres en villes » :  
Un suivi régulier est exercé par le service 
départemental d’Aide Sociale à l’Enfance (Cf 
fiche 105 « Suivi, évaluation et contrôle »). 
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Bénéficiaires : 
 
Les mineurs de la naissance à 18 ans confiés à 
l’A.S.E par décision judiciaire ou administrative. 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Dans le cadre d’une mesure d’assistance 
éducative : 
Le juge des enfants, lorsqu’il confie un mineur à 
l’A.S.E  : 
� Fixe la nature et la fréquence des relations 
parents-enfants ;  
� Peut décider que les visites s’effectuent en 
présence d’un tiers choisi par le service de l’A.S.E. 
 
Dans le cadre d’une mesure administrative : 
L’inspecteur, dans l’intérêt de l’enfant et en accord 
avec ses parents, peut décider que les visites auront 
lieu en présence d’un tiers et en dehors du lieu 
d’accueil. 
 
 
Caractéristiques de l’accueil : 
 
L’objectif de ces « Points rencontre Parent-enfants » 
est de permettre : 
� La rencontre de l’enfant avec son parent dans un 
lieu sécurisé ; 
� La médiatisation de la relation ; 
� L’observation et le travail sur la relation parents-
enfant. 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure : 
 
La demande d’accès à un point rencontre se fait à l’aide 
d’un document spécifique élaboré par le référent social 
de la famille, validé par l’inspecteur A.S.E référent et 
transmis à la structure choisie. Celle-ci transmet dans les 
8 jours sa capacité à organiser les rencontres et établit 
un calendrier transmis à l’inspecteur et aux autres 
personnes concernées. 
 
A l’issue de la période déterminée dans le projet, la 
structure élabore un bilan des rencontres qui est 
transmis à l’inspecteur A.S.E pour décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Différents types de lieux d’accueil    

Rencontres parent -enfant  
 
 
 

 
 
Il s’agit de permettre la rencontre entre les enfants 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et leurs parents 
en présence d’un tiers lorsque la situation familiale 
l’exige ou le nécessite. 
 

 

Références  : 
  
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des 
enfants confiés 
Article L.223-3-1 relatif à la nature et la fréquence des 
droits de visite 
 
Code Civil 
Article 375-7, alinéa 4 relatif à l’assistance éducative 
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PartiPartiPartiPartie 5 e 5 e 5 e 5 ---- 3 3 3 3 

 
----------------------------------- 

Organisation des soins des mineursOrganisation des soins des mineursOrganisation des soins des mineursOrganisation des soins des mineurs    

 confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance        
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Bénéficiaires : 
 
Mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Les bénéficiaires doivent être accueillis par l’Aide 
Sociale à l’Enfance. En effet, dès le premier jour 
d‘accueil, ils doivent pouvoir bénéficier de soins 
adaptés à leur état de santé. 
 
Dans l’attente de l’ouverture des droits à la 
Couverture Maladie Universelle (C.M.U) et à la 
Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(C.M.U.C), l’A.S.E fait l’avance des dépenses de 
soins. 
 
 
Procédure :  
 
Dès l’admission du mineur, deux démarches sont 
accomplies par l’inspecteur A.S.E : 
� L’envoi au lieu d’accueil de 3 bons « jaunes » de 
soins permettant une prise en charge à 100 % des 
soins (médecins, pharmaciens,…) ; 
� La demande de Couverture Maladie Universelle 
(C.M.U) et de Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (C.M.U.C) à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (C.P.A.M) du Var.  
Sont nécessaires à cette demande, un extrait de 
naissance du mineur, l’imprimé de demande et une 
attestation de prise en charge par l’A.S.E. 
 
Les bénéficiaires sont admis à la C.M.U. et C.M.U.C 
en leur nom propre pour 12 mois, renouvelables par 
tacite reconduction, jusqu’à leur majorité, sauf s’il y a 
une sortie du dispositif A.S.E avant ce terme.    

La C.P.A.M peut accorder une prolongation de ce droit 
jusqu’aux 19 ans du jeune majeur qui doit alors établir 
un dossier relevant du droit commun. 
  
La C.M.U couvre toutes les dépenses de soins. 
Cependant, l’A.S.E, dans certains cas exceptionnels, 
peut prendre en charge les soins ou fournitures non 
remboursés ou remboursés partiellement et les 
éventuels dépassements. Ces cas doivent être soumis à 
l’accord et à la signature du responsable du service 
départemental de l’A.S.E par l’inspecteur référent. 
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Prise en charge des soins  

 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le 
Conseil Général doit prendre en charge les 
dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite 
des mineurs qui lui sont confiés. 
 
A ce titre, il doit faire en sorte que leurs dépenses 
de soins soient prises en charge. 
 

 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Article L.228-3  relatif aux dépenses prises en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Code de la Sécurité Sociale 
Article L.161-2-1  relatif à l’affiliation 
Articles L.380-1, L.380-4  et R.380-1 relatifs aux 
personnes affiliées au régime général du fait de leur 
résidence en France 
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Bénéficiaires : 
 
Mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans. 
 
 
Condition d’attribution : 
 
Les bénéficiaires doivent être accueillis par l’Aide 
Sociale à l’Enfance quel que soit le lieu d’accueil. 
 
 
Procédure :  
 
Principes :  
Chaque enfant confié au service de l’A.S.E, qu’il soit 
accueilli dans une famille d’accueil ou en 
établissement bénéficie : 
� D’un bilan médical d’admission, à réaliser dans 
les deux premiers mois de placement, afin 
d’identifier ses éventuels problèmes de santé 
physique et mentale et de définir les modalités de 
leur prise en charge ; 
� D’un bilan médical annuel de suivi, avant la 
commission Enfance, pour vérifier que  les soins 
nécessités par son état de santé ont bien été 
effectués. 
 

Un médecin référent assure la responsabilité du 
dossier médical de chaque enfant, il est le 
correspondant de l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Il exerce sa fonction en lien avec :  
� Le médecin de P.M.I lorsque l’enfant est accueilli 
chez une assistante familiale du Service 
Départemental de Placement Familial ; 
� Les médecins des structures  lorsque l’enfant est 
accueilli en établissement. 

Acteurs :  
� Le médecin référent : 
Le médecin référent est le médecin responsable de la 
Promotion de la Santé  de  l’U.T.S où réside(nt) le ou les 
parents ou le représentant légal de l’enfant.  
Il garantit   la surveillance médicale  des enfants confiés 
au service A.S.E :      

� Il est destinataire des bilans. 
� Il en analyse les résultats qu’ils soient d’admission 
ou annuels.  
� Il veille à la prise en charge effective des problè-
mes décelés.  
� Il est le référent médical  lors des commissions 
enfance.  

Le médecin référent peut être l’interlocuteur des parents 
sur le plan médical.  

 

� Les médecins attachés au Centre Départemental de 
l’Enfance : 
Ils effectuent les bilans d’admission de tous les enfants 
accueillis au C.D.E et éventuellement les bilans annuels 
de surveillance. 
 

� Le médecin de P.M.I de l'U.T.S du lieu de 
placement : 
Il  effectue le bilan d’admission puis les bilans annuels 
des enfants accueillis chez les assistants familiaux.  
Pour les enfants accueillis directement dans un 
établissement (sans passage par le C.D.E), le médecin 
de P.M.I effectue, dans les deux premiers mois de 
placement et avant la réunion de concertation, le bilan 
d’admission.  
 
� Le médecin attaché ou correspondant d’un 
établissement (M.E.C.S, lieux de vie, couples éducatifs, 
P.F.S) : 
Il effectue les bilans annuels de surveillance. 

Organisation des soins des mineurs confiés à l’Aide  Sociale à l’Enfance    

Surveillance médicale  
des enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance  
 
 
 
Nature de la prestation : 
 

Les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
constituent une population dont la santé est souvent 
précaire. Il convient donc de s’assurer que les 
problèmes éventuels de santé sont détectés et 
traités tout au long de l’accueil.  

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1, 4 ° et 5° alinéas  relatifs aux missions 
du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations 
d’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Code de la Santé Publique  
Article L.2112-2, 2° et 7° alinéas relatifs à la 
prévention médico-social en faveur des enfants de 
moins de 6 ans et les actions de prévention et de prise 
en charge des mineurs en danger ou qui risquent de 
l’être 
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Etapes : 
L’inspecteur informe systématiquement le médecin 
référent de l’admission ou de l’orientation d’un enfant 
en transmettant les conditions de  prise en charge et 
celà, pendant toute la durée de son accueil au 
service de l’A.S.E. 
 

� Admission d’un enfant au service de l’A.S.E : 
Dès l’admission d’un enfant, le médecin référent 
envoie aux parents :  

� Un courrier concernant le suivi médical   de 
leur  enfant ; 
� Une fiche de renseignements médicaux à 
compléter ; 
� Une demande d’autorisation pour la mise à 
jour des vaccinations non obligatoires.             
 

� Bilan médical d’admission : 
� Admission au C.D.E : 
C’est au C.D.E que s’effectue le plus 
fréquemment le bilan médical d’admission. Si 
besoin est, le médecin oriente l’enfant vers une 
consultation spécialisée ou met en place le 
parcours de soin. 
 
� Admission dans un établissement (M.E.C.S, 
lieux de vie, couples éducatifs, P.F.S) sans 
passage préalable par le C.D.E : 
- Etablissements varois : 
Le médecin de P.M.I effectue le bilan 
d’admission, renseigne le dossier médical, oriente 
si besoin est vers une consultation spécialisée ou 
met en place le parcours de soin. 
-  Etablissement hors Var : 
Le bilan d’admission est effectué par le médecin 
attaché à l’établissement. Celui-ci envoie une 
copie du dossier médical complété au médecin 
référent et assure la prise en charge du suivi de 
l’enfant. 

 
� Admission chez une assistante familiale du 
S.D.P.F : 
- Le médecin de P.M.I effectue le bilan 
d’admission, renseigne le dossier médical, oriente 
si besoin est vers une consultation spécialisée  ou 
met en place le parcours de soin.  
- L’assistante familiale prend rendez-vous avec le 
secrétariat de P.M.I de l’U.T.S. de son lieu 
d’habitation dans les deux mois qui suivent 
l’accueil ; 
- Une invitation à assister à la consultation est 
adressée aux parents  en fonction des droits 
parentaux. 
 
 
 

 
� Admission à l'A.S.E du Var d'un enfant accueilli 
chez une assistante familiale hors Var : 
- Le médecin référent adresse un courrier à 
l’assistant familial pour solliciter qu’un bilan médical 
soit effectué dans le cadre de l’admission au service 
A.S.E du Var par le médecin traitant de l’enfant. 
-  Le médecin traitant de l’enfant envoie une copie du 
dossier médical complété au médecin référent et 
assure  la prise en charge du suivi médical de 
l’enfant. 

 
� Surveillance médicale durant le placement : Pour 
chaque enfant confié, le bilan médical annuel doit être 
réalisé préalablement à l’examen de sa situation en 
commission Enfance qui a lieu 2 mois avant l’échéance 
judiciaire ou 1 mois avant l’échéance administrative du 
dossier. Il est effectué par le médecin de P.M.I pour les 
enfants confiés aux assistants familiaux du Var, par le 
médecin attaché à la structure d’accueil et par le 
médecin traitant de l’enfant lorsqu’il est accueilli chez un 
assistant familial résidant hors Var. 

 
� Fin de prise en charge par le service de l’A.S.E du 
Var : 

� L’inspecteur informe le médecin référent de la 
sortie définitive de l’enfant et des droits parentaux en 
transmettant la copie de la  " décision de sortie 
définitive". 
� Le médecin référent remet ou adresse la copie du 
dossier médical et les indications relatives à la 
poursuite du traitement ou de la prise en charge au(x) 
parent(s) chez qui le domicile de l’enfant est fixé ou au 
jeune majeur. 

 
� Classement du dossier : Le médecin référent 
transmet le dossier médical sous pli cacheté confidentiel  
à l’inspecteur A.S.E pour que le dossier médical soit 
archivé avec le dossier par l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Ce dossier médical ne pourra être ouvert qu’à la 
demande et en présence de l’intéressé. 
En cas de réadmission de l’enfant au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, il sera adressé en l’état au médecin 
référent.   
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Partie 5 Partie 5 Partie 5 Partie 5 ---- 4 4 4 4 
 

-------------------------------- 
 

Assurance et protection juridique Assurance et protection juridique Assurance et protection juridique Assurance et protection juridique     

des mineurs confiés des mineurs confiés des mineurs confiés des mineurs confiés     

à l’Aide Sociale à l’Enfanceà l’Aide Sociale à l’Enfanceà l’Aide Sociale à l’Enfanceà l’Aide Sociale à l’Enfance    
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Bénéficiaires : 
 
� Mineurs confiés au titre de l’accueil provisoire ; 
� Pupilles de l’Etat remis au service de l’A.S.E ; 
� Mineurs confiés au titre de l’assistance 
éducative ; 
� Mineurs confiés au titre de la délégation 
d’autorité parentale ; 
� Mineurs sous tutelle du Département. 
 
 
Procédure :  
 
En cas de dommage causé par un mineur à un tiers  
et/ou si l’enfant ou les services départementaux sont 
mis en cause, le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance transmet à la D.A.J.A.D (Direction des 
Affaires Juridiques, Assurances et Documentation) 
du Conseil Général du Var, service des assurances, 
un formulaire de déclaration de sinistre dûment 
rempli, accompagné de tous les justificatifs utiles à 
l’instruction du dossier (dépôt de plainte, procès 
verbal de police, jugement, facture d’achat d’un bien 
endommagé, photographies, recours de l’assureur 
du tiers…), ainsi qu’une attestation de placement du 
mineur concerné au moment des faits et un écrit de 
l’enfant reconnaissant ou non les faits. 
 
Les personnes qui ont la garde des mineurs ont la 
qualité de tiers. 
 

En cas de dommage subi par un  mineur confié et sans 
que la responsabilité du Conseil Général du Var soit 
recherchée, le service des assurances peut effectuer un 
recours contre le tiers sous réserve qu’il soit  identifié, 
que les faits et sa responsabilité soient clairement 
établis, que le préjudice subi puisse faire l’objet d’une 
réclamation chiffrée.  
 
Le service des assurances est saisi selon les modalités 
citées ci-avant. 
 
En cas de dommage subi par un mineur confié et pour 
lequel la responsabilité du Département est susceptible 
d’être engagée, le service départemental de l’Aide 
Sociale à l’Enfance saisit le service des assurances en 
transmettant le  formulaire de déclaration de sinistre, 
une attestation de placement du mineur concerné au 
moment des faits et un rapport circonstancié.  
 
Les mineurs bénéficient également d’une garantie 
individuelle  pour les d’accidents dont ils peuvent être 
victimes, laquelle permet le remboursement des frais 
médicaux laissés à la charge du Département après 
épuisement des régimes légaux et complémentaires, 
ainsi que l’indemnisation de l’invalidité partielle ou totale 
consécutive à l’accident.  
 
Le service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance 
transmet au service des assurances le formulaire de 
déclaration de sinistre dûment rempli, accompagné d’un 
certificat médical, d’un certificat de consolidation et des 
justificatifs de remboursement de la sécurité sociale.
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Assurance et protection juridique des mineurs confi és à l’Aide Sociale à l’Enfance    

Assurance responsabilité 
civile relative à l’accueil  
des mineurs  

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le 
Conseil Général souscrit un contrat d'assurance 
garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu’il encoure en raison des 
dommages corporels, matériels ou immatériels 
causés ou subis par les mineurs confiés.  
 

 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.421-13 relatif à l’assurance des assistants 
familiaux et des personnes désignées pour les 
remplacer temporairement 
Articles R.227-27 à R.227-30  relatifs à l’obligation 
d’assurance responsabilité civile pour l’accueil de 
mineurs 
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Bénéficiaires : 
 
� Mineurs confiés à l’A.S.E au titre de la délégation 
d’autorité parentale ; 
� Mineurs sous tutelle du Département ; 
� Pupilles de l’Etat remis au service de l’A.S.E  
 
 
Procédure :  
 
Un mineur est victime ou auteur d’un acte condam-
nable pénalement. 
 
Ce mineur sera défendu en justice par un avocat 
désigné par le Conseil Général du Var. 
 
Lorsqu’un inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance 
chargé des enfants désignés ci-dessus est en 
possession d’un écrit émanant d’un service de 
police, de gendarmerie ou d’un tribunal, concernant 
un mineur auteur ou victime, il doit saisir sans délai 
le service des affaires juridiques. 
 
Le service des affaires juridiques saisit alors un 
avocat qui défendra les intérêts du mineur en justice. 
 
L’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance référent 
des mineurs, avec l’appui du service juridique,  
rencontre l’avocat chargé de la défense et se rend 
aux audiences ou désigne un travailleur social afin 
de le représenter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défense de l’enfant victime 
et auteur en justice  

 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le 
Conseil Général doit prendre en charge les 
dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de 
chaque mineur confié à sa tutelle. 
 
A ce titre, il doit organiser et prendre en charge la 
défense pénale des mineurs victimes ou auteurs 
d’un acte condamnable pénalement dont il a la 
responsabilité. 
 

 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Article L.228-3 relatif aux dispositions financières 
 
 
 
 
 

Aide Sociale à l’Enfance – Entretien et hébergement des mineurs, des jeunes m ajeurs,  
des femmes enceintes et des parents avec leurs enfa nts  

Fiche 92  page 1/1  

Assurance et protec tion juridique des mineurs confiés’Aide Sociale à l ’Enfance    



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 215 
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA ENERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE 

 

 
Bénéficiaires : 
 
Tout mineur victime dont les intérêts apparaissent en 
opposition avec ceux de ses représentants légaux 
dans une procédure. 
 
 
Condition d’attribution : 
 
Le juge doit avoir désigné le Président du Conseil 
Général en tant qu’administrateur ad hoc d’un 
mineur. 
 
 
Procédure :  
 
En cas de désignation du Président du Conseil 
Général, l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance du 
secteur de l’enfant saisit sans délai le service des 
affaires juridiques qui pourra lui-même désigner un 
avocat afin d’assurer la défense des intérêts du 
mineur, ainsi que sa représentation. 
 
Le Président du Conseil Général, en tant 
qu’administrateur ad hoc, se porte partie civile. Cette 
procédure doit permettre de représenter le mineur 
dans ses droits afin de tout mettre en œuvre pour 
qu’il obtienne des dommages et intérêts.   
 
 

 
Avec l’appui du service juridique, l’inspecteur référent  
du mineur rencontre l’avocat chargé de la défense et 
peut se rendre aux audiences. 
 
Lorsque le jugement est rendu, et si l’auteur est 
condamné à verser une indemnisation à la victime, 
l’administrateur ad hoc saisit la Commission 
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales 
(C.I.V.I.). 
 
La mission de l’administrateur ad hoc se termine avec le 
placement des sommes éventuellement perçues sur un 
compte bloqué au nom du mineur jusqu’à sa majorité. 
 
L’avis du juge des tutelles est sollicité pour les modalités 
de ce placement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrateur  AD HOC  
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 388-2 du Code civil,  
lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un 
mineur apparaissent en opposition avec ceux de 
ses représentants légaux, le juge des tutelles ou, à 
défaut, le juge saisi de l'instance peut désigner      
le Président du Conseil Général comme 
administrateur ad hoc. Celui-ci est alors chargé de 
représenter et d’assurer la défense des intérêts du 
mineur concerné. 
 
Le juge peut procéder à cette nomination à la 
demande du ministère public, du mineur lui-même 
ou d'office.  
 

 

 

Références :  
 
Code Civil  
Articles 388-2 et  389-3 relatifs à la désignation d’un 
administrateur ad hoc 
 
Code de Procédure Civile  
Article 1210-1  relatif aux dispositions relatives à 
l'administrateur ad hoc 
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Bénéficiaires : 
 
���� Code civil, article 343  
 
� 2 époux non séparés mariés depuis plus de 2 
ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans ; 
� Toute personne âgée de plus de 28 ans. 
Lorsqu’elle est mariée, le consentement de son 
conjoint est nécessaire. 
 
 
Procédure d’agrément :  
 
Les candidats doivent adresser leur demande écrite 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
suivante : 
���� Conseil Général du Var - Direction de la 
Solidarité Départementale et Territoriale 
Service  de l’Aide Sociale à l’Enfance  
Unité Adoption – Pupilles de l’Etat - Accès aux 
Origines Personnelles 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Dès réception de ce courrier un dossier leur est 
transmis comprenant une documentation et une liste 
des pièces à fournir, ainsi qu’une invitation à 
participer à la prochaine réunion d’information 
collective mensuelle. 
 
Après avoir reçu ces informations, les candidats 
doivent confirmer leur demande en transmettant le 
questionnaire rempli assorti de toutes les pièces 
demandées à l’adresse citée ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 
La date de début de procédure correspond à la date de 
réception du dossier. Elle dure 9 mois au terme 
desquels la décision du Président du Conseil Général 
est notifiée par écrit. 
 
Instruction du dossier : 
Avant de délivrer l’agrément, le Président du Conseil 
Général doit s’assurer que les conditions d’accueil 
offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif 
et psychologique correspondent aux besoins et à 
l’intérêt d’un enfant adopté. 
 
A cet effet, il fait procéder auprès du demandeur à des 
investigations comportant notamment : 
� Une évaluation de la situation familiale, des 
capacités éducatives, ainsi que des possibilités d’accueil 
en vue d’adoption d’un enfant pupille de l’état ou d’un 
enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des 
assistants sociaux éducatifs du service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance en U.T.S ; 
� Une évaluation, confiée à des psychologues 
territoriaux, du contexte psychologique dans lequel est 
formé le projet d’adoption ou éventuellement à des 
médecins psychiatres, figurant sur la liste arrêtée par la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales ( D.D.A.S.S ), sur la demande des candidats et 
à leur charge. 
 
Sur demande des candidats, un changement 
d‘intervenant  peut être réalisé avant la fin du 5ème mois 
d’instruction du dossier d’agrément. 
 
A l’issue des 9 mois d’instruction, dès réception des 
investigations sociales et psychologiques et au moins 15 
jours avant le passage en commission d’agrément, les 
candidats sont invités à prendre connaissance de ces 
documents. Les erreurs matérielles figurant dans ces 
documents sont rectifiées de droit à leur demande 
écrite.  
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Agrément en vue d’adoption  
 
 
 
 
 

 
 
Les personnes souhaitant adopter un enfant pupille 
de l’Etat ou un enfant étranger doivent impérati-
vement  obtenir l’agrément du Président du Conseil 
Général du lieu de leur résidence. 

Références   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 
Articles L.225-2 à L.225-6 relatifs à l’agrément 
Articles R.225-1 à R.225-11 relatifs à l’agrément 
 
Code civil 
Articles 343 à 350 relatifs aux conditions requises pour 
l'adoption plénière 
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 Un candidat peut, à l'occasion de cette consultation, 
faire connaître par écrit ses observations sur ces 
documents et préciser son projet d'adoption. Ces 
éléments sont portés à la connaissance de la 
commission. 
 
De même, il peut solliciter que tout ou partie des 
investigations soient accomplies une seconde fois et 
par d’autres personnes que celles qui les ont 
effectuées initialement. 
 
Commission d’agrément :    
Elle est instituée par l’article L.225-2 du C.A.S.F et 
donne son avis motivé sur le dossier qui lui est 
présenté, avant qu’il ne soit soumis au Président du 
Conseil Général, qui décide de l’octroi ou du refus 
d’agrément. 
 
La composition de la commission est la suivante : 
� Trois personnes appartenant au service qui 
remplit les missions d’Aide Sociale à l’Enfance et 
ayant une compétence dans le domaine de 
l’adoption ou leurs suppléants désignés parmi les 
personnes répondant aux mêmes conditions. 
� Deux membres du conseil de famille des pupilles 
de l’Etat du département : l’un nommé sur 
proposition de l’Union départementale des 
associations familiales, l’autre assurant la représen-
tation de l’association d’entraide entre les pupilles et 
anciens pupilles du Var. Ces membres peuvent être 
remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les 
personnes répondant aux mêmes conditions. 
� Une personnalité qualifiée dans le domaine de la 
protection sociale et sanitaire de l’enfance. 
 
Les membres de la commission dont le président et 
le vice-président sont nommés pour six ans par le 
Président du Conseil Général. 
 
A leur demande, les adoptants peuvent être 
entendus par les membres de la commission.  
 
De même, à la demande de deux de ses membres, 
la commission peut solliciter la présence des 
adoptants. 
 
Décision d’agrément : 
���� CASF, articles L.225-2, L.225-4 à L.225-6 et 
R.225-5 
 
Le Président du Conseil Général accorde ou refuse 
l’agrément dans un délai de 9 mois à compter du 
jour de la demande. 
 
Cette décision fait l’objet d’un arrêté qui est notifié au 
demandeur par lettre recommandée avec avis de 
réception.  
 

 
� Dans le cas d’un accord d’agrément : 
L’agrément est accordé à une personne ou un couple 
(l’agrément accordé à un couple est réputé caduc en  
cas de séparation de celui-ci).  
 
Cette décision d’agrément a une validité de cinq ans. 
Elle précise le nombre d’enfants pouvant être adoptés 
simultanément. Elle est assortie d’une notice de rensei-
gnements mentionnant l’âge ou les caractéristiques de 
l’enfant souhaité. Cette notice peut être modifiée en 
fonction de l’évolution du projet et après réévaluation 
(article D.225-6 du décret n° 2006-981 du 1 er août 2006 
relatif à l’agrément des personnes souhaitant adopter un 
enfant pupille de l’Etat ou étranger). 
En application de ce décret et conformément à l’article 
L.225-7 du C.A.S.F,  le Président du Conseil Général, 
au plus tard au terme de la deuxième année de validité 
de l’agrément, fait procéder à l’actualisation du dossier 
des adoptants. 
 
� Dans le cas d’un refus d’agrément : 
� CASF, articles L.225-4 et L.225-5  
 
Si, après instruction du dossier, le Président du Conseil 
Général estime que les conditions nécessaires à 
l’adoption ne sont pas remplies, il peut refuser 
l’agrément.  
 
Un  courrier en recommandé avec avis de réception 
notifie le refus d’agrément et indique les motivations de 
ce refus et les voies de recours. 
 
Un délai minimum de 30 mois doit précéder toute 
nouvelle demande d’adoption consécutive à une 
décision de refus ou de retrait d’agrément si aucun 
recours n’a été formé.  
 
 
Voies de recours : 
 
� Le recours gracieux ou administratif : 
L’adoptant peut demander au Président du Conseil 
Général de modifier ou d’annuler la décision qui a été 
prise. Cette demande doit être formulée dans un délai 
maximal de deux mois après la réception de la décision. 
 
De nouvelles investigations sont alors proposées aux 
candidats sur une durée de 4 mois et sont effectuées 
par d’autres professionnels que ceux désignés 
initialement. L’ensemble du dossier est ensuite réexa-
miné par la commission d’agrément. 
 
La nouvelle décision est notifiée par lettre 
recommandée. En cas de maintien du refus 
d’agrément, un recours contentieux peut, dans un 
délai de deux mois à compter de la date de cette 
notification, être formé. 
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� Le recours contentieux : 
La décision du Président du Conseil Général peut 
également faire l’objet d’un recours auprès du 
Tribunal Administratif de Toulon.  
Il peut être formé soit après un recours administratif, 
soit directement après la décision initiale de refus, 
dans un délai de deux mois. La décision du Tribunal 
Administratif peut faire l’objet d’un recours devant le 
Conseil d’Etat, soit de la part des adoptants, soit de 
celle du département (Cf Fiche 8 « Recours »). 
  
Il faut préciser que ces instances ne peuvent en 
aucun cas prendre une décision d’agrément.  
Elles peuvent annuler une décision de 
l’administration, qui doit alors proposer l’ouverture 
d’une nouvelle demande d’agrément à l’adoption. 
 
 
Validité de l’agrément : 
 
� Durée de l’agrément : 
���� CASF, article L 225-2 
 
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans.  
Si une adoption ne s’est pas réalisée dans ce délai, 
un nouvel agrément peut être formulé.  
 
La demande doit être déposée selon les mêmes 
conditions que la demande initiale. Elle fera l’objet 
d’une nouvelle procédure d’instruction de 9 mois. 
 
Pour éviter une rupture d’agrément, il est conseillé 
aux demandeurs de déposer leur nouvelle demande  
au moins 9 mois avant la fin de validité de 
l’agrément. 
 
Le nouvel agrément est accordé pour une nouvelle 
période de 5 ans. 
 
Toutefois, les candidats peuvent, à tout moment, 
demander par écrit l’arrêt de la procédure  ou 
l’annulation de leur agrément. 
 
� Caducité : 
���� CASF, article L.225-2, alinéa 4  
 
« L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au 
foyer d’au moins un enfant français ou étranger 
ou de plusieurs simultanément». 
 
� Retrait ou restriction de l’agrément : 
���� CASF, article R.225-7, alinéa 4  
 
En cas de modification des conditions d’accueil 
constatées lors de la délivrance de l’agrément, le 
Président du Conseil Général peut procéder à un 
retrait ou une restriction d’agrément. 
 

 
� Changement de résidence : 
� CASF, article L.225-6 et R.225-8 
 
Lorsque les personnes agréées changent de départe-
ment, leur agrément demeure valable sous réserve 
d'une déclaration préalable adressée au Président du 
Conseil Général de leur nouveau département de 
résidence. Cette déclaration doit être faite par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception au 
plus tard dans le délai de deux mois suivant leur 
emménagement, en joignant une copie de la décision 
d'agrément.  
 
Lorsque des personnes, à qui un refus ou un retrait 
d'agrément a été notifié changent de département de 
résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. 

 
Le Président du Conseil Général du département 
d'origine transmet, à la demande du Président du 
Conseil Général du nouveau département de résidence 
du candidat à l’adoption, le dossier d’agrément. 
 
� Confirmation de la demande d’agrément : 
� CASF, article R.225-7 
 
Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au 
Président du Conseil Général du Var, chaque année, 
par écrit et pendant toute la durée de validité de 
l’agrément, le maintien de son projet d’adoption. 
 
De même, elle doit signaler toute modification de sa 
situation matrimoniale ou de la composition de sa 
famille. 
 
 
Actualisation de l’agrément : 
 
� CASF, article R.225-7 
 
Au plus tard au terme de la deuxième année de validité 
de l'agrément, le Président du Conseil Général doit faire 
procéder à une actualisation  du dossier d’agrément. Un 
travailleur social de l’A.S.E est chargé de rencontrer le 
ou les titulaires de l’agrément. 
 
En cas de changement de situation ou en l’absence de 
confirmation ou de déclaration sur l’honneur, le 
Président du Conseil Général peut faire procéder à de 
nouvelles investigations : si les conditions d’accueil 
n’offrent plus de garanties pour l’accueil d’un enfant en 
adoption, l’agrément peut être retiré après avis de la 
commission d’agrément. 
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Adoption nationale :  
 
Bénéficiaires : 
� Adoptants : 
Tous les titulaires d’un agrément peuvent bénéficier 
d’une adoption. 
� Enfants adoptables nés sur le territoire français : 
� Les enfants pour lesquels les père et mère ou  
le conseil de famille ont valablement consenti à 
l’adoption ; 
� Les pupilles de l’Etat (voir fiche 74 « Accueil 
des pupilles de l’Etat »). 
 

Conditions d’adoption : 
� Etre titulaire d’un agrément ; 
� La  différence d’âge entre adoptant et adopté doit 
être d’au moins 15 ans. Elle est ramenée à 10 ans 
lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint. Mais le juge 
peut, s’il l’estime justifié, prononcer l’adoption 
lorsque la différence d’âge est inférieure. 
 
Dispositions générales de l’adoption :  
Dans les deux formes d’adoption, l’autorité parentale 
est dévolue exclusivement et intégralement aux 
adoptants (exception faite de l’adoption en la forme 
simple de l’enfant du conjoint). 
L’autorité parentale comporte à l’égard de l’enfant 
« droit et devoir de garde, de surveillance et 
d’éducation » article 371-2 du Code Civil. 

 
La tutelle des pupilles de l’Etat est exercée par le Préfet 
et le conseil de famille des pupilles de l’Etat qui doit, au 
minimum une fois par an, examiner la situation de 
chaque enfant en envisageant en particulier la possibilité 
d’un projet d’adoption. De son côté, le Conseil Général, 
dans le cadre de ses missions de protection de 
l’enfance, assure la prise en charge des enfants. 
 
La définition du projet d’adoption, simple ou plénière 
selon les circonstances particulières à la situation de 
l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels, sont 
assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. 
Le mineur capable de discernement est préalablement 
entendu par le tuteur ou son représentant légal et par le 
conseil de famille ou l’un de ses membres désigné par 
lui à cet effet. 
 
Le choix de la famille adoptante à laquelle sera confié 
l’enfant s’effectue parmi celles qui ont été agréées et qui 
sont proposées par le Conseil Général. 
 
Le premier critère de présentation tient compte de la 
chronologie de délivrance des agréments.  
 
Il est tenu compte également des besoins propres à 
l’enfant à adopter et au profil d’enfant(s) contenu dans la 
notice qui accompagne l’agrément.  
 
 

Aide Sociale à l’Enfance –  Adoption  Fiche 95 page 1/4  

Adoption  nationale et 
adoption internationale 
 

 
On distingue deux types d’adoption : l’adoption 
nationale des enfants pupilles de l’Etat et l’adoption 
internationale des enfants étrangers.  
 
L’adoption peut prendre deux formes juridiques : 
�  L’adoption simple : La filiation adoptive s’ajoute à 
la filiation naturelle (elle confère le nom de l’adoptant 
à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier). Ce 
type d’adoption ne rompt pas le lien avec la famille 
d’origine. Si les enfants concernés ont plus de 13 
ans, ils doivent consentir personnellement à leur 
adoption. Elle peut être révoquée pour motif 
grave. 
 
� L’adoption plénière : pour les enfants de moins de 
15 ans,  elle substitue la filiation de naissance par la 
filiation adoptive (l’enfant adopté prend le nom et la 
nationalité de l’adoptant). Ce type d’adoption rompt 
tout lien avec la famille d’origine. Elle est 
irrévocable. 

 

Références   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.224-1 relatif aux organes chargés de la tutelle 
des pupilles de l'Etat 
Articles L.225-1 et L.225-2  relatifs à l’adoption des 
pupilles de l’Etat  
Articles L.225-15 à L.225-16 et R.225-47 à R.225-52  
relatifs à l’Agence Française de l’Adoption 
Articles L.255-17 à L.225-20 relatifs à l’adoption 
internationale 
 
Code Civil 
Articles 343 à 350 relatifs aux conditions requises pour 
l'adoption plénière  
Articles 351 à 354 relatifs au placement en vue de 
l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière 
Articles 355 à 359 relatifs aux effets de l'adoption 
plénière 
Articles 360 à 362 relatifs aux conditions requises et 
du jugement  
Articles 363 à  370-2  relatifs aux effets de l'adoption 
simple 
Articles 370-3 à  370-5 relatifs au conflit des lois relati-
ves à la filiation adoptive et de l'effet en France des 
adoptions prononcées à l'étranger 
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Lorsque le conseil de famille a choisi l’adoptant, la 
mise en relation progressive de l’enfant avec la 
famille adoptive est organisée par l’Unité Adoption.  
 
Un accompagnement de l’enfant placé en vue 
d’adoption est réalisé par les travailleurs sociaux de 
l’A.S.E en U.T.S jusqu’au jugement d’adoption 
plénière. 
 
 « Le placement en vue de l’adoption met 
obstacle à toute restitution de l’enfant à sa 
famille d’origine. Il fait échec à toute déclaratio n 
de filiation et à toute reconnaissance »  Article 
352 du Code Civil.  
  
Jugement d’adoption : 
���� Code Civil, article 353 
 
La demande d’adoption de l’enfant s’effectue en 
déposant une requête auprès du tribunal de grande 
instance du lieu de résidence de l’adoptant. 
 
La demande en adoption simple ou plénière peut 
être formulée dès que l’enfant est confié aux futurs 
parents. Toutefois, si l’adoption plénière est 
demandée, la requête ne pourra être examinée par 
le tribunal qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à 
compter de la date du placement de l’enfant en vue 
de son adoption au foyer des futurs parents. Si 
l’enfant à moins de 15 ans, elle peut être formulée 
par simple requête et sans l’assistance d’un  avocat. 
 
Au terme de l’instruction, le tribunal peut prononcer 
ou refuser l’adoption. 
 
En cas d’adoption plénière, l’acte de naissance de 
l’enfant est considéré comme nul et c’est la 
transcription du jugement d’adoption sur le registre 
de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant qui 
tiendra lieu d’acte de naissance. 
 
Aide financière à l’adoption : 
Une aide financière peut être accordée aux 
personnes (assistants familiaux) qui adoptent le ou 
les enfants que le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance leur avait confiés. Cette aide comprend 2 
volets bien distincts : 
� Une aide forfaitaire systématique : Correspond à 
6 mois d’allocation d’entretien et versée en une 
seule fois. 
� Une aide supplémentaire modulable : Sur 
demande de l’adoptant et sous conditions de 
ressources et en cas de retrait ou de restriction de 
l’agrément consécutif à l’adoption. 
 
 
 
 

 
Adoption internationale :  
 
Bénéficiaires : 
���� Code Civil, article 347 et  CASF, article L.225-17 
 
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son 
adoption un enfant étranger, doivent au préalable avoir 
obtenu l’agrément. 
 
Conditions d’adoption : 
� Code Civil,  article 370-3 
 
� Etre titulaire d’un agrément ; 
� Etre âgé de plus de 28 ans ou marié depuis au 
moins 2 ans ; 
� La  différence d’âge entre adoptant et adopté doit 
être d’au moins 15 ans. Elle est ramenée à 10 ans 
lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint. Mais le juge 
peut, s’il l’estime justifié, prononcer l’adoption lorsque la 
différence d’âge est inférieure ; 
� Répondre aux critères retenus par le pays d’origine 
des enfants. 
 
Les conditions d’adoption sont soumises à la loi 
nationale de l’adoptant, ou en cas d’adoption par deux 
époux, par la loi qui régit les effets de leur union. 
L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi 
nationale de l’un et l’autre époux la prohibe.  
 
L’adoption d’un mineur étranger peut être prononcée à 
condition que la loi personnelle de son pays d’origine ne 
la prohibe pas (sauf si ce mineur est né et réside 
habituellement en France). 
 
L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit 
en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt 
de manière complète et irrévocable le lien de filiation 
préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption 
simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si 
les consentements requis ont été donnés expressément 
en connaissance de cause (article 370-5 du Code Civil). 
 
Dispositions générales de l’adoption   inter-
nationale :  
���� Code Civil, articles 370-4 à 370-5 
 
Devant l’essor de l’adoption au niveau mondial, la 
communauté internationale a reconnu des textes 
conventionnels auxquels la France a souscrit : 
 
� La convention internationale des droits de l’enfant du 
20 novembre 1989 : a consacré le principe du caractère 
subsidiaire de l’adoption internationale par rapport aux 
projets d’accueil ou d’adoption qui sont organisés dans 
le pays d’origine de l’enfant (192 pays signataires).  
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Cela signifie que la décision d’une adoption 
internationale ne doit intervenir qu’une fois constatée 
l’impossibilité de trouver une solution de vie 
satisfaisante pour l’enfant dans son pays d’origine. 
 
� La convention de La Haye du 29 mai 1993 : sur 
la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale fixe des 
dispositions en matière d’adoption d’enfants 
étrangers pour les pays qui sont cosignataires (liste 
communicable par l’Agence Française de l’Adoption 
(A.F.A) ou sur www.agence-adoption.fr  ou sur le 
site de la conférence de La Haye du droit 
international privé sur www.hcch.net/index_fr . 
 
Instances nationales en matière d’adoption 
internationale : 
Afin de garantir une meilleure sécurité des 
procédures tant au bénéfice des enfants que des 
familles d’origine et des futurs parents adoptifs, les 
pouvoirs publics ont mis en place une Autorité 
Centrale pour l’Adoption Internationale (A.C.A.I) qui 
dépend du ministère des affaires étrangères et 
européennes dont le rôle est l’orientation, la 
coopération et le contrôle en matière d’adoption 
internationale et notamment l’habilitation des 
Organismes Autorisés pour l’Adoption (O.A.A). 
 
� Le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes : Quelle que soit la voie suivie pour 
l’adoption internationale, le ministère est compétent, 
notamment pour le contrôle de légalité et le visa long 
séjour de l’enfant adopté. 
 
� L’Agence Française de l’adoption (A.F.A) : 
� CASF,  article L.225-15 
 
C’est un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P) qui est 
chargé de : 
� La centralisation et la diffusion de l’information : 
droit, procédures judiciaires et administratives en 
vigueur dans les Etats étrangers, organismes 
publics ou privés intervenant dans le domaine de 
l’adoption internationale ;  
� Le traitement et le suivi des procédures 
individuelles d’adoption internationales. 
 

Pour l'exercice de son activité elle s'appuie sur un 
réseau de correspondants dans les pays d'origine et 
dans les départements. 
 
� Les Organismes Autorisés pour l’Adoption 
(O.A.A) : Ce sont des associations spécialisées 
contrôlées par les pouvoirs publics qui interviennent 
dans un ou plusieurs pays étrangers en tant 
qu’intermédiaires dans l’adoption des enfants de 
moins de 15 ans. 
 

 
Voies pour l’adoption internationale : 
Il y a 3 voies possibles : 
 
� La démarche individuelle  en solitaire ou s’appuyant 
sur les Associations de Parents Adoptifs par Pays 
d’Origine (A.P.P.O) : Les adoptants qui le souhaitent 
peuvent, une fois agréés, prendre contact directement 
avec les structures étrangères autorisées localement 
dans le domaine de l’adoption.  
 
� La démarche accompagnée par un O.A.A autorisé 
par le Conseil Général du Var mais non implanté dans le 
département : sélection sur dossiers (critères des pays 
d’origine et critères propres à l’O.A.A) et après 
investigations, accompagnement global jusqu’à 
l’adoption. 
 
� La démarche accompagnée par l’Agence Française 
de l’Adoption (A.F.A) : Tout adoptant peut déposer deux 
dossiers pour deux pays.  
 
Rôle du Conseil Général dans l’adoption 
internationale : 
� CASF,  articles L.225-16 et R.225-49 
 

Le Président du Conseil Général désigne au sein du 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance au moins une 
personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence 
Française de l'Adoption. 
 
Ce correspondant départemental est  la personne relais 
entre l’A.F.A et le Conseil Général. Il exerce une mission 
d’information et de conseil, notamment sur les aspects 
techniques et juridiques de la procédure d’adoption.  
 
A ce titre, ce correspondant : 
� Informe le ou les adoptants des procédures 
applicables dans les pays étrangers et de la réalité de 
l’adoption compte tenu de la situation du pays concerné 
et des caractéristiques des enfants adoptables 
(notamment du point de vue de leur âge et de leur état 
de santé) ; 
� Reçoit le ou les candidats agréés pour les aider 
dans leur orientation vers un pays, compte-tenu de leur 
projet d’adoption ; 
� Transmet la liste constitutive du dossier ; 
� Transmet tout document nécessaire au projet des 
adoptants (liste des A.P.P.O, liste de traducteurs...). 
 
Un protocole entre l’A.F.A et le Conseil Général du Var 
définit un cadre de fonctionnement et regroupe des 
recommandations en terme de bonnes pratiques. 
 
Un certain nombre de démarches administratives 
doivent être effectuées dès l’arrivée de l’enfant  auprès 
du Conseil Général du Var. 
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Accompagnement de l’enfant placé en vue 
d’adoption :  
� CASF,  article L.225-18 
 
« Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté 
bénéficie d'un accompagnement par le service de 
l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné 
à l'article L.225-11 à compter de son arrivée au 
foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de 
l'adoption plénière en France ou jusqu'à la 
transcription du jugement étranger. Cet accompa- 
gnement est prolongé si l'adoptant le demande, 
notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine 
de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon 
les modalités de calendrier déterminées au moment 
de l'engagement ». 
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Aide Sociale à l’Enfance 
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Bénéficiaires :  
 
� Les personnes majeures ayant fait l’objet d’un 
placement à l’Aide Sociale à l’Enfance ; 
� Les mineurs encore confiés à l’A.S.E avec 
l’autorisation des représentants légaux ; 
� Les majeurs bénéficiant d’une prise en charge de 
l’Aide Sociale à l’Enfance ; 
� Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de 
protection accompagnés, le cas échéant, de leur 
représentant légal ; 
� Les descendants ou ascendants en ligne directe 
après le décès de l’intéressé. 
 
 
 Procédure :  
 
Pour entreprendre une démarche d’accès au 
dossier, l’intéressé doit effectuer une demande écrite 
au service départemental de l’Aide Sociale à 
l’Enfance qui en accuse réception dans le mois. 
 
Le demandeur doit préciser dans sa demande les 
dates des périodes où il a été accueilli à l’A.S.E afin 
de faciliter la recherche du dossier, soit dans le 
service, soit aux archives départementales. 
 

���� Conseil Général du Var - Direction de la Solidarit é 
Départementale et Territoriale 
Service Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
Unité Adoption – Pupilles de l’Etat –  Accès aux 
Origines Personnelles 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Le service Unité Adoption – Pupilles de l’Etat - Accès 
aux Origines Personnelles reçoit les demandeurs sur 
rendez-vous. Le consultant peut être accompagné par la 
personne de son choix. 
 
Des photocopies des pièces contenues dans le dossier 
peuvent être délivrées au demandeur. 
 
Cependant, seules les informations le concernant 
directement lui sont communiquées. 
 
S’il estime qu’une information ne lui a pas été transmise, 
le consultant peut solliciter la Commission  d’Accès aux 
Documents Administratifs (C.A.D.A). 
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Accès au dossier  
des personnes étant 
confiées ou ayant été 
confiées à l’Aide Sociale à 
l’Enfance 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Droit des personnes étant confiées ou ayant été 
confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance en placement 
administratif ou judiciaire de consulter leur dossier.  
 
Cette consultation s’effectue sur rendez-vous.   
 
Rappel : En complément du dossier d’Aide Sociale 
à l’Enfance, le dossier d’assistance éducative en 
cours est uniquement consultable auprès du Greffe 
du tribunal de grande instance. 

 

Références :  
 
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et diverses dispositions 
d'ordre administratif, social et fiscal 
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la 
motivation des actes administratifs et à l'amélioration 
des relations entre l'administration et le public 
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 
Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux 
archives 
 
Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la 
liberté d'accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques  
 
Note AD/DEP 372 du 8 mars 1996 (circulaires et 
arrêtés des archives de France) 
 
Nouveau Code de Procédure Civile 
Article 1187 relatif à l'assistance éducative 
 
Code de la Santé Publique : 
Articles L.1111-7 et L.1511-3 relatifs aux droits  
d’accès des usagers  aux  informations concernant 
leur santé 
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Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs (C.A.D.A) :  
 
C’est une instance nationale qui a été créée par la  
loi du 17 juillet 1978 et qui a pour mission d’émettre 
des avis sur la consultation des dossiers. C’est un 
organe de régulation et d’arbitrage à la disposition 
des usagers de l’administration et des professionnels 
concernés. 
 
Elle conseille les administrations à propos de toutes 
les situations difficiles à gérer et fait des propositions 
pour améliorer l’exercice du droit d’accès. 
 
� Ses coordonnées sont :  
35, rue Saint Dominique – 75700 PARIS 7 ème SP     
℡℡℡℡ 01.42.75.79.99  
 
 
Voies de recours :   
 
Dans les deux mois après un refus exprès qui doit 
être motivé, ou après un mois de silence (refus tacite 
par absence de réponse), ou en cas de 
communication partielle de la part du Conseil 
Général du Var, la C.A.D.A peut être saisie 
directement par les usagers et, de façon obligatoire, 
avant tout recours contentieux.  
 
Celle-ci  doit donner un avis dans le délai d’un mois. 
 
Le Conseil Général doit informer la C.A.D.A de la 
suite qu’il donne à cet avis dans le délai d’un mois. 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif 
est prorogé jusqu’à la notification à l’intéressé de la 
réponse du Conseil Général ou, en cas de silence 
gardé, de deux mois après la saisine de la C.A.D.A. 
 
La décision du tribunal administratif s’impose au 
Conseil Général.  
 
Après décision du tribunal administratif, celui qui n’a 
pas obtenu satisfaction peut ensuite saisir en appel 
la cour administrative d’appel, puis le Conseil d’Etat. 
 
Lorsque toutes les voies de recours internes sont 
épuisées, il reste la possibilité de saisir la Cour 
européenne des droits de l’Homme (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
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Bénéficiaires : 
 
� Les personnes majeures ayant été pupilles de 
l’Etat, adoptées ou non ; 
� Les mineurs non adoptés avec accord préalable 
du conseil de famille des pupilles de l’Etat ; 
� Les mineurs adoptés avec accord des parents ; 
� Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de 
protection, accompagnés le cas échéant de leur 
représentant légal ; 
� Les descendants ou ascendants en ligne directe 
après le décès de l’intéressé.  
 
 
Procédure : 
 
Pour entreprendre une démarche d’accès aux 
origines personnelles, l’intéressé doit adresser une 
demande écrite au  Conseil Général du Var qui en 
accuse réception dans le mois qui suit, à l’adresse 
suivante : 
���� Conseil Général du Var - Direction de la 
Solidarité Départementale et Territoriale 
Service Aide Sociale à l’Enfance 
Unité Adoption – Pupilles de l’Etat –  Accès aux 
Origines Personnelles 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 

Il peut aussi saisir directement le Conseil National pour 
l’Accès au Origines Personnelles (C.N.A.O.P).  
 
Si le demandeur a été pupille de l’Etat d’un autre 
département, l’unité sollicite le Conseil Général concerné 
pour le transfert du dossier. 
 
Le service reçoit les demandeurs sur rendez-vous . Ils  
peuvent être accompagnés, le cas échéant, par la 
personne de leur  choix.  
 
Lors de ces entretiens, l’Unité Pupilles de l’Etat apporte 
accompagnement, conseil et soutien dans cette 
recherche d’accès aux origines.  
 
A l’issue de ces entretiens, les intéressés souhaitant 
poursuivre leurs recherches sont orientés vers des 
organismes différents selon le cas :  
 
� Si demande expresse de secret de l’identité de la 
mère de naissance : il y a orientation  vers le Conseil 
National pour l’Accès au Origines Personnelles 
(C.N.A.O.P.), seul compétent en la matière (voir détails ci-
après). 
 
A tout moment, l’intéressé ou les familles de naissance 
peuvent se manifester auprès du Conseil Général ou du 
C.N.A.O.P pour : 
� Demander la levée du secret de l’identité ; 
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Accès aux origines 
personnelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Droit des personnes étant ou ayant été pupilles de 
l’Etat de consulter leur dossier et/ou d’accéder à 
leurs origines personnelles.  
 
Cette consultation s’effectue sur rendez-vous.  
 
 

 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles L.147-1 à L.147-11 et R.147-1 et suivants 
relatifs au Conseil National pour l’Accès aux Origines 
Personnelles 
Article L.222-6 relatif  à l’accouchement sous le secret 
de l’identité et au pli fermé 
Article L.223-7  relatif à la désignation des personnes 
chargées des relations avec le Conseil National pour 
l’Accès aux Origines Personnelles 
 
Code Pénal  
Art. L.226-13 relatif au secret professionnel 
 
Code de la Santé Publique  
Articles L.1111-7 et L.1511-3 relatifs aux droits  
d’accès des usagers  aux  informations concernant leur 
santé 
 
Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux 
archives 
 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant du  
20 novembre 1989 
Convention de La Haye du 29 mai 1993 
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� Pour ajouter un document complémentaire au 
dossier existant ; 

� Pour informer de leur souhait de retrouver leur 
mère de naissance et/ou un autre membre de leur 
famille de naissance. 

 
Le Conseil Général peut être mandaté par le 
C.N.A.O.P pour exercer, dans une proximité 
géographique, certaines de ses missions : rencontre, 
accompagnement, soutien dans le respect de la vie 
privée des personnes concernées.  
 
� Si pas de demande de secret dans le dossier et 
que le demandeur souhaite retrouver sa famille de 
naissance : il y a orientation vers le Service de 
Recherche de la Fondation de « l’Armée du Salut ».  
 
Cette fondation a pour mission, moyennant une 
participation aux frais, d’aider à la recherche d’une 
personne majeure et réputée capable, proche de la 
famille. Elle étudie chaque cas particulier. Elle peut 
parfois servir d’intermédiaire dans une correspon-
dance. 
 
���� Ses coordonnées sont :  
Fondation de l’Armée du Salut 
Service de Recherche  
60, rue des frères Flavien  
75976 PARIS CEDEX 
℡℡℡℡ 01.43. 62.25.80 
 
 
Conseil National pour l’Accès aux Origines 
Personnelles (C.N.A.O.P) :  

 
� CASF, articles L.147-1 à L.147-11 
 
C’est une instance nationale qui a été créée par la  
loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accè s 
aux origines des personnes adoptées et pupilles de 
l’Etat qui s’est efforcée de réaliser un compromis 
entre les droits de la mère au secret et le droit de 
l’enfant d’accéder à ses origines. 
 
Ce conseil national, placé auprès du ministre chargé 
des affaires sociales, est chargé de faciliter, en 
liaison avec le Département, l’accès aux origines 
personnelles. A ce titre, il a notamment pour 
missions : 
�  D’informer sur les dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement des personnes à la recherche de 
leurs origines, des parents de naissance et des 
familles adoptives concernés par cette recherche ; 
� D’émettre des avis et formuler toutes propositions 
utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. 
 
 
 

 
Afin d’assurer les relations avec ce conseil national, le 
Président du Conseil Général désigne au sein de ses 
services d’Aide Sociale à l’Enfance au moins 2 
correspondants du Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles (C.N.A.O.P). 

 
 ���� Coordonnées du C.N.A.O.P :  
Secrétariat général – 8, avenue de Ségur 
75330 PARIS 7ème SP  
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Bénéficiaires : 
 
� Les mères ayant demandé le secret de leur 
admission  et de leur identité ; 
� Les pères ayant établi leur filiation  et demandant 
la restitution de l’enfant ; 
� Les enfants accueillis. 
 
 
Procédure : 
 
Information et accompagnement : 
Le Président du Conseil Général désigne au sein de 
ses services d’Aide Sociale à l’Enfance au moins 2 
correspondants du Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles (C.N.A.O.P.). 
 
Ces 2 correspondants départementaux ont aussi  
pour mission   d’organiser un travail de collaboration 
avec les personnels hospitaliers chargés de recevoir 
les femmes qui souhaitent accoucher dans 
l’anonymat.  
 

Des réunions d’information et de sensibilisation sont 
régulièrement organisées par l’« Unité Adoption, 
Pupilles de l’Etat, Accès aux origines personnelles » 
auprès des maternités publiques concernant les 
accouchements anonymes.  
 

De même, dans le cas de mères connues par les      
personnels de l’Aide Sociale à l’Enfance, l’accompa-
gnement est assuré par ce service en collaboration avec 
l’« Unité Adoption - Pupilles de l’Etat – Accès aux 
Origines Personnelles » et les maternités. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des mères, un 
document d’information du Ministère du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité sur        
l’accouchement anonyme leur est remis, ainsi que tous 
les éléments nécessaires à leur décision. 
 
Accouchement : 
Les 2 correspondants ont notamment pour missions : 
� D’organiser dès que possible la mise en œuvre de 
l’accompagnement psychologique et social dont peut 
bénéficier la femme ; 
� De lui  délivrer l’information prévue ; 
� De recevoir, lors de la naissance, si la mère le 
souhaite, le pli fermé (contenant son identité) ; 
� De recueillir les éléments relatifs à la santé des père 
et mère de naissance, aux origines de l’enfant et aux 
raisons et circonstances de sa remise au service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance à l’aide de l’attestation 
nationale C.N.A.O.P et du procès verbal de remise de 
l’enfant dont la filiation n’est pas établie ou inconnue.  
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Accouchement Anonyme  
(anciennement appelé 
Accouchement sous X) 
 
 
 
 
 
Droit d’une femme, lors de son accouchement, de 
demander le secret de son admission et de son  
identité. Elle est cependant invitée à laisser des 
renseignements sur sa santé et celle du père, les 
origines de l’enfant et les circonstances de la 
naissance, ainsi que sous pli fermé, son identité.  
 
Le Conseil Général organise l’accompagnement 
social et psychologique de ces mères et l’accueil 
de l’enfant. Il finance les frais d’accouchement. 
 

Il organise également la restitution de l’enfant en 
cas de rétractation de la mère ou d’établissement  
de la filiation paternelle. 

 

Références   
 
Code de l’Action Sociale et de la Famille  
Articles L.147-1 à L.147-11 et R.147-1 et suivants 
relatifs au Conseil National pour l’Accès aux Origines 
Personnelles 
Article L.222-6 relatif  à l’accouchement sous le secret 
de l’identité et au pli fermé 
Article L.223-7 relatif à la désignation des personnes 
chargées des relations avec le Conseil National pour 
l’Accès aux Origines Personnelles 
 
Code Civil 
Articles 347 et 348-3 relatifs au consentement à 
l’adoption et à sa rétractation 
 
Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant 
réforme de la filiation 
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Dans le département du Var, les femmes désirant 
accoucher anonymement sont accueillies : 
� Par les travailleurs sociaux des maternités 
publiques qui travaillent en étroite collaboration avec 
les correspondants C.N.A.O.P ; 
� Par les travailleurs sociaux de l’A.S.E ou l’A.S.I si 
elles bénéficient déjà d’un accompagnement social ; 
� Par le correspondant C.N.A.O.P si la situation le 
justifie, notamment si l’accouchement se déroule en 
maternité privée. 
 
Toute information peut être demandée auprès du : 
���� Conseil Général du Var - Direction de la 
Solidarité Départementale et Territoriale 
Service Aide Sociale à l’Enfance 
Unité Adoption – Pupilles de l’Etat –  Accès aux 
Origines Personnelles 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Rétractation : 
� Code Civil, Article 348-3  
 
« Le consentement à l'adoption peut être rétracté 
pendant deux mois. La rétractation doit être faite par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception adressée à la personne ou au service qui a 
reçu le consentement à l'adoption. La remise de 
l'enfant à ses parents sur demande même verbale 
vaut également preuve de la rétractation.  
 
Si à l'expiration du délai de deux mois, le 
consentement n'a pas été rétracté, les parents 
peuvent encore demander la restitution de l'enfant à 
condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de 
l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le 
rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui 
apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a 
lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend 
caduc le consentement à l'adoption ».  
 
En cas de rétractation de la mère et/ou du père de 
naissance dans un délai de deux mois, la filiation 
doit alors être établie.  
 
Pour cela, les mères et/ou pères  de naissance 
doivent se présenter à l’officier d’Etat civil du lieu de 
naissance de l’enfant afin d ‘établir la filiation dans 
un délai de deux mois  à compter de la date 
d’accouchement anonyme. 
 
 
 

 
Dans le cas de reconnaissance anténatale du père, 
l’article L.62-1 du Code Civil prévoit  que : « Si la 
transcription de la reconnaissance paternelle s’avère 
impossible, du fait du secret de son identité opposé par 
la mère, le père peut  en informer le Procureur de la 
République. Celui-ci procède à la recherche des date et 
lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant ».  
                                                             
Lorsque la filiation est établie, le responsable de l’unité 
« Adoption - Pupilles de l’Etat - Accès aux Origines 
Personnelles » reçoit le ou les parents de l’enfant qui 
doivent se munir d’une pièce d’identité. 
 
L’enfant est alors remis immédiatement à son ou ses 
parents. 
 
Toutefois, dans le cadre de la protection de l’Enfance et 
dans l’intérêt de l’enfant, une évaluation médico-sociale 
sur les conditions d’accueil et de prise en charge de 
celui-ci peut être effectuée par un travailleur social de 
l’A.S.I ou l’A.S.E dans le Var ou hors Var, avant remise 
de l’enfant à son ou ses parents. 
 
Un accueil provisoire de l’enfant est alors proposé aux 
parents afin qu’ils puissent organiser au mieux son 
arrivée. 
 
 
Rôle du Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles (C.N.A.O.P.) : 
  
Ce conseil national, placé auprès du ministre chargé des 
affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec 
le Département, l’accès aux origines personnelles. A ce 
titre, il a notamment pour missions : 
� D’informer sur la procédure de recueil, de 
communication et de conservation des renseignements 
relatifs à l’identité des personnes qui ont demandé le 
secret de leur identité ; 
� D’informer sur l’accueil et l’accompagnement des 
femmes demandant, lors de leur accouchement, la 
préservation du secret de leur admission et de leur 
identité. 
 
���� Coordonnées du C.N.A.O.P :  
Secrétariat général –  8, avenue de Ségur 
75330 PARIS 7ème SP      
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Aide Sociale à l’Enfance 
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Bénéficiaires : 
 
� Toute personne majeure agréés qui envisage 
d’accueillir à son domicile des mineurs ou jeunes 
majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance. 
� Tous les assistants familiaux agréés en cas de 
demande de renouvellement de l'agrément ou de 
déménagement dans le Var ou hors Var. 
 
 
Conditions d’agrément : 
 
� CASF, article L.421-3 ; Décret n° 2006-1153 du 14 
septembre 2006  
 
Pour obtenir l’agrément d’assistant familial, le 
candidat doit : 
� Présenter les garanties nécessaires pour 
accueillir des mineurs dans des conditions propres à 
assurer leur développement physique, intellectuel et 
affectif ; 
� Justifier au moyen d’un examen médical que son 
état de santé lui permet d'accueillir des mineurs… ; 
� Disposer d’un logement dont l’état, les 
dimensions, les conditions d’accès et l’environnement 
permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des 
mineurs compte-tenu du nombre pour lesquels 
l’agrément est demandé ; 

� Maîtriser le français oral ; 
� Disposer de moyens de communication lui 
permettant de faire face aux situations d’urgence.  
 
 
Procédure d’agrément :  
 
La délivrance de l'agrément est la reconnaissance d'une 
capacité professionnelle qui n'entraîne pas obligatoi-
rement le recrutement par le Département.  
 
Demande d’agrément : 
La personne qui souhaite faire acte de candidature à 
l’agrément d‘assistant familial doit obligatoirement 
participer au  préalable à une réunion d'information 
collective sur cette profession. Pour cela elle doit 
s’inscrire auprès du : 
���� Conseil Général du Var - Direction de la Solidarit é 
Départementale et Territoriale 
Service Départemental de Placement Familial   
Locaux GDF Suez - Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
A l’issue de cette réunion, un dossier de demande 
d'agrément est remis au candidat qui doit le renvoyer 
complet au Service Départemental de Placement 
Familial  (adresse ci-dessus) en recommandé avec avis 
de réception. 
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Agrément des assistants 
familiaux 
 
 

Nature de la prestation :  
 

La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux 
assistants maternels et aux assistants familiaux a 
considérablement modernisé le statut de ces 
professionnels et fait la distinction entre « assistants 
maternels » et « assistants familiaux » : 
«L'assistant familial  est la personne qui, 
moyennant rémunération, accueille habituellement 
et de façon permanente des mineurs et des jeunes 
majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. 
Son activité s'insère dans un dispositif de protection 
de l'enfance, un dispositif médico-social ou un 
service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa 
profession comme salarié de personnes morales de 
droit public ou de personnes morales de droit privé 
… après avoir été agréé à cet effet . L'assistant 
familial constitue, avec l'ensemble des personnes 
résidant à son domicile, une famille d'accueil ».  
 

 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles 
Articles L.421-2, L.421-3, L.421-5 à L.421-7 et D.4 21-
2, R.421-3, D.421-4, R.421-6, D.421-7, D.421-9 à 
D.421-11, D.421-13, R.421-14, D.421-15, D.421-16, 
D.421-18 relatifs à l’agrément des assistants familiaux  
Articles D.421-19, D.421-20, D.421-22, R.421-23 à 
R.421-26 relatifs au renouvellement, suspension et 
retrait  d’agrément 
Articles R.421-38 et R.421-40 à R.421-42  relatifs au 
suivi et contrôle des assistants familiaux 
 
Code des Communes 
Article L.422-7  relatif à la limite d’âge 
 
Loi n° 2003-9 du 03 janvier 2003  relative à la sécurité 
des piscines 
 
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à 
l'agrément des assistants maternels et des assistants 
familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des 
familles 
 
Arrêté du Président du Conseil Général du 16 
décembre 2004 relatif aux  conditions de sécurité 
requises pour l’agrément ou son renouvellement… 
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Constitution du dossier :  
Un dossier de demande d’agrément comprend : 
� Un formulaire fixé par arrêté (document CERFA) ; 
� Un certificat médical qui atteste que l’état de 
santé du candidat est compatible avec l’accueil des 
enfants ; 
� Un bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque 
personne majeure vivant au domicile du candidat afin 
de vérifier qu’aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’une 
condamnation s’opposant à la délivrance de 
l’agrément.  
 
Instruction de la demande : 
Le service Départemental de Placement familial 
accuse réception du dossier complet par un courrier 
adressé au candidat. La date du courrier acte le 
début de la procédure d’instruction de la demande 
d’agrément dont la durée ne peut excéder 4 mois. 
 
A titre dérogatoire, le Président du Conseil Général 
peut prolonger de 2 mois l’instruction, par décision 
motivée. 
 
Les évaluations auprès d’un candidat à l’agrément 
sont menées par une équipe pluridisciplinaire 
(médecin de P.M.I, puéricultrice, psychologue et  
travailleur social). Elles sont basées sur une 
alternance entre des entretiens à domicile et des 
entretiens sur l’Unité Territoriale Sociale.  
 
Ces évaluations doivent permettent de s’assurer : 
« 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organi-
sation et d'adaptation à des situations variées ;  
2° De son aptitude à la communication et au dialo-
gue ;  
3° De ses capacités d'observation et de prise en 
compte des besoins particuliers de chaque enfant ;  
4° De sa connaissance du rôle et des respon-
sabilités de l'assistant familial ;  
5° Que son habitation présente des conditions de 
confort, d'hygiène et de sécurité permettant 
d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur 
bien-être et leur sécurité ;  
6° Que le candidat dispose de moyens de 
communication lui permettant de faire face aux 
situations d’urgence » Article R.421-6 du C.A.S.F. 
 
Chaque professionnel adresse (15 jours à minima 
avant l’échéance des 4 mois) au Service Départe-
mental de Placement Familial un rapport émettant un 
avis.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Décision d’agrément :  
 
Au terme de la période d’instruction des 4 mois, le 
service Départemental de Placement Familial adresse 
une réponse écrite au candidat à l’agrément.  
 
En cas de silence gardé par l’administration après le 
dépassement des délais d’instruction, l’agrément est 
réputé acquis. C’est l’agrément tacite. 
 
En outre, toute personne qui sollicite l’agrément à la 
possibilité, sur sa demande, de prendre connaissance 
de son dossier. 
 
Dans le cas d’un accord d’agrément : 
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre 
de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial 
est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs 
accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut 
être supérieur à 3, y compris les jeunes majeurs de 
moins de 21 ans, sauf dérogation du Président du 
Conseil Général. 
 
Lorsqu'une même personne obtient un agrément 
d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, 
le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir 
ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois. 
 
Dans le cas d’un refus d’agrément :  
Si, après instruction du dossier, le Service Départe-
mental de Placement Familial estime que les conditions 
nécessaires à l’accueil de mineurs et jeunes majeurs ne 
sont pas remplies, l’agrément est refusé.  
 
Le refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément, 
est motivé en fait et en droit par le Président du Conseil 
Général. Il est notifié par un courrier recommandé avec 
avis de réception. Celui-ci mentionne les voies de 
recours possibles. L’assistant familial peut accéder à 
son dossier. 
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du 
Conseil Général du Var et/ou contentieux porté devant 
le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision à 
l’intéressé.  
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Validité de l’agrément : 
 
Durée de l’agrément : 
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans, 
sauf pour les personnes qui obtiennent le Diplôme 
d’Etat d’Assistant Familial (D.E.A.F.) pour lesquelles 
l’agrément est accordé sans limitation de durée.  
Une décision de retrait d’agrément peut écourter 
cette période.  
 
 Changement de résidence :  
���� CASF, articles L.421-7, R.421-38 et R.421-41 
 
L’agrément a une validité nationale. Cependant tout 
changement d’adresse doit être signalé. 
 
En cas de changement de résidence à l’intérieur du 
département, l’assistant familial doit communiquer,   
par lettre recommandée avec avis de réception, sa 
nouvelle adresse au Président du Conseil Général, 
15 jours au moins avant son emménagement. 
 
Lorsque l’assistant familial change de département 
de résidence, il doit communiquer, dans les mêmes 
formes et délais, son adresse au Président du 
Conseil Général du département de sa nouvelle 
résidence en joignant une copie de l’attestation 
d’agrément. 
 
Le Président du Conseil Général du département 
d’origine transmet le dossier de l’intéressé au 
Président du Conseil Général  du nouveau départe-
ment de résidence lorsque celui-ci en fait la 
demande. 
 
Lors de chaque déménagement à l’intérieur ou à 
l’extérieur du département, le service Départemental 
de Placement Familial mandate les services du 
Conseil Général pour évaluer les nouvelles 
conditions d’accueil. La durée d’instruction est fixée à 
2 mois. 
 
Renouvellement de l'agrément : 
Dans l'année qui précède la date d'échéance de 
l'agrément ou de son renouvellement, et au moins 4 
mois avant celle-ci, le Président du Conseil Général 
indique à l’assistant familial qu'il doit présenter une 
demande de renouvellement d'agrément 3 mois au 
moins avant cette date s’il entend continuer à 
bénéficier de cet agrément. 
 
La première demande de renouvellement de 
l’agrément d’un assistant familial est accompagnée 
d’un document attestant que l’assistant familial a 
suivi la formation obligatoire prévue à l’article L.421-
15 et  précisant si il a obtenu le diplôme d’Etat 
d’assistant familial. 
 

 
Le renouvellement de l'agrément des assistants 
familiaux qui ont obtenu ce diplôme est accordé 
automatiquement et sans limitation de durée.  
 
Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une 
durée de 5 ans, après communication par l'employeur 
d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles 
de l'assistant familial.  
 
La demande de renouvellement d’agrément est déposée 
et instruite selon les mêmes conditions et procédures 
que la demande initiale. 
 
 
Retrait, suspension, restriction ou non  
renouvellement de l’agrément :  
 
� CASF, articles L.421-6, L.421-9 et R.421-23 à R.421-
27 
 
Lorsqu’il y a refus de suivre la formation obligatoire 
prévue à l’article L.421-15 du CASF, l’agrément est 
retiré. 
 
De même, si les conditions de l’agrément cessent d’être 
remplies, le Président du Conseil Général peut, après 
avis de la commission consultative paritaire départe-
mentale, en lui communiquant les motifs de la décision 
envisagée, modifier le contenu d’un agrément ou 
procéder à son retrait. 
 
En cas d'urgence (danger pour les enfants), le Président 
du Conseil Général peut suspendre l'agrément. 
 
Toute décision de retrait, de suspension, de non-
renouvellement ou de modification de l’agrément doit 
être dûment motivée et transmise sans délai aux 
intéressés. 
 
L'assistant familial concerné est informé, 15 jours au 
moins avant la date de la réunion de la commission, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
des motifs de la décision envisagée à son encontre, de 
la possibilité de consulter son dossier administratif et de 
présenter devant la commission ses observations écrites 
ou orales.  
 
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour 
laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder 
une période de quatre mois. 
 
Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne 
peut être confié. 
 
Le Président du Conseil Général informe la personne 
morale qui emploie l’assistant familial du retrait, de la 
suspension ou de la modification du contenu de 
l’agrément. 
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Bénéficiaires :  
 
Toute personne titulaire d’un agrément embauchée 
par le Conseil Général du Var représenté par le 
Service Départemental de Placement Familial 
(S.D.P.F). 
 
 
Formation des assistants familiaux 
embauchés par le Conseil Général du Var :  
 
� CASF, articles L.421-15, D.421-43, D.421-49, 
D.451-100 et suivants 
 
La loi du 27 juin 2005 renforce l’obligation de 
formation des assistants familiaux et vise à une 
meilleure qualification professionnelle. 
 
Formation obligatoire de 300 heures  : 
Elle se structure en deux parties : 
� Un stage préparatoire à l’accueil de l’enfant 
d’une durée de 60 heures : dispensé dans les deux 
mois qui précédent l’accueil du 1er enfant, orienté sur 
la découverte des institutions médico-sociales  et 
des divers intervenants de l’accueil familial 
permanent.  
 
� Une formation de 240 heures dispensée en 
alternance : qui concerne les assistants familiaux en 
situation d’emploi. Elle se décompose en 3 
domaines de compétences : 
� 140 heures sur l’accueil et l’intégration de 
l’enfant dans sa famille d’accueil ; 
� 60 heures sur l’accompagnement éducatif de 
l’enfant ; 
� 40 heures sur la communication professionnelle. 

Cette formation, dispensée par un organisme certifié, se 
déroule dans les 3 ans suivant la signature du premier 
contrat de travail et sur une durée maximale de 24 mois. 
 
Sont dispensés de la formation obligatoire de 240 
heures : les titulaires d’un diplôme d’Educateur 
Spécialisé, d’Educateur Jeunes Enfants, de Puéricultrice 
et d’Auxiliaire de Puériculture. 
 
Il est instauré la possibilité d’obtenir le Diplôme d’Etat 
d’Assistant Familial (D.E.A.F) par la Validation des 
Acquis et de l’Expérience (expérience professionnelle de 
3 ans, constitution de dossier, passage devant un jury). 
 
Formation continue :   
Le Service Formation du Conseil Général du Var 
organise cette formation continue sous forme de 
journées d’information, stages, séminaires ou colloques. 
 
Le Service Départemental de Placement Familial, dans 
un souhait de professionnalisation, convoque l’ensemble 
des assistants familiaux à ces différentes journées. 
 

Aide Sociale à l’Enfance – Assistants familiaux  Fiche 100  page 1/1 

Formation des assistants 
familiaux employés par le 
Conseil Général du Var  

 
 

 
 

 
Nature de la prestation :  
 
Les assistants familiaux titulaires d’un agrément 
peuvent être recrutés par des personnes morales de 
droit public comme le Conseil Général. L'assistant 
familial devient alors agent salarié non-titulaire de la 
fonction publique territoriale. 
 
A ce titre, ils sont soumis à une obligation de 
formation. Celle-ci est à la charge des employeurs. 
 

 

Références :  
 
Code de l'Action Sociale et des Familles 
Articles L.421-15, D.421-43, D.421-49, D.451-100 et  
suivants   relatifs à la formation des assistants familiaux 
Article L.421-16  relatif  au contrat d’accueil 
Articles L.422-1 à L.422-8 et R.422-1  relatifs aux 
assistants familiaux employés par des personnes 
morales de droit public 
Articles D.451-100 et suivants  relatifs au diplôme 
d’état d’assistant familial 
 
Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005  relative aux 
assistants maternels et aux assistants familiaux 
 
Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005  relatif à la 
formation des assistants familiaux et instituant le 
diplôme d'Etat d'assistant familial 
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Bénéficiaires :   
 
Toutes les « Maisons d’Enfants à Caractère Social » 
situées dans le Département du Var et autorisées 
par le Président du Conseil Général du Var, autorité 
départementale compétente (Cf Fiche 83 « Maisons 
d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) »). 
 
 
Procédure :  
 
Les Maisons d’enfants établissent leur facturation 
mensuelle en tenant compte des conditions de prise 
en charge établies par l’inspecteur A.S.E pour 
chaque enfant, du calendrier de présence dans la 
structure et des autorisations de sorties ponctuelles.  
 
Pour l’établissement de cette facturation, elles 
doivent prendre en compte les règles suivantes : 
 
Entrée – Sortie :  
Le jour de l’entrée dans l’établissement est toujours 
facturé. 
 
Par contre, le jour de la sortie de l’établissement : 
� N’est pas facturé quelle que soit l’heure d’entrée 
et de sortie lorsqu’il s’agit d’une réorientation dans 
un autre établissement ; en effet,  il est impossible 
de payer pour un même enfant deux prestations 
journalières pour le même jour. 
� Est facturé lorsqu’il s’agit d’une fin de 
placement.  
 
 
 
 

 
Sorties en famille : 
Toutes sorties égales ou inférieures à 48 heures, quels 
que soient les jours (week-end ou jours de semaine), 
donnent lieu à facturation. Cependant, si l’enfant sort le 
vendredi (quelle que soit l’heure), le vendredi est 
facturé ; s’il revient le lundi matin (quelle que soit 
l’heure), ce jour-là est également facturé. 
 
Séjour ponctuel et limité dans un autre lieu (y 
compris le temps d’un week-end) : 
Si l’enfant séjourne dans un autre lieu d’accueil payé par 
le Département, le paiement de la M.E.C.S. sera 
interrompu pendant ce séjour, selon la même règle fixée 
au paragraphe «  Entrée – Sortie » : jour d’entrée payé, 
jour de sortie non payé. 
 
Séjours à l’extérieur avec hébergement gratuit  : 
Les séjours de l’enfant, en famille ou autre, pour des 
vacances, sont déduits en totalité, y compris s’ils 
incluent des week-ends en début, en fin ou en cours de 
séjour, selon la même règle qu’au paragraphe «  Entrée 
– Sortie ». 
                                                       
Fugues :  
Les jours de fugue sont payés jusqu’au dixième jour. Il 
n’y a plus de facturation à partir du onzième jour. 
 

Hospitalisation : 
Comme la fugue, les dix premiers jours sont facturés. 
Au-delà, l’inspecteur A.S.E peut décider de maintenir le 
paiement du prix de journée. De plus, s’il n’y a pas eu de 
proposition du travailleur social ou de la M.E.C.S. faite à 
l’inspecteur, la sortie définitive du lieu de placement est 
prononcée ; dans ce cas, le paiement des journées 
s’arrête. 
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Règles de facturation  
des structures d’accueil 
(M.E.C.S) du Var 
 
 
 

 
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social 
(M.E.C.S) du Var perçoivent mensuellement le 
montant correspondant au nombre de journées 
d’accueil des enfants, soit confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance, soit placés directement et des jeunes 
majeurs. 
 
Pour les M.EC.S situées hors Var le paiement 
s’effectue selon les règles du Département 
d’implantation de la structure d’accueil. 
 

Référen ces   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.228-3  relatif aux dispositions financières 
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Cas particuliers des jeunes majeurs et des 
placements directs :  
Pour les placements directs, c’est l’établissement 
gardien qui décide des sorties. Quant aux jeunes 
majeurs, ceux-ci n’ont pas besoin d‘autorisation de 
l’inspecteur pour sortir.  
 
Cependant, dans ces deux cas, la Maison d‘Enfants 
devra informer le service A.S.E de la sortie pour que 
celle-ci soit prise en compte.               

 
Double placement : Etablissement Spécialisé 
et M.E.C.S  
Les M.E.C.S. sont payées en mois continu pour un 
enfant accueilli en établissement spécialisé la 
semaine et en M.E.C.S. les week-ends et vacances 
scolaires. 

 
Les M.E.C.S. qui accueillent les week-ends et 
vacances scolaires un enfant fréquentant pendant la 
semaine un établissement spécialisé, facturent 
toutes les journées du mois. Cependant, les 
conditions de prise en charge ne mentionnent 
l’accueil que pour les week-ends et les vacances 
scolaires. 
 
Autorisation exceptionnelle de dépassement 
budgétaire : 
Lorsqu’un enfant accueilli nécessite une dépense 
non prévue au budget de la M.E.C.S (séjour 
vacances, scolarité dans le privé, formation 
spécifique…), après avis favorable de l’inspecteur, 
une autorisation de dépassement de budget peut 
être accordée. 
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Bénéficiaires :   
 
Les personnes prises en charge par l'Aide Sociale à 
l'Enfance.  
 
 
Procédure :  
 
L’attribution des prestations donne lieu à une 
décision de l’inspecteur quant à la prise en charge 
par l’A.S.E ou la famille de l’enfant. 
 
Par ailleurs et concernant certaines prestations, la 
prise en charge doit être soumise à l’accord 
préalable de l’inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance en fonction du « projet pour l’enfant ». 
 
En M.E.C.S, le prix de journée comprend toutes les 
prestations servies pour l’enfant.  
 
En famille d’accueil, les prestations pour l’enfant sont 
versées à l’assistant familial en même temps que 
son salaire.  
 
 
Prestations versées par le Département : 
 
Le montant de ces prestations est revalorisé au 1er 
juillet de chaque année sur la base de l’indice des 
prix à la consommation des 12 mois précédents le 
mois de février. 
 
Leur versement s’effectue différemment selon que 
l’enfant est accueilli en M.E.C.S, en famille d’accueil,  
en établissement spécialisé, à l’hôpital ou en prison. 

En M.E.CS : 
Les prestations sont incluses dans le prix de journée, 
aussi elles sont versées par la structure aux enfants 
conformément à la délibération citée en référence :  
� Allocation d’habillement (barème mensuel) ; 
� Argent de poche (barème mensuel) ; 
� Cadeaux de noël (une fois par an) ; 
� Récompense pour réussite aux examens. 
 
Lorsqu’un enfant accueilli nécessite une dépense non 
prévue au budget de la M.E.C.S (séjour vacances, 
scolarité dans le privé, formation spécifique…), après 
avis favorable de l’inspecteur, une autorisation de 
dépassement de budget peut être accordée. 
 
En famille d’accueil : 
 
Sans accord préalable de l’inspecteur : 
� Indemnité d’entretien journalière ; 
� Allocation d’habillement (barème mensuel) ; 
� Argent de poche (barème mensuel) ; 
� Cadeaux de Noël (une fois par an au mois de 
novembre) ; 
� Frais de loisirs  (barème mensuel) ; 
� Allocation de rentrée scolaire (une fois par an pour 
chaque enfant scolarisé), sauf s’il s’agit de dépense 
particulière (études techniques, etc...). Dans ce cas, 
l’accord écrit de l’inspecteur Enfance est nécessaire 
pour le remboursement des frais engagés par l’assistant 
familial, sur présentation de la facture acquittée ; 
� Récompense pour réussite aux examens. 
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Dépenses prises en charge  
et contribution financière des 
bénéficiaires quel que soit le 
type d’accueil 
 
 
 
Conformément à l’article L.228-3 du CASF, le 
Conseil Général prend en charge financièrement 
au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, les dépenses 
d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque 
mineur, qu’il soit accueilli en Maisons d’Enfants à 
Caractère Social (M.E.C.S), chez un assistant 
familial, en établissement spécialisé, à l’hôpital ou 
en prison.  
Cependant, une contribution financière à la prise en 
charge peut être fixée.  

Références   
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L.221-1, 1 ° alinéa relatif aux missions du 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Article L.222-5 relatif aux prestations d’aide sociale   
Articles L.228-1 à L.228-4, R.228-1 et R.228-2 relatifs 
aux dispositions financières 
 
Code Civil 
Articles 203 à 211, 371-2  à 375-8 relatifs à l’obligation 
alimentaire 
 
Délibération annuelle du Conseil Général ayant pour 
objet la revalorisation au 1er juillet de chaque année, 
des indemnités et prestations pouvant être appliquées à 
tous les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
dans le Département.  
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Prises en charge complémentaires soumises à 
l’accord préalable des inspecteurs de l’A.S.E : 
�  Allocation de puériculture (pour le 1er accueil 
d’un enfant de moins de 3 ans) : remboursement sur 
présentation de la facture acquittée de l’achat de 
matériel de puériculture pour un montant maximum 
fixé annuellement. Les frais exceptionnels d’équipe-
ment (accueil de jumeaux, d’enfant porteur d’un 
handicap...) ou de renouvellement pourront être pris 
en charge sur décision de l’inspecteur ; 
� Halte garderie et crèches : lorsque le service 
A.S.E décide d’inscrire un enfant, afin de le 
sociabiliser, dans une structure de garde de type 
halte-garderie ou crèche, les frais liés à cette 
décision sont à la charge du Département ; 
� Activités culturelles et sportives (barème annuel 
plafonné, frais pris en charge sur présentation de 
factures) ; 
� Frais de soutien scolaire : un accord écrit de 
l’inspecteur doit précéder tout engagement de 
dépense de soutien scolaire. Le remboursement est 
fait sur présentation d’une facture acquittée par un 
organisme agréé ou par un enseignant. ; 
� Indemnité d’entretien « Vacances » (sur facture 
acquittée)  : lorsqu’un mineur part en vacances avec 
sa famille d’accueil, une majoration de 50 % de 
l’indemnité d’entretien est allouée à l’assistant 
familial pour compenser le surcoût occasionné par 
des frais de séjour (location, camping ou hôtel). Elle 
est accordée pour une durée maximale de 21 jours 
par an (soit 3 semaines) ; 
� Voyages scolaires classe verte, classe de neige ; 
� Frais de centre aéré (barème fixé annuelle-
ment) : remboursement au-delà de 50 % du montant 
de l’indemnité d’entretien après accord écrit de 
l’inspecteur ; 
� Séjours en colonies de vacances (sur 
présentation de factures) : pendant la durée du 
séjour, l’assistant familial ne perçoit plus l’indemnité 
d’entretien ; 
� Frais de déplacement engagés pour le mineur 
(remboursés selon le tarif national) : ils sont compris 
dans l'indemnité d'entretien. Cependant certains 
ouvrent droit à remboursement. Ce sont :   
 ���� Les déplacements du mineur liés à sa scolarité, 
sa formation ou son apprentissage (sans 
restriction) : 
� Remboursement intégral sur justificatif du 
transport collectif (carte de bus, du train...) ; 
� Remboursement à titre exceptionnel, en cas 
d'impossibilité d'utiliser les transports en commun, 
des frais d'accompagnement de l'enfant par 
l’assistant familial avec son véhicule. Il devra 
justifier de cette impossibilité d'user des transports 
collectifs (pas de transport, difficultés particulières, 
âge de l'enfant, etc.) par une attestation sur 
l'honneur. 

 

 
� Les déplacements liés à la santé de l'enfant : visites 
médicales, paramédicales, en milieu hospitalier… 
Pour les accompagnements en cure thermale, 
balnéothérapie et thalassothérapie, une décision 
spécifique de prise en charge de l’inspecteur est 
nécessaire. Les déplacements à la pharmacie ne sont 
pas pris en charge et restent couverts par l’indemnité 
d’entretien. 
� Les déplacements liés aux activités sportives et/ou 
culturelles de l’enfant confié, à l’exclusion de toute autre 
activité de loisirs qui reste couverte par l’indemnité 
d’entretien ou procède d’une décision spécifique de 
l’inspecteur Enfance. 
� Les déplacements liés aux convocations profession- 
nelles ou à des réunions professionnelles  tels que : 
� Convocation chez les magistrats ;  
� Convocation au conseil de famille ; 
� Convocation à la formation obligatoire ; 
� Convocation en U.T.S (psychologue, Commission 
A.S.E...) ; 
� Convocation au Service Départemental de 
Placement Familial, etc…  

� Les déplacements liés à la préparation d’un 
placement ;  
	 Les déplacements liés à l’instauration, la restauration 
ou au maintien des liens de l’enfant avec sa famille (y 
compris fratrie) : transport de l’enfant auprès de sa 
famille ou à un lieu tiers (« point rencontre », etc…).  
� L'usage des transports en commun doit être 
privilégié. 
� Si plusieurs enfants sont accompagnés sur un 
même trajet, un seul remboursement doit être 
demandé.  
� Au-delà de 12 000 kilomètres par an et par assistant 
familial, une autorisation doit être délivrée par 
l’inspecteur A.S.E. et le responsable du Service 
Départemental de Placement Familial.  
� Les frais d'autoroute peuvent être remboursés sur 
justificatifs alors que les frais de stationnement 
(parking…) ne sont jamais remboursés. 

� Billets de train et d’avion : ils font l’objet d’un marché 
public passé par le Conseil Général et sont délivrés par  
le titulaire  du marché. 
 
En établissement spécialisé : 
Les mineurs perçoivent le montant de l’argent de poche 
et de l’habillement directement par l’établissement qui 
en fait l’avance pour le Département. Celui-ci rembourse 
sur facture. 
 
En hôpital ou en centre pénitentiaire : 
Une régie d’avance a été créée en vue du paiement de 
l’argent de poche, de l’habillement et des loisirs aux 
mineurs et aux jeunes majeurs qui n’ont plus de lieu 
d’accueil à l’A.S.E en raison de la durée du séjour 
hospitalier ou de l’incarcération. 
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Contribution financière des bénéficiaires : 
 
���� CASF, articles L.228-2, R.228-1, R.228-2 et 
R.523-1 ; Code  Civil, article 375-8 
 
Une contribution peut être demandée à toute 
personne prise en charge par le service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance ou, si elle est mineure, à ses 
débiteurs d'aliments.  
 
Si le mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance 
éducative, les frais d’entretien et d’éducation 
continuent d’incomber à ses pères et mères sauf si 
le juge les en décharge. 
 
La contribution prévue à l'article L.228-2 du CASF ne 
peut être supérieure mensuellement, pour chaque 
personne prise en charge par le service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance, à 50 % de la base mensuelle de 
calcul des prestations familiales mentionnée à 
l'article L.551-1 du Code de la Sécurité Sociale.  
 
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise 
en charge, son montant par jour ne peut être 
supérieur au trentième du plafond prévu au 
paragraphe précédent. 
 
Lorsque la part des allocations familiales dues à la 
famille pour l'enfant confié au service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance est versée à ce service, son 
montant est déduit de la contribution que le service 
peut demander à la famille. 
 
 
Règles de paiement en cas de  
dessaisissement du juge des enfants : 
 
���� CASF, article L.228-4  
 
Les dépenses sont prises en charge par le 
département du siège de la juridiction qui a 
prononcé la mesure en première instance.  
 
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la 
juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit 
d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la 
connaissance des présidents des conseils généraux 
concernés. Le département, siège de la juridiction 
désormais saisie, prend en charge les frais afférents 
à l'exécution de la mesure.  
 
Si malgré le dessaisissement d’un juge du Var, le 
Conseil Général du Var reste gardien de l’enfant, il 
poursuit la gestion du dossier, ainsi que le paiement 
du lieu d’accueil. 
 
 
 

 
Il récupère ensuite les sommes ainsi avancées sur le 
département, siège de la juridiction désormais saisie.  
 
 
Aide financière  aux frais d’obsèques :  
 
Il appartient à la famille de l’enfant ou du jeune majeur 
de prendre en charge les frais d’obsèques.  
 
Toutefois, en cas de défaillance totale ou partiell e 
des parents, le Conseil Général peut financer ces frais 
dans la limite de 1/24ème du plafond annuel des 
cotisations de sécurité sociale. 
 
L’accord de prise en charge est établi sur présentation 
d’un devis.  
 
Le paiement s’effectue sur présentation de la facture qui 
doit correspondre au devis accepté. 
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Autorisation  de création, 
transformation et extension 
des établissements et 
services sociaux  
(Applicable jusqu’à la parution des décrets 
d’application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2 009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création, la transformation ou l'extension des 
établissements et services mentionnés à l'article 
L.312-1 sont soumises à autorisation (Cf para-
graphe « Type d’établissemetns et services relevant 
du règime des autorisations » ci-après). 
 
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L. 312-1, 1 °, 4°, 8° et 12° alinéas  relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-1  à L.313-7 et R.313-1 à R. 313-
6 relatifs aux droits et obligations établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 relatifs à la 
visite de conformité 
Articles L.313-17 et L.313-18 relatifs à la fermeture 
d’établissemetns ou services 
Articles L.313-22 et L.313-22-1 relatifs aux 
dispositions pénales 
 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 
 
 

 
Bénéficiaires : 
 
Personnes physiques ou morales de droit public ou 
privé gestionnaires d’établissements ou services 
sociaux relevant du régime des autorisations. 
 
 
Types d’établissements et services relevant 
du règime des autorisations :  
 
 

Sont des établissements et services sociaux au sens 
de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles :  
� Les établissements ou services prenant en 
charge habituellement, y compris au titre de la 
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 
vingt et un ans (1°) ;  
� Les établissements ou services mettant en 
oeuvre les mesures éducatives ordonnées par 
l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante ou des articles 375 à 375-8 du Code 
Civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et 
un ans ou les mesures d'investigation préalables aux 
mesures d'assistance éducative prévues au code de 
procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2  
février 1945 relative à l'enfance délinquante (alinéa 
4°) ;  
 

� Les établissements ou services comportant ou non un 
hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les 
situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement 
social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes ou des familles en 
difficulté ou en situation de détresse (8°) ;  
� Les établissements ou services à caractère expéri-
mental (12°).  
 
 
Autorités compétentes en matière de 
décisison :  
 
���� CASF, ancien article L.313-3 (modifié par la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009) 
 
L'autorisation est délivrée :  
� Par le Président du Conseil Général pour les établis-
sements et services lorsque les prestations qu'ils 
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par 
l'aide sociale départementale ou lorsque leurs 
interventions relèvent de sa seule compétence ;  
� Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le 
Président du Conseil Général pour les établissements et 
services lorsque les prestations qu'ils dispensent sont 
susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat 
ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par 
le département. 
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Conditions  d’autorisation : 
 
� CASF, ancien article L.313-4 (modifié par la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009) 
 
L'autorisation initiale est accordée si le projet :  
� Est compatible avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le 
schéma départemental d'organisation sociale et 
médico-sociale « Personnes âgées et personnes 
handicapées » ;  
� Satisfait aux règles d'organisation et de 
fonctionnement prévues par le code de l’action 
sociale et des familles et prévoit les démarches 
d'évaluation et les systèmes d'information respecti-
vement prévus aux articles L.312-8 et L.312-9 ;  
� Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas 
hors de proportion avec le service rendu ou les coûts 
des établissements et services fournissant des 
prestations comparables ;  
� Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le 
programme interdépartemental mentionné à l'article 
L.312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en 
année pleine compatible avec le montant des 
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 
312-5-2, L.313-8, L.314-3, L.314-3-2 et L.314-4, au 
titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette 
autorisation. 
 
 
Procédure d’autorisation : 
 
Présentation de la demande : 
Les demandes d'autorisation relatives aux 
établissements et services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance sont présentées par la personne physique 
ou la personne morale de droit public ou de droit 
privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la 
gestion. 
 
� Dépôt du dossier : 
La liste des pièces à fournir est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
suivante : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale et  
Territoriale 
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
 
 
 
 

 
La demande, accompagnée du dossier justificatif,  doit  
être adressée en double exemplaire  en recommandé 
avec avis de réception au  Président du Conseil Général 
du Var à l’adresse indiquée ci-dessus, ainsi qu’au 
représentant de l’Etat si le projet relève d’une 
autorisation conjointe. 
 
 
Décision d’accord ou de rejet :  
 
� CASF, anciens articles L.313-1, R.313-1, R.313-7 
(modifiés par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ) et 
article L.313-7 
 
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée 
avec avis de réception au demandeur de l'autorisation. 
 
Les autorités compétentes délivrent l’autorisation après 
avis du Comité Régional de l'Organisation Sociale et 
Médico-Sociale (C.R.O.S.M.S) compétent. Celui-ci émet 
un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les 
projets de transformation et d'extension.  
 
Les projets d'extension et de transformation ne font 
l'objet de cet avis que s'ils correspondent, en une fois ou 
cumulativement, à plus de 30 % de la capacité 
initialement autorisée, et en tout état de cause, à plus de 
15 lits, places ou bénéficiaires autorisés. Une transfor-
mation s'entend de la modification des catégories de 
bénéficiaires de l'établissement ou du service. 
Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. 
 
Dans le cas d’un accord d’autorisation : 
L’autorisation est accordée à une personne physique ou 
morale de droit privé ou public pour une durée de 15 
ans, sauf pour les établissements et services à 
caractère expérimental qui sont autorisés pour une 
durée qui ne peut être supérieure à 5 ans. 
 
Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un 
commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à 
compter de sa notification. 
 
Tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 
établissement ou d'un service soumis à autorisation doit 
être porté à la connaissance de l'autorité compétente. 
 
Dans le cas d’un refus d’autorisation : 
Après instruction du dossier et après passage en 
C.R.OS.M.S, si le Président du Conseil Général estime 
que le projet ne remplit pas les conditions nécessaires, il 
peut refuser l’autorisation. 
 
Un arrêté de rejet  indique alors les motivations du refus 
d’autorisation en fait et en droit. 
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� Rejet implicite : 
L'absence de notification d'une réponse dans le délai 
de six mois suivant la date d'expiration de l'une des 
périodes de réception vaut rejet de la demande 
d'autorisation. 
  
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur 
le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés 
dans un délai d'un mois.  
 
Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre 
la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration 
d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs 
lui auront été notifiés. 
 
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet 
de la demande, l'autorisation est réputée acquise. 
 
 
Voies de recours : 
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du 
Conseil Général du Var et/ou d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de l’arrêté à 
l’intéressé ou à compter de sa publication pour les 
tiers (Cf Fiche 8 « Recours »). 
 
 
Visite de conformité :  
 
���� CASF, articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14   
 
L'autorisation ou son renouvellement sont valables 
sous réserve du résultat d'une visite de conformité 
aux conditions techniques minimales d'organisation 
et de fonctionnement dont les modalités sont fixées 
par décret. 
 
Deux mois avant la date d'ouverture d'un 
établissement ou d'un service autorisé ou du 
renouvellement de l'autorisation, la personne 
physique ou la personne morale de droit public ou 
privé détentrice de l'autorisation saisit le service 
départemental A.S.E  à l’adresse mentionnée page 
244, afin que soit conduite la visite de conformité. 
 
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, 
la demande de visite doit impérativement être 
accompagnée d'un dossier complet.  
 
 
 
 

 
La visite de conformité ne peut être organisée avant la 
réception de la totalité des pièces demandées. 
 
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le 
service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
organise une visite de l'établissement ou du service 
avec le concours : 
� Des représentants de la caisse régionale 
d'assurance maladie et de l'échelon régional du service 
médical lorsque le financement de l'établissement ou du 
service est pris en charge en tout ou partie par 
l'assurance maladie ; 
� Des représentants de la direction  départementale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse lorsque 
l’établis-sement est habilité au titre de l’article 375 du 
Code Civil et/ou de l’ordonnance de 1945.  
 
Un procès-verbal de visite est alors dressé et adressé 
sous quinzaine au titulaire de l'autorisation.  
 
Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement 
peut commencer à fonctionner. 
 
Inversement, lorsque le résultat n'est pas conforme le 
service A.S.E fait connaître au titulaire de l'autorisation, 
sous quinzaine et par écrit, les transformations et 
modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en 
garantir la conformité. 
 
L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subor-
donnée à la constatation de la conformité de l'équipe-
ment à l'issue d'une nouvelle visite 
 
 
Renouvellement des autorisations :  
 
Renouvellement : 
���� CASF, article L.313-5 
 
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite 
reconduction sauf si, au moins un an avant la date du 
renouvellement, l'autorité compétente, au vu de 
l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au 
service de présenter dans un délai de six mois une 
demande de renouvellement.  
 
 
Cession d’autorisation :  
 
���� CASF, article L.313-1 alinéa 7 complété 
 
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne 
physique ou morale de droit privé, elle ne peut être 
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 
concernée. Cette autorité assure la publicité de cette 
décision dans la forme qui lui est apllicable pour la 
publication des actes et décisions à caractère 
administratif ».  
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La liste des pièces à fournir pour l’obtention de 
l’autorisation nécessaire est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
indiquée ci-avant. 
 
 
Fermeture d’établissement ou service :  
 
���� CASF, articles L.313-17 et L.313-18  
 
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un 
service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les 
mesures nécessaires au placement des personnes 
qui y étaient accueillies.  
 
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L.313-14.  
 
La fermeture définitive du service, de l'établissement 
ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de 
l'autorisation prévue à l'article L.313-1.  
 
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité 
qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un 
établissement privé poursuivant un but similaire, 
lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur 
l'un des motifs énumérés aux articles L.313-16,  
L.331-5 et L.331-7. 
 
 
Dispositions pénales :  
 
� CASF, articles L.313-22 et L.313-22-1  
 
« Est puni d'un emprisonnement de trois mois et 
d'une amende de 3 750 euros :  
1° La création, la transformation et l'extension de s 
établissements et services énumérés à l'article        
L.312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à 
l'article L.313-1 ou l'agrément prévu au troisième 
alinéa de l'article L.313-1-1 ;  
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article       
L.313-1 sans l'accord préalable de l'autorité 
administrative qui l'a délivrée ;  
3° Le fait d'apporter un changement important dans 
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement d'un établissement ou service 
soumis à autorisation sans la porter à la connais-
sance de l'autorité. »  
 
Les personnes physiques coupables des infractions 
citées ci-dessus encourent également la peine 
complé-mentaire d'interdiction, suivant les modalités 
de l'article L.131-27 du Code Pénal, d'exploiter ou de 
diriger tout établissement ou service soumis aux 
dispositions du présent titre. 

 
De même, est puni des peines prévues à l'article 
L.1425-1 du Code de la Santé Publique le fait de faire 
obstacle au contrôle par la ou les autorités qui ont 
délivré l’autorisation (Cf Fiche 105 « Suivi, évaluation et 
contrôle »). 
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Autorisation  de création, 
transformation et extension 
des établissements et 
services sociaux et médico-
sociaux  
(Applicable à compter de la parution des décrets 
d’application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2 009) 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 124 (en attente de décrets) 
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : « Les 
projets, y compris expérimentaux, de création, de 
transformation et d'extension d'établissements ou 
de services sociaux et médico-sociaux relevant de 
l'article L.312-1 ainsi que les projets de lieux de vie 
et d'accueil sont autorisés par les autorités 
compétentes en vertu de l'article L.313-3 ».  

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L. 312-1, 1 °, 4°, 8° et 12° alinéas  relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Article L. 312-3 modifié relatif aux organismes 
consultatifs 
Article L. 312-8 modifié relatif aux évaluations internes 
et externes 
Articles L.313-1 à L.313-7  en partie modifiés relatifs à 
l’autorisation ou l’agrément de création, transformation 
et extension des services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 relatifs à la 
visite de conformité 
Articles L.313-17 et L.313-18 relatifs à la fermeture 
d’établissemetns ou services 
Articles L.313-22 et L.313-22-1 relatifs aux 
dispositions pénales 
 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 
 

 
Bénéficiaires : 
 
Personnes physiques ou morales de droit public ou 
privé gestionnaires d’établissements ou services 
sociaux ou médico-sociaux relevant du régime des 
autorisations. 
 
 
Types d’établissements et services relevant 
du règime des autorisations :  
 
Sont des établissements et services sociaux au sens 
de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles :  
� Les établissements ou services prenant en 
charge habituellement, y compris au titre de la 
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 
vingt et un ans (1°) ;  
� Les établissements ou services mettant en 
oeuvre les mesures éducatives ordonnées par 
l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante ou des articles 375 à 375-8 du Code 
Civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et 
un ans ou les mesures d'investigation préalables aux 
mesures d'assistance éducative prévues au code de 
procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2  
février 1945 relative à l'enfance délinquante (4°) ;  
 
 

� Les établissements ou services comportant ou non un 
hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les 
situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement 
social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes ou des familles en 
difficulté ou en situation de détresse (8°) ;  
� Les établissements ou services à caractère expéri-
mental (12°).  
 
 
Autorités compétentes en matière de décisison :  
 
���� CASF, article L.313-3 modifié 
 
L'autorisation est délivrée :  
� Par le Président du Conseil Général, pour les 
établissements et services mentionnés aux 1°,  8°et   12° 
du I de l'article L.312-1 du CASF lorsque les prestations 
qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en 
charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs 
interventions relèvent d'une compétence dévolue par la 
loi au département ; 
� Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le 
Président du Conseil Général pour les établissements et 
services mettant en œuvre les mesures éducatives 
ordonnées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1 945 
relative à l'enfance délinquante mentionnés au 4° d u I et 
du III de l'article L. 312-1 du CASF. 
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Organisme consultatif :  
 
���� CASF, article L.312-3 modifié (En attente des 
décrets d’application) 
 
La section sociale du comité national de 
l'organisation sanitaire et sociale se réunit au moins 
une fois par an en formation élargie en vue : 
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux 
et d'analyser leur évolution ;  
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et 
médico-sociale. 
 
Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est 
transmis à la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie, au Gouvernement et aux autorités 
locales concernées. 
 
 
Conditions  d’autorisation : 
 
���� CASF, article L.313-4 modifié (En attente des 
décrets d’application) 
 
L'autorisation est accordée si le projet :  
� Est compatible avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le 
schéma d'organisation sociale et médico-sociale 
relatif aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie ;  
� Satisfait aux règles d'organisation et de 
fonctionnement prévues par par le code de l’action 
sociale et des familles et prévoit les démarches 
d'évaluation et les systèmes d'information 
respectivement prévus aux articles L.312-8 et          
L. 312-9 ;  
���� Répond au cahier des charges établi, dans des 
conditions fixées par décret, par les autorités qui 
délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les 
projets visés au II de l'article L.313-1-1, c’est à dire 
les opérations de regroupement d'établissements et 
services préexistants, si elles n'entraînent pas des 
extensions de capacités supérieures aux seuils 
prévus par décret et si elles ne modifient pas les 
missions des établissements et services concernés ;  
� Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le 
programme interdépartemental mentionné à l'article 
L.312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en 
année pleine compatible avec le montant des 
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 
L.312-5-2, L.313-8, L.314-3, L. 314-3-2 et L.314-4, 
au titre de l'exercice au cours duquel prend effet 
cette autorisation. 
� Pour les projets ne relevant pas de financements 
publics, l’autorisation est accordée si le projet 
satisfait aux règles d’organisation et de fonction-
nement prévues au code de l’action sociale et des 
familles et prévoit les démarches d’évaluation. 

 
Procédure d’autorisation : 
 
Demande d’autorisation suite à appel à projet : 
� CASF, article L.313-1-1 du II, créé par la Loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 (En attente des décrets 
d’application, L.313-2) 
 
Les modalités de réception et d’examen des appels 
à projet seront définis par décret. 
 
� Présentation de la demande : 
Les demandes d'autorisation doivent être présentées 
par la personne physique ou la personne morale de droit 
public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible 
d'en assurer la gestion. 
 
� Dépôt du dossier : 
La liste des pièces à fournir est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande au 
Président du Conseil Général à l’adresse suivante : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale  
et Territoriale 
Service Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
La demande accompagnée du dossier justificatif  doit  
être adressée en double exemplaire  en recommandé 
avec avis de réception au  Président du Conseil Général 
du Var à l’adresse indiquée ci-dessus, ainsi qu’à l’agence 
régionale de la santé si le projet relève d’une autorisation 
conjointe. 
 
 
Décision d’accord ou de refus :  
 
Conformément à l’article L.313-1-1 modifié, lorsque les 
projets font appel partiellement ou intégralement à des 
financements publics, les autorités compétentes délivrent 
l’autorisation après avis d’une commission de sélection 
d’appel à projet social ou médico-social qui associe des 
représentants des usagers. Cette commission se 
substitue au Comité Régional de l’Organisation 
Sociale et Médico-Sociale (C.R.O.S.M.S). 
 
L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas 
d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. 
 
Si des établissements ou services créés sans recours à 
des financements publics présentent des projets de 
transformation ou d’extension faisant appel à de tels 
financements, la procédure citée précedemment 
s’applique aussi.  
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Un décret en Conseil d’État doit définir les règles  
de publicités, les modalités de l’appel à projet et  
le contenu de son cahier des charges, ainsi que 
les modalités d’examen et de sélection des 
projets présentés, afin de garantir une mise en 
concurrence sincère, loyale et équitable .  
 
Décisions : 
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée 
avec avis de réception au demandeur de l'autori-
sation. 
 
� Dans le cas d’un accord d’autorisation : 
L’autorisation est accordée à une personne physique 
ou morale de droit privé ou public pour une durée de 
15 ans, sauf pour les établissements et services à 
caractère expérimental qui sont autorisés pour une 
durée qui ne peut être supérieure à 5 ans. 
 
Toute autorisation est caduque si elle n’a pas 
reçu un commencement d’exécution dans un 
délai de 3 ans à compter de sa notification. 
 
Tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement d'un établissement ou d'un service 
soumis à autorisation doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. 
 
� Dans le cas d’un refus d’autorisation : 
Si, après instruction du dossier, le Président du 
Conseil Général estime que le projet ne remplit pas 
les conditions nécessaires à son autorisation, il peut 
refuser l’autorisation.  
 
Un arrêté de rejet  indique alors les motivations du 
refus d’autorisation en faits et en droit.  
 
� Rejet implicite : 
L'absence de notification d'une réponse dans le délai 
de six mois suivant la date d'expiration de la  période 
de réception vaut rejet de la demande d'autorisation. 
 
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur 
le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés 
dans un délai d'un mois.  
 
Dans ce cas, le délai du recours administratif ou 
contentieux contre la décision de rejet est prorogé 
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le 
jour où les motifs lui auront été notifiés.  
  
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de 
la demande, l'autorisation est réputée acquise. 
 
 
 
 
 

 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours administratif porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté à l’intéressé 
ou à compter de sa publication pour les tiers (Cf Fiche 8 
« Recours »). 
 
 
 Visite de conformité : 
 
���� CASF, articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14   
 
L'autorisation ou son renouvellement sont valables sous 
réserve du résultat d'une visite de conformité aux 
conditions techniques minimales d'organisation et de 
fonctionnement dont les modalités sont fixées par décret. 
 
Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement 
ou d'un service autorisé ou du renouvellement de 
l'autorisation, la personne physique ou la personne 
morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation 
saisit le service départemental A.S.E à l’adresse 
mentionnée page 248, afin que soit conduite la visite de 
conformité. 
 
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la 
demande de visite doit impérativement être accompa-
gnée d'un dossier complet.  
 
La visite de conformité ne peut être organisée avant la 
réception de la totalité des pièces demandées. 
 
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le 
service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
organise une visite de l'établissement ou du service avec 
le concours : 
� Des représentants de la caisse régionale d'assurance 
maladie et de l'échelon régional du service médical 
lorsque le financement de l'établissement ou du service 
est pris en charge en tout ou partie par l'assurance 
maladie ; 
� Des représentants de la direction  départementale de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse lorsque l’établis-
sement est habilité au titre de l’article 375 du Code Civil 
et/ou de l’ordonnance de 1945.  
 
Un procès-verbal de visite est alors dressé et adressé 
sous quinzaine au titulaire de l'autorisation.  
 
Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement 
peut commencer à fonctionner. 
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Inversement, lorsque le résultat n'est pas conforme 
le service A.S.E fait connaître au titulaire de 
l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les 
transformations et modifications à réaliser dans un 
délai prescrit pour en garantir la conformité. 
 
L'entrée en fonctionnement de l'équipement est 
subordonnée à la constatation de la conformité de 
l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite 
 
Un procès-verbal de visite est alors dressé et 
adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation. 
  
Lorsque le résultat de la visite est positif, 
l'établissement peut commencer à fonctionner. 
 
 
Renouvellement des autorisations et 
évaluation :  
 
Renouvellement : 
���� CASF, article L.313-5  
 
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite 
reconduction sauf si, au moins un an avant la date 
du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de 
l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au 
service de présenter dans un délai de six mois une 
demande de renouvellement.  
 
Evaluation : 
���� CASF, article L.312-8 modifié, alinéa 3 (en attente 
du décret d’application) 
 
Les établissements et services sont tenus de 
procéder à 2 évaluations internes et 2 évaluations 
externes entre la date de l’autorisation et le 
renouvellement de celle-ci. 
 
 
Cession d’autorisation :  
 
���� CASF, article L.313-1 alinéa 7 complété 
 
« Lorsque l'autorisation est accordée à une 
personne physique ou morale de droit privé, elle ne 
peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité 
compétente concernée. Cette autorité assure la 
publicité de cette décision dans la forme qui lui est 
apllicable pour la publication des actes et décisions 
à caractère administratif ».  
 
La liste des pièces à fournir pour l’obtention de 
l’autorisation nécessaire est adressée à toute 
personne physique ou morale qui en fait la demande 
au Président du Conseil Général à l’adresse 
indiquée ci-avant. 

 
Fermeture d’établissement ou service :  
 
���� CASF, articles L.313-17 et L.313-18  
 
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, 
l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les mesures 
nécessaires au placement des personnes qui y étaient 
accueillies.  
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L.313-14.  
 
La fermeture définitive du service, de l'établissement ou 
du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation 
prévue à l'article L.313-1.  
 
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui 
l'a délivrée à une collectivité publique ou un établis-
sement privé poursuivant un but similaire, lorsque la 
fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs 
énumérés aux articles L.313-16,  L.331-5 et L.331-7. 
 
 
Dispositions pénales :  
 
� CASF, articles L.313-22 et L.313-22-1  
  
« Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une 
amende de 3 750 euros :  
1° La création, la transformation et l'extension de s 
établissements et services énumérés à l'article L.312-1, 
sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L.313-1 
ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article         
L.313-1-1 ;  
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L.313-1 
sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a 
délivrée ;  
3° Le fait d'apporter un changement important dans 
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement d'un établissement ou service soumis à 
autorisation sans la porter à la connaissance de 
l'autorité.  
 
Les personnes physiques coupables des infractions au 
présent article encourent également la peine complé-
mentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 
L.131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout 
établissement ou service soumis aux dispositions du 
présent titre ». 
 
De même, est puni des peines prévues à l'article L.1425-
1 du Code de la Santé Publique le fait de faire obstacle 
au contrôle par la ou les autorités qui ont délivré l’auto-
risation (Cf Fiche 105 « Suivi, évaluation et contrôle »). 
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Procédure :  
 
La tarification des prestations fournies par les 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de 
l'Aide Sociale à l’Enfance est fixée chaque année 
par le Président du Conseil Général sous forme de 
prix de journée qui peut être globalisé. Il fait l’objet 
d’un arrêté  de tarification.  
 
La tarification est conjointe avec les services de 
l’Etat pour les établissements habilités « Justice » et 
les établissements « éducatifs et thérapeutiques ».  
Elle fait alors l’objet d’un arrêté de tarification 
conjoint. 
 
 
Contenu du prix de journée :  
 
Le prix de journée comprend toutes les prestations 
servies pour l’enfant  et toutes les charges afférentes 
au fonctionnement de la structure. 
 
 
Modalités de facturation :  
 
Selon l'article 34 du décret du 22 octobre 2003, dans 
le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les 
recettes de tarification de l'établissement continuent 
d'être liquidées et perçues dans les conditions 
applicables à l'exercice précédent.  
 
Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il 
est procédé, sur les sommes versées par les 
financeurs, à une régularisation des versements dûs 
au titre de la période allant du 1er janvier de 
l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif. 

Le recours à des prix de journée globalisés est possible 
par convention entre l'établissement et le Conseil 
Général. 
 
Les établissements qui souhaitent bénéficier de ce type 
de financement doivent en faire la demande par courrier  
au Président du Conseil Général : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale et 
Territotiale 
Service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance  
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
 
Dispositions particulières :  
 
���� CASF, Article L313-14-1 (créé par la loi n° 2009-8 79 
du 21 juillet 2009) 
 
« Dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l'article L.312-1, à l'exception du 
10°, gérés par des organismes de droit privé à but non 
lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un 
déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque 
sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion 
de ces établissements et de ces services, et sans 
préjudice des dispositions relatives au contrôle des 
établissements et services, l'autorité de tarification 
compétente adresse à la personne morale gestionnaire 
une injonction de remédier au déséquilibre financier ou 
aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan 
de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe.  
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Tarification des 
établissements et services  
 
 
 
 

 
Le Président du Conseil Général est seul compétent 
pour les Maisons d'Enfants à Caractère Social.  
 
La compétence est conjointe avec l'Etat pour les 
établissements habilItés « Justice » ou les 
établissements « éducatifs et thérapeutiques ». 
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L. 312-1, 1°, 4 °, 8° et 12° alinéas  relatif aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions 
tarifaires 
 
Loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (en attente des décrets d ‘application) 
Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la 
gestion budgétaire, comptable et financière et aux 
modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
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Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif 
recherché.  
 
Les modalités de retour à l'équilibre financier 
donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article 
L.313-11. 
 
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de 
refus de l'organisme gestionnaire de signer la 
convention susmentionnée, l'autorité de tarification 
compétente peut désigner un administrateur provi-
soire de l'établissement pour une durée qui ne peut 
être supérieure à une période de six mois 
renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire 
gère également des établissements de santé, 
l'administrateur provisoire est désigné conjoin-
tement avec le directeur général de l'agence 
régionale de santé dans les conditions prévues à      
l' article L.6161-3-1 du code de la santé publique. 
 
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte 
des établissements et services, les actes 
d'administration urgents ou nécessaires pour mettre 
fin aux dysfonctionnements ou irrégularités 
constatés ainsi que la préparation et la mise en 
œuvre d'un plan de redressement… 
 
En cas d'échec de l'administration provisoire, 
l'autorité de tarification compétente peut saisir le 
commissaire aux comptes pour la mise en œuvre 
des dispositions de l'article L 612-3 du C.A.S.F ». 
 
 
Voies de recours :  
 
Les arrêtés de tarification peuvent faire l’objet d’un 
recours auprès du tribunal interrégional de la 
tarification dans le délai d’un mois. 
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Suivi, évaluation et contrôle  
 
 
 
 

 
 
Le suivi et l’évaluation cherchent à inscrire les 
établissements et services dans une démarche 
qualité. Il s’agit d’accompagner la réflexion 
éducative et pédagogique de leurs cadres au regard 
des missions de protection de l’enfance et des 
priorités du schéma départemental « Enfance et 
Petite Enfance ». 
 
Les contrôles s’effectuent conformément aux 
dispositions du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et du présent règlement. Ils concernent en 
particulier l’application des outils de la loi du 2 
janvier 2002, les conditions de sécurité et la 
prévention de la maltraitance institutionnelle. 
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Article L. 312-1, 1 °, 4°, 8° et 12° alinéas  relatifs aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Articles L.313-13 à L.313-18, L.331-1 à L.331-7 
relatifs au contrôle et à l’évaluation des établissements 
et services 
 
Loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale 
 
 

 
Agents habilités pour le contrôle : 

 
� CASF, article L.133-2  
 
« Les agents départementaux habilités par le 
Président du Conseil Général ont compétence pour 
contrôler le respect, par les bénéficiaires et les 
institutions intéressées, des règles applicables aux 
formes d'aide sociale relevant de la compétence du 
département…Ces mêmes agents exercent un 
pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui 
relèvent d'une autorisation de création délivrée par le 
Président du Conseil Général ». 
 
 
Modalités de mise en œuvre des contrôles : 
 
Les contrôles opérés par les agents habilités du 
Conseil Général s’effectuent dans le respect des 
droits fondamentaux des personnes d'une part et des 
structures contrôlées d'autre part.    
         
Pour ces dernières, le contrôle s’effectue dans le 
souci de ne pas nuire à la continuité des missions 
qu’elles assurent. Il s'exerce sur pièces ou sur place.  
Les bénéficiaires et les institutions intéressées sont 
tenus de recevoir les agents départementaux et de 
leur fournir toute information et tout document utiles à 
l'exercice de leur enquête.  
 
 
 
 

Contrôle en direction des établissements 
et services :  

 
Ce contrôle concerne les établissements et services, 
publics ou privés, autorisés par le Président du Conseil 
Général au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
Les agents du Conseil Général exercent un pouvoir de 
contrôle technique.  
 
Ces contrôles peuvent être exercés conjointement avec 
les agents de l'Etat pour les établissements et structures 
relevant d’une autorisation conjointe. 

 
Contenu  du contrôle : 
Les lois de décentralisation confient au Département les 
missions de : 
�  Tarification des établissements et services ;  
�  Contrôle d’ordre financier et de fonctionnement de 
ces établissements et services ; 
�  Contrôle du respect des engagements pris dans le 
dossier d’autorisation (capacité, modalités d’accueil, 
locaux…), ainsi que les conditions techniques de 
fonctionnement. 

 
Le contrôle porte sur les aspects suivants du 
fonctionnement de l’établissement ou du service : 
� Les conditions d’installation : 
� Respect des capacités et modalités d’accueil ; 
� Environnement et espaces ; 
� Accessibilité, Hygiène et Sécurité. 
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� Les conditions d’organisation : 
� Cadre institutionnel ; 
� Personnel et organisation du travail ; 
� Vigilance et protection des personnes. 

� Les conditions de fonctionnement : le respect de 
la personne et de ses droits : 
� Déroulement du séjour et vie dans 
l’établissement ; 
� Prestations d’hébergement, d’accompagnement, 
d’éducation et de soins ; 
� Mise en œuvre des outils de la loi de rénovation 
de l’action sociale du 2 janvier 2002 ; 
� Prévention de la maltraitance institutionnelle. 

� Les procédures d’évaluation interne et externe ;  
� Les documents budgétaires et comptables. 
 
Déroulement des contrôles : 
� Contrôles systématiques : 
La procédure de contrôle se déroule sur pièces et 
(ou) sur place. 
  
Les visites sur place s’effectuent de la manière 
suivante : 
� Information préalable à l’établissement présen-
tant le cadre général de l’intervention, sauf si la 
nature des vérifications à réaliser impose une visite 
non programmée dans le cadre d’une enquête 
administrative ; 
� Production d’une grille listant des items de 
contrôle et d’évaluation. Chacun d’eux fait l’objet 
d’une cotation et d’observations. Un document 
synthétique résume les points forts et les points 
faibles de la structure. Il est transmis au directeur 
de l’établissement et peut faire l’objet d’un débat 
contradictoire.  

 
Dans le cadre des comptes annuels, des contrôles 
financiers s’effectuent sur pièces (comptes 
administratifs, comptes de résultats). Ces dernières 
doivent être transmises au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante. Elles doivent obligatoirement être 
accompagnées d’un rapport d’activité dont le contenu 
minimum est fixé par le Conseil Général du Var. 
 
� Contrôles dans le cadre d’une enquête adminis-
trative :  
Cette procédure concerne toutes les situations pour 
lesquelles il y a une suspicion de maltraitance 
institutionnelle.   
 
Le rapport circonstancié qui découle de l’enquête 
administrative est assorti de préconisations pouvant 
aller jusqu’à la saisine de l’autorité judiciaire ou la 
fermeture de la structure. 
 
 
 

 
La personne ayant effectuée l’enquête administrative 
s’assure des suites données aux préconisations. 
 
 
Fermeture : 
 
� CASF, Articles L313-15 et L313-16 
 
Le ou les autorités compétentes met(tent) fin à l'activité 
de tout service ou établissement créé, transformé ou 
ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation 
prévue à cet effet. 
 
De même, l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas 
échéant, le représentant de l'Etat dans le département 
peuvent prononcer la fermeture, totale ou partielle, 
provisoire ou définitive, d'un service ou d’établissement 
dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et      
L.313-18 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
Dérogation : 
 
Lorsqu’un établissement est sollicité par l’autorité 
administrative pour le dépassement temporaire de sa 
capacité d’accueil ou pour l’accueil d’un enfant dont l’âge 
ne correspond pas à l’autorisation délivrée, il doit obliga-
toirement formuler sa demande de dérogation auprès du 
Président du Conseil Général.   
 
Cette dérogation est délivrée à condition de ne pas 
remettre en cause la qualité et la sécurité de l’accueil des 
mineurs. 
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« La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale 
dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la 
nation. Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de 
la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de 
l'enfance » Article L.115-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 
 
« L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, 
l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, 
à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue 
des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des 
personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, 
en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en 
espèces ou en nature » Article L.116-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
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____________________ Chapitre 1______________________ 

Revenu de Solidarité Active  

(R.S.A) 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
20 ans après la loi du 1er décembre 1988 instituant le Revenu Minimum d’Insertion 

(R.M.I), la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralise le Revenu de Solidarité Active 
(R.S.A) et réforme les politiques d'insertion. Il  remplace le Revenu Minimum d'Insertion (R.M.I), 
l'Allocation de Parent Isolé (A.P.I), ainsi que les différentes mesures d’intéressement. 

Ce revenu de solidarité active, porté par le Haut Commissaire aux solidarités actives 
contre la pauvreté, Martin HIRSCH, entend apporter une double réponse à l’émergence d’une 
forme paradoxale de précarité, celle de la « pauvreté au travail ». D’une part, il garantit un 
revenu minimum aux personnes privées d’emploi, d’autre part, il apporte un complément de 
revenus à celles en situation d’emploi précaire et disposant de revenus trop faibles pour 
assumer leurs charges de familles. Il est majoré pour les parents isolés qui étaient éligibles à 
l’Allocation de Parent Isolé (A.P.I). 

La loi du 1er décembre 2008 repose par ailleurs sur une logique renforcée de droits et 
devoirs. Elle reconnaît en outre à chaque allocataire le droit à un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi, assuré par un référent unique. Chaque bénéficiare devra conclure 
avec son rérérent un contrat formalisant leurs engagements réciproques. 
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Bénéficiaires : 
 
����    Les anciens bénéficiaires du Revenu Minimum 
d’insertion (R.M.I) et de l’Allocation Parent Isolé 
(A.P.I) ; 
����    Les personnes réunissant les conditions 
d’éligibilité au R.S.A qui travaillent déjà, à temps 
partiel ou à temps complet, en contrat de travail 
classique ou aidé, mais dont les revenus sont 
faibles ; 
����    Les personnes reprenant une activité 
professionnelle (y compris les travailleurs relevant du 
régime des indépendants qui n’emploient aucun 
salarié au titre de leur activité professionnelle, les 
non-salariés agricoles, les travailleurs saisonniers et 
intermittents). 
 
 
Personnes exclues du dispsositif : 
 
�  CASF, Articles L.262-2 et L.262-6 modifiés  
 
����    Les élèves, étudiants ou stagiaires (sauf les 
stages s’inscrivant dans le cadre de la formation 
professionnelle continue ou de l’enseignement 
alterné  et professionnel). Cette exclusion ne 
concerne pas les personnes ouvrant droit au R.S.A 
majoré (ancien A.P.I) ;  

����    Les personnes qui optent pour un congé parental, 
sabbatique ou sans solde ou choisissent de se mettre 
en disponibilité.  
����    Les ressortissants de l’Union européenne, de 
l’Espace économique européen et de la Suisse 
entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y 
maintiennent à ce titre.  
 
 
Conditions d’éligibilité : 
 
Toute personne résidant en France de manière 
stable et effective, dont le foyer dispose de 
ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au 
revenu de solidarité active dans les conditions 
suivantes : 
 
Condition d’âge :  
Etre âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge 
d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître. 
 
Conditions de nationalité et de résidence : 
Une première condition de portée générale s’applique 
quelle que soit la nationalité du demandeur : résider 
en France de manière stable et effective. Cette 
condition n’a toutefois pas la même signification 
selon la qualité de la personne qui demande à 
bénéficier du R.S.A. 
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Revenu de Solidarité Active 
(R.S.A)  
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Le revenu de solidarité active vise à répondre à 3 
objectifs principaux : 
����    Assurer à ses bénéficiaires des moyens 
convenables d'existence ;  
����    Encourager l'exercice ou le retour à une activité 
professionnelle et aider à l’insertion profession-
nelle ; 
����    Lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, 
qu’ils soient salariés ou non.  
����    Il remplace le Revenu Minimum d'Insertion 
(R.M.I), l'Allocation de Parent Isolé (A.P.I), ainsi que 
les différents mécanismes d'intéressement à la 
reprise d’activité. Il repose sur le respect de droits et 
devoirs dans une dynamique vers l’emploi.  
����    Il est versé par les Caisses d’Allocations 
Familiales ou les caisses de Mutualité Sociale 
Agricole et est incessible et insaisissable. 
 

Références  : 
 
Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008  
généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion 
 
Décret n° 2009-404  du 15 avril 2009  relatif au 
revenu de solidarité active  
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����    Pour les nationaux et les ressortissants euro-
péens : 
L’article R.262-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles s’applique. Il définit la résidence en France 
comme suit : « Pour l'application de l'article L.262-2, 
est considérée comme résidant en France la 
personne qui y réside de façon permanente ou qui 
accomplit hors de France un ou plusieurs séjours 
dont la durée de date à date ou la durée totale par 
année civile n'excède pas trois mois.  
 
Les séjours hors de France qui résultent des contrats 
mentionnés aux articles L 262-34 ou L.262-35 ou du 
projet personnalisé d'accès à l'emploi ne sont pas 
pris en compte dans le calcul de cette durée.  
En cas de séjour hors de France de plus de trois 
mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois 
civils complets de présence sur le territoire ». 
 
Conformément à une directive communautaire du 29 
avril 2004, la loi sur le R.S.A prévoit que les 
ressortissants européens doivent en outre avoir 
résidé en France durant les 3 mois précédant la 
demande et remplir les conditions exigées pour 
bénéficier d’un droit de séjour, c’est à dire exercer 
une activité professionnelle, être en formation, 
disposer de ressources suffisantes et d’une 
assurance maladie ou être parents proches de 
personnes répondant à ces conditions. 
 
La condition relative à la durée de résidence de 3 
mois ne vise toutefois pas les personnes qui exercent 
une activité professionnelle déclarée, ni celles qui, 
ayant exercé une telle activité en France, se trouvent 
en incapacité temporaire de travailler pour raisons 
médicales, en formation professionnelle ou inscrites 
au chômage. Les ascendants, descendants ou 
conjoints de ces personnes n’y sont pas davantage 
assujettis. 
 
����    Pour les autres ressortissants étrangers : 
Remplir la condition de résidence stable et effective 
suppose d’être titulaire, depuis au moins 5 ans 
(condition exigée aussi pour le conjoint), d’un titre de 
séjour autorisant à travailler. Cette règle ne 
s’applique toutefois pas (artIcle L.262-4 modifié du 
CASF) : 
� Aux réfugiés, bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, apatrides et étrangers titulaires d’une 
carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par 
les traités et accords internationaux ; 
� Aux parents isolés ouvrant droit au « R.S.A 
majoré » auxquels s’appliquent les conditions de 
régularité de séjour définies à l’article L.512-2 du 
Code de la Sécurité Sociale. 

 
 
 

 
Condition de ressources :  
Pour prétendre au R.S.A, le bénéficiaire doit disposer 
de ressources inférieures au  revenu garanti. 
 
Conditions de faire valoir ses  droits : 
����    Aux créances d'aliments détenues dans le cadre 
de l’obligation alimentaire, ainsi qu'à la prestation 
compensatoire dûe ;  
����    Aux prestations sociales, légales, réglementaires 
et conventionnelles (demande de retraite, pension 
d’invalidité,…) ; 
����    Aux pensions alimentaires accordées par le 
tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la 
requête initiale a été présentée avant l'entrée en 
vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 port ant 
réforme du divorce. 
 
Conditions d’éligibilité du conjoint et des 
enfants :  
Pour être pris en compte, le concubin ou partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité (P.A.C.S) doit aussi 
remplir les conditions d’éligibilité. 
 
De même, pour être pris en compte, les enfants de 
bénéficiaires ressortissants non européens doivent 
remplir les conditions énoncées à l’article L.512-2 du 
code de la sécurité sociale, c’est à dire soit être nés 
en France, soit y être entrés au titre du regroupement 
familial, soit appartenir à l’une des catégories 
suivantes : réfugiés, bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, apatrides, etc…(CASF, article L.262-5 
modifié). 
  
 
Procédure : 
 
Information sur les droits éventuels au 
R.S.A :  Test d’éligibilité 
Avant d’effectuer une demande, un test d’éligibilité 
est disponible : 
����    Sur internet aux adresses suivantes : 
� www.caf.fr 
� www.msa.fr 
� www.var.fr 

 
����    En libre service : 
� Dans les accueils de la C.A.F du Var de Toulon 
la Rode, Toulon la Beaucaire, la Garde, Brignoles 
et Draguignan. 
� Au Centre Communal d’Action Sociale de Cuers, 
ainsi qu’à la maison des servcies publics d’Aups sur 
les bornes intéractives de la C.A.F. 
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����    Par téléphone : 
� Au 3939 « allo service public » depuis un 
téléphone fixe et au 03939 depuis un portable, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 
8h30 à 18h00 (coût d’un appel local). 

 
� Au 0820 25 83 10 choix 0  R.S.A (0,112 € la 
minute), du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 

 
Dépôt de la demande de R.S.A : 
 
����    Bénéficiaires du R.M.I ou de l’A.P.I : 
Aucune démarche n’est nécessaire, le R.S.A 
remplace l’ancienne allocation automatiquement. 
 
����    Non bénéficiaires du R.M.I ou de l’A.P.I : 
� En activité professionnelle : 
La demande doit être formulée en priorité auprès de 
la C.A.F du Var ou de la M.S.A pour les personnes 
relevant du régime agricole. 
� Sans activité professionnelle : 
La demande doit être formulée en priorité auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la 
commune de résidence (renseignements auprès de 
la mairie). 

 
Le formulaire de demande de R.S.A peut aussi être 
téléchargé en ligne sur internet : 
� www.caf.fr 
� www.msa.fr 
� www.var.fr 

 
Décision : 
Le R.S.A est accordé par décision du Président du 
Conseil Général. 
 
L’allocation est dûe à compter du premier jour du 
mois civil au cours duquel la demande a été 
déposée. Elle est versée mensuellement à terme 
échu. 
 
 
Règles de calcul et de versement du R.S.A :  
 
Le R.S.A est une prestation qui varie en fonction des 
revenus et de la composition du foyer. Il joue à la fois 
le rôle de revenu minimum garanti pour les 
personnes privées d’emploi (R.S.A « Socle ») et de 
complément de revenu pour les foyers dont les 
membres ne tirent que des ressources limitées de 
leur activité ou des droits qu’ils ont acquis en 
travaillant (allocations chômage) (R.S.A « Activité »). 
 
 
 
 
 
 

 
Les modalités d’attribution de la prestation sont celles 
qui étaient applicables en matière de R.M.I.  
 
Ainsi, les droits sont déterminés sur la base de la 
moyenne mensuelle des ressources trilmestrielles 
précédant la demande ou la révision. 
 
Le montant du revenu minimum garanti correspond à 
celui du R.M.I. pour les bénéficiaires en situation 
d’isolement ou avec enfant(s) à charge de plus de 3 
ans.  
 
Il est majoré et est équivalent au montant de 
l’ancienne allocation de parent isolé pour ceux 
assumant seuls la charge d’enfant(s) de moins de 3 
ans. 
 
�  CASF, Article R.262-3 
« Sont considérés comme à charge : 
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations 
familiales ;   
2° Les autres enfants et personnes de moins de 
vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et 
permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont 
arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, 
d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son 
concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré 
inclus. 
 
Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge 
les personnes qui perçoivent des ressources égales 
ou supérieures à la majoration du revenu garanti à 
laquelle elles ouvrent droit ». 
 
Montant du R.S.A « Socle » au 1 er janvier 
2009 (forfait logement déduit) :  
Pour les personnes n’excercant aucune activité 
professionnelle, le revenu minimum garanti équivaut 
à l’ancien R.M.I, soit 400,07 € pour une personne 
seule. 
 
Les modalités de prise en compte de la situation, 
familiale sont identiques à celle du R.M.I. Le montant 
forfaitaire de base est augmenté : 
����    De 50 % pour un deuxième membre du foyer 
(couple sans enfant ou personne seule avec un 
enfant) et s’établira à 572,84 € par mois ; 
����    De 30 % pour un membre supplémentaire à la 
charge de l’intéressé (couple avec un enfant ou 
personne seule avec 2 enfants) et s’établira à 683,31 
€ par mois ; 
����    De 40 % pour un membre supplémentaire à 
partir du troisième enfant ou de la troisième 
personne à charge de moins de 25 ans (hors 
conjoint, concubin, partenaire lié par un P.A.C.S) soit 
+ 181,85 € par mois.   
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R.S.A majoré (ancien A.PI) : 
�  CASF, Articles L.262-9, R.262-1 et R.262-2 
 
« Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'artic le    
L.262-2 est majoré, pendant une période d'une 
durée déterminée, pour : 
����    1° Une personne isolée assumant la charge d'un 
ou de plusieurs enfants ; 
����    2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant 
effectué la déclaration de grossesse et les examens 
prénataux.   
La durée de la période de majoration est prolongée 
jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge 
limite.  
Est considérée comme isolée une personne veuve, 
divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en 
couple de manière notoire et permanente. Lorsque 
l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est 
pas considéré comme isolé celui qui réside en 
France ». 
 
«Le montant majoré est égal à 128,4 % du montant 
forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 applicable à 
un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, 
pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 
42,8 % du montant forfaitaire applicable à un foyer 
composé d'une seule personne, mentionné à 
l'article L.262-2. Le même supplément s'applique 
lorsque le foyer comporte d'autres personnes à 
charge que des enfants. 
  
La durée maximale pendant laquelle la majoration 
du montant forfaitaire mentionnée à l'article L.262-9 
est perçue est de douze mois . Pour bénéficier de 
cette durée maximale, la demande doit être 
présentée dans un délai de six mois à compter de la 
date à laquelle les conditions d'ouverture du droit 
sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de 
service de l'allocation majorée est réduite à due 
proportion.  
  Toutefois, cette durée de douze mois est 
prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à 
charge ait atteint l'âge de trois ans . Cette 
disposition s'applique même si le parent isolé n'a 
assumé la charge de l'enfant qu'après la date à 
laquelle les conditions d'ouverture du droit à 
l'allocation ont été réunies. 
 
Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande 
doit être présentée dans un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle les conditions 
d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, 
la durée de service de l'allocation majorée est réduite 
à due proportion ».  
 
 
 
 

 
Montant du R.S.A « Activité» : 
�  CASF, Article D.262-4 modifié 
 
Pour les personnes qui reprennent ou exercent une 
activité professionnelle, le complément que constitue 
le R.S.A « Activité » varie en fonction des revenus 
professionnels et de la composition du foyer. La 
fraction des revenus d’activité perçus retenue pour le 
calcul de la garantie de ressources, c’est à dire le 
taux de cumul autorisé entre les revenus du travail et 
les ressources de la solidarité, est fixée à 62 %. 
 
Ressources prises en compte : 
Les ressources prises en compte pour la 
détermination du montant du revenu de solidarité 
active comprennent l'ensemble des ressources, de 
quelque nature qu'elles soient, de toutes les 
personnes composant le foyer à l’exception de 
certaines prestations sociales à objet spécialisé (Cf 
paragraphe « Ressources non prises en compte ci-
après). 
 
����    Revenus professionnels présentant un caractère 
régulier : 
�  CASF, Articles R.262-8 et R.262-12 modifiés 
 
L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée 
ou non salariée est pris en compte. Plusieurs revenus 
sont assimilés à des revenus professionnels, il s’agit :   
�  Des indemnités de formation et de stage ; 
�  Des indemnités journalières perçues en congés 
de maternité, de paternité ou d’adoption ou durant 
un arrêt de maladie de moins de 3 mois ;  
� Des indemnités de chômage partiel. 

Toutefois, ces ressources ne sont pas prises en 
compte pendant les trois premiers mois suivant le 
début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou 
d'un stage. 
 
Le principe du cumul pendant les 3 premiers mois 
d’activité de l’allocation avec les revenus d’activité est 
ainsi reconduit, à la condition que la personne 
(allocataire, conjoint, enfant ou personne à charge) 
ait bénéficié de moins de 4 mois de cumul total sur 
les 12 mois précédents.  
Le bénéfice du cumul total pour toute reprise 
d’activité est actuellement subordonné à une 
condition d’inactivité durant 6 mois. 
 
����    Revenus professionnels de nature exceptionnelle 
�  CASF, Article R.262-15 modifié 
 
Les revenus professionnels présentant un caractère 
exceptionnel (primes, 13ème mois…) sont pris en 
considération selon des modalités particulières, de 
façon à limiter les conséquences défavorables de 
leur perception sur le droit au R.S.A au cours du 
trimestre de référence : 
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Leur prise en compte est limitée à la détermination du 
1er mois du trimestre de droit. Un arrêté fixera les 
règles de calcul et les conditions permettant 
d’apprécier le caractère exceptionnel de ces 
ressources. 
 
����    Revenus des travailleurs indépendants : 
�  CASF, Articles R.262-18 à R.216-24 modifiés 
 
Les ressources des travailleurs indépendants sont 
évaluées selon des modalités spécifiques détaillées 
par le décret n°  2009-404 du 15 avril 2009. 
 
����    Aides au logement : 
�  CASF, Articles R.262-9 et  R.262-10 modifiés 
 
Comme pour le R.M.I et l’A.P.I, les aides au logement 
(allocation de logement familial, allocation de 
logement social, aide personnalisée au logement) ne 
sont incluses dans les ressources qu’à concurrence 
d’un forfait fixé à : 
� 12 % du montant forfaitaire du R.S.A applicable à 
un foyer composé d’une seule personne, soit   
54.56 € ; 
� 16 % du montant forfaitaire  lorsque le foyer se 
compose de 2 personnes, soit 109,11 € ; 
� 16,5 % du montant forfaitaire lorsque le foyer se 
compose de 3 personnes ou plus, soit 135,03 €. 

 
Il en est de même pour les avantages en nature 
procurés par un logement occupé soit par son 
propriétaire ne bénéficiant pas de l’aide au logement, 
soit à titre gratuit par les membres de son foyer. 
 
Ressources non prises en compte :  
�  CASF, Articles R.262-6 R.262-11 modifiés par 
décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 
 
« Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas 
tenu compte :  
1° De la prime à la naissance ou à l'adoption 
mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité 
sociale ;  
2° De l'allocation de base mentionnée à l' article L. 
531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois 
au cours duquel intervient la naissance ou, dans les 
situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, 
jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel 
l'enfant atteint l'âge de trois mois ;  
3° De la majoration pour âge des allocations 
familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de 
la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire 
instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du 
même code ;  
4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à  
l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;  
 
 

 
5° Du complément de libre choix du mode de garde 
mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code 
de la sécurité sociale ;  
6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicap é et 
de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 
du code de la sécurité sociale, de la majoration 
spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article 
L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de 
compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en 
application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 
décembre 2007 de financement de la sécurité sociale 
pour 2008 ;  
7° De l'allocation journalière de présence parental e 
mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité 
sociale ;  
8° Des primes de déménagement prévues par les 
articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 
351-5 du code de la construction et de l'habitation ;  
9° De la prestation de compensation mentionnée à 
l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice 
prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de 
l'action sociale et des familles dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à 
rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du 
bénéficiaire du revenu de solidarité active ;  
10° Des prestations en nature dues au titre des 
assurances maladie, maternité, accidents du travail 
et maladies professionnelles ou au titre de l'aide 
médicale de l'Etat ;  
11° De l'allocation de remplacement pour maternité 
prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du 
code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural 
;  
12° De l'indemnité en capital attribuée à la victim e 
d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du 
code de la sécurité sociale ;  
13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur  
mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la 
sécurité sociale ;  
14° Des aides et secours financiers dont le montant  
ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi 
que des aides et secours affectés à des dépenses 
concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa 
famille, notamment dans les domaines du logement, 
des transports, de l'éducation et de la formation ;  
15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide 
personnalisée de retour à l'emploi mentionnées 
respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du 
code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à 
l'article L. 5131-6 du même code ;  
16° Des bourses d'études (sauf bourses imposables) 
ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la 
fonction publique ;  
17° Des frais funéraires mentionnés à l' article L. 435-
1 du code de la sécurité sociale ;  

Lutte contre la pauvreté et les exclusions – Revenu de Solidarité Active (R.S.A)  Fiche 106  page 5/8 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________    
CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL GGGGENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU ENERAL DU VVVVAR AR AR AR –––– D D D DELEGATION ELEGATION ELEGATION ELEGATION GGGGEEEENERALE A LA NERALE A LA NERALE A LA NERALE A LA SSSSOLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA OLIDARITE ET A LA VVVVIE IE IE IE SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    

                                

262

 
8° Du capital décès servi par un régime de sécurité  
sociale ;  
19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveu r 
des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à 
l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour  
1992 ;  
20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints 
survivants de nationalité française des membres des 
formations supplétives et assimilés, mentionnée aux 
premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 
94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens 
membres des formations supplétives et assimilés ou 
victimes de la captivité en Algérie ;  
21° De l'allocation de reconnaissance instituée par  
l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances 
rectificative pour 1999 ;  
22° Des mesures de réparation mentionnées à 
l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 
instituant une mesure de réparation pour les 
orphelins dont les parents ont été victimes de 
persécutions antisémites ;  
23° Des mesures de réparation mentionnées à 
l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 
instituant une aide financière en reconnaissance des 
souffrances endurées par les orphelins dont les 
parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la 
Deuxième Guerre mondiale ». 
 
 
Droits et devoirs des bénéficiaires :  
 
�  CASF, Articles L.262-27, L.262-28 et D. 262-65  
 
Les droits et devoirs des bénéficiaires en matière 
d’accompagnement à l’insertion sont individualisés. 
Par conséquent, le bénéficiaire du R.S.A et son 
conjoint pourront ne pas être soumis aux mêmes 
obligations d’insertion.   
 
Droits : 
Les membres du foyer bénéficiaires du R.S.A en âge 
de travailler ont droit à un accompagnement adapté à 
leurs besoins par un référent unique désigné par 
l’organisme vers lequel le Président du Conseil 
Général choisit de les orienter, dans le champ soit 
professionnel, soit social. 
 
Devoirs : 
 
����    Obligation de déclarer tout changement de 
situation : 
Les allocataires sont tenus de déclarer tous 
événements modifiant leur siituation, donc 
susceptibles de modifier leur droit au R.S.A. Ces 
changements seront ainsi pris en compte au titre du 
mois où ils surviennent.  
 
 

 
����    Obligation de démarches actives d’insertion : 
Sont soumis, en application de l'article L.262-28 du 
CASF, de rechercher un emploi, d'entreprendre les 
démarches nécessaires à la création de sa propre 
activité ou les actions nécessaires à une meilleure 
insertion sociale ou professionnelle, les bénéficiaires 
du R.S.A dont le montant des revenus du foyer, tirés 
de l'exercice d'une activité professionnelle est 
inférieur à un seuil. Ce seuil est fixé à 500 € en 
moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de 
référence, soit environ l’équivalent dun demi S.M.I.C. 
 
 
Suspension de l'allocation : 
 
� CASF, Article L.262-37 
 
Le Président du Conseil Général est chargé de 
l’application des sanctions en cas de non-respect des 
obligations liées à la perception du R.S.A et en 
décide les modalités d’application. 
 
Motifs de la suspension : 
����    Pour non-réponse aux convocations : 
Lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, 
le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
(P.P.A.E) ou l’un des contrats relatif aux 
engagements en matière d’insertion n’est pas établi 
ou renouvelé dans les délais prévus. 
 
����     Pour non-respect des termes du contrat 
d’insertion : 
Lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, 
les dispositions du P.P.A.E ou celles des contrats 
relatifs aux engagements en matière d’insertion ne 
sont pas respectées. 
 
����    Pour cessation d’inscription sur la liste des 
demandeurs d’emploi : 
Lorsque le bénéficiaire, à défaut de réinscription 
sous un délai d’un mois, est considéré comme ne 
satisfaisant pas à ses obligations. 
La durée de radiation au-delà de laquelle le 
référent doit proposer au Président du Conseil 
Général une nouvelle orientation, est fixée à deux 
mois. 
 
����    Pour refus de se soumettre aux contrôles prévus 
par le dispositif R.S.A ou pour fraude. 
 
Application de la suspension : 
Une suspension peut être prononcée, en tout ou 
partie. 
 
����    Suspension partielle :  
� Elle est possible lorsque le bénéficiaire n'a 
jamais fait l'objet d'une décision de suspension.  
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Le Président du Gonseil Général peut alors décider 
de réduire l'allocation d'un montant maximal de  
100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un 
mois ; 
� Elle est possible lorsque le bénéficiaire a déjà 
fait l'objet d'une telle décision. Le Président du 
Conseil Général peut alors réduire l'allocation pour 
un montant qu'il détermine et une durée d'au plus 
quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est 
composé de plus d'une personne, la réduction ne 
peut excéder 50 % du montant forfaitaire. 

 
����    Suspension totale :  
Le Président du Conseil Général peut décider de 
suspendre totalement l’allocation. Dans ce cas, 
l’application des articles L.262-37 et R.262-40 du 
C.A.S.F entraîne une radiation au 1er jour du mois au 
cours duquel a été décidée la suspension. 
 
Information de l’allocataire : 
Lorsque le Président du Conseil Général envisage 
de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu 
de solidarité active en application de l'article L.262-
37, il en informe l'intéressé par courrier en lui 
indiquant les motifs pour lesquels il engage cette 
procédure et les conséquences qu'elle peut avoir 
pour lui. 
 
L'intéressé est invité à présenter ses observations à 
l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai 
maximum d'un mois à compter de la date de 
notification de ce courrier. Il est informé de la 
possibilité d'être entendu par l'équipe pluridis-
ciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être 
assisté de la personne de son choix. 
 
 
Equipes pluridisciplinaires territorialisées : 
 
 �  CASF, Articles L.262-39, R.262-70 et R.262-71  
 
Le Président du Conseil Général arrête le nombre, le 
ressort, la composition et le règlement de fonction-
nement des équipes pluridisciplinaires.  
Ces instances sont consultées pour avis, préala-
blement aux décisions du Président du Conseil 
Général. 
 
Composition :  
����     Professionnels de l’insertion sociale et profes-
sionnelle notamment du Pôle Emploi ; 
����    Représentants du Conseil Général du Var ; 
����    Représentants des Maisons de l’emploi ou des 
Plans Locaux d’Insertion ; 
����    Représentants des bénéficiaires du R.S.A. 
 
 
 

 
Missions :  
����    Consultation préalable à toute réorientation vers 
les organismes d’insertion professionnelle ou 
sociale ; 
����    Avis sur les demandes de suspension ou sanction 
(prévue en cas de fraude, Cf article L.262-53 du 
C.A.S.F). 
 
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis, l'équipe 
pluridisciplinaire compétente se prononce dans le 
délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu 
au vu des observations écrites ou orales présentées 
par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au 
terme de ce délai, son avis est réputé rendu.  
 
Le Président du Conseil Général peut prendre la 
décision ayant motivé la consultation de l'équipe 
pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, 
dès l'expiration du délai mentionné au paragraphe 
précédent.  
 
 
Contrôle :  
 
En matière de lutte contre la fraude, le décret 2009-
404 permet : 
 
����    L’échange d’informations sur les bénéficiaires 
entre administrations :  
Le Président du Conseil Général, les représentants 
de l’Etat ou les organismes instructeurs du R.S.A 
pourront demander toutes les informations 
nécessaires à l’identification de la situation du foyer, 
sous réserve qu’elles soient strictement limitées 
à la mise en œuvre du R.S.A,  à toutes les 
administrations publiques, y compris aux services 
fiscaux, aux collectivités territoriales, aux organismes 
de Sécurité Sociale et de retraite complémentaire, à 
l’assurance chômage, … 
 
����    L’évaluation du train de vie : 
Le dispositif d’évaluation du train de vie applicable 
aux titulaires du R.M.I est reconduit dans le cadre du 
R.S.A. Il s’agit de procéder, à partir de certains 
éléments du train de vie (propriétés bâties ou non 
bâties, capitaux, objets d’art,…), à une évaluation 
forfaitaire des revenus qui sont significatifs de ces 
éléments. Cette évaluation n’est prise en compte 
pour la détermination du droit au R.S.A qu’en cas de 
« disproportion marquée entre le train de vie et les 
ressources déclarées ». 
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Voies de recours et récupération : 
 
�  CASF, Articles  L262-47, R.262-87, R.262-88 et 
R.262-92 
 
Toute réclamation dirigée contre une décision relative 
au R.S.A fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un 
recours contentieux, d’un recours administratif auprès 
du Président du Conseil Général du Var.  
 
Ce recours doit être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification de la 
décision à l’intéressé. 
 
����    Suite à ce recours gracieux : 
Dans le délai de deux mois,si le Président du Conseil 
Général a pris une décision défavorable, un recours 
contentieux peut alors être exercé à l’encontre de 
celle-ci devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
����    Au terme du délai de deux mois : 
Si le Président du Conseil Général n’a pas pris de 
décision, le recours est considéré comme rejeté. 
Cette décision implicite de rejet est attaquable devant 
le tribunal administratif (Cf Fiche 8 « Recours »). 
  
 
Récupération des créances R.S.A : 
 
Les créances R.S.A d’un montant inférieur à 77 € ne 
sont pas mises en recouvrement. 
 
Un prélèvement sur l’allocation R.S.A est possible, 
jusqu’à hauteur de 20 %, pour tout bénéficiaire 
redevable d’une créance R.S.A. 
 
Les créances R.S.A « Socle » et les créances R.S.A 
« Activité » sont fongibles entre elles. Cette 
fongilibilité sera applicable à l’égard de l’ensemble 
des prestations familiales à compter du 1er janvier 
2010. 
 
 
Contrat unique d’insertion : 
 
La loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifie le 
paysage des contrats aidés en créant un type unique 
de contrat d’insertion applicable au 1er janvier 2010 : 
����    Sur la base du Contrat Initiative EmploI (C.I.E) 
dans le secteur marchand ; 
����    Sur la base du Contrat d’Accompagnement  dans 
l’Emploi (C.A.E) pour le secteur associatif et public. 
 
 
 
 
 
 

 
Aide personnalisée de retour à l’emploi :  
 
Le bénéficiare du R.S.A, tenu de rechercher un 
emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à 
la création de sa propre activité ou d’entreprendre les 
actions nécessaires à une meilleure insertion sociale 
ou professionnelle, peut bénéficier de l’aide 
personnalisée au retour à l’emploi. Celle-ci a pour 
objet de prendre en charge, dans la limite d’un 
plafond, tout ou partie des frais liés à 
l’accomplissement des démarches d’insertion. 
 
Cette aide est versée, en remboursement des frais 
engagés, sur production de justificatifs ou directe-
ment aux prestataires (art. R.5133-12 nouveau du 
code du travail).  
 
Les aides à la mobilités existantes dans le cadre du 
R.M.I sont maintenues. Elles sont prévues, en 
complé-ment de l’A.P.R.E. 
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_____________________ Chapitre 2______________________ 

Fonds de Solidarité pour  

le Logement (F.S.L) 

 
 
 
 
 
 
 

PartiePartiePartiePartie    1111    

    

Fonds de Solidarité Fonds de Solidarité Fonds de Solidarité Fonds de Solidarité     

pour le Logement (F.S.L)pour le Logement (F.S.L)pour le Logement (F.S.L)pour le Logement (F.S.L)    

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en  oeuvre du droit au logement a 
institué les Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L), ainsi, en application de son article 1er, 
« garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation ».  
 Ce même article, ainsi que l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles 
précisent que « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison 
notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une 
aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement 
décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de 
services téléphoniques ». 
 En vertu des dispositions de l’article 2 de la loi précitée, les mesures nécessaires pour 
garantir ce droit font l’objet, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées mis en œuvre par l’Etat et chaque département. 
 Un des moyens d’intervention du Département est le Fonds de Solidarité pour le 
Logement (F.S.L). Il repose sur le principe de subsidiarité. C’est à dire qu’il ne peut intervenir 
qu’après la réalisation de toutes les démarches nécessaires à l’obtention des droits légaux 
concernant la situation globale du demandeur  

En application de l’article 6-1 de la loi n° 90-449  du 31 mai 1990, un règlement intérieur 
du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides ainsi que les 
modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Il est élaboré et adopté par le Conseil 
Général après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées. 
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Fonds de Solidarité pour  
le Logement (F.S.L) : Aides 
à l’Accès et au Maintien  
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
� Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
oeuvre du droit au logement, Article 1 
 
« Toute personne ou famille éprouvant des 
difficultés particulières, en raison notamment de 
l'inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d'existence, a droit à une aide de la 
collectivité, dans les conditions fixées par la 
présente loi, pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de 
la fourniture d'eau, d'énergie et de services 
téléphoniques ». 
 
Le F.S.L peut accorder, dans les conditions 
définies par son règlement intérieur : 
����    Des aides financières sous la forme de 
subvention et/ou de prêt sans intérêt ; 
����    Des mesures d’accompagnement social 
individuel pour l’accès ou le maintien dans un 
logement lorsque nécessaire (Cf Fiche 110 
« Accompagnement social lié au logement »). 
 
La gestion du fonds est assurée par le Conseil 
Général du Var et le paiement des aides est assuré 
par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et suivants et article R.115-1 
relatifs à la lutte contre la pauvreté et les exclusions 
 
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989  tendant à améliorer 
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 
86-1290 du 23 décembre 1986  
 
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990  relative à la mise en 
œuvre du droit au logement modifiée par la Loi n° 
2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés et 
responsabilités locales (article 65) 
 
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002  relatif aux 
caractéristiques du logement décent 
 
Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005  relatif aux fonds 
de solidarité pour le logement 
 
Circulaire n° 2004-58 UHC/IUH1 du 4 novembre 
2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 
les fonds de solidarité pour le logement (F.S.L) 
contenues dans la loi n°2004-809 du 13 août 2004  
relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
Règlement intérieur du F.S.L en cours de validité 
consultable sur le site internet du Conseil Général  
du Var ����  www.cg83.fr  
 
 
  

 
Bénéficiaires : 
 
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières, en raison notamment de l'inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, 
peut obtenir une aide du F.S.L, dans les conditions 
citées ci-après. 
 
Dans le cadre du F.S.L Accès :  
Sont concernées les personnes qui entrent dans un 
logement locatif ou un logement foyer.  
 
Dans le cadre du F.S.L Maintien :  
Sont concernées :  
����    Les personnes qui occupent régulièrement leur 
logement et ayant contracté des dettes relatives aux 
paiements du loyer, des charges locatives et/ou de 
l’assurance habitation ; 
����    Les propriétaires occupants aux conditions 
prévues ci-après. 
 

 
Conditions d’attribution : 
 
Conditions liées au bénéficiaires :  
 
����    Conditions générales : 
Pour prétendre au F.S.L, le demandeur, locataire, 
sous-locataire ou propriétaire doit répondre aux 
critères suivants : 
� Etre majeur ou mineur émancipé ; 
� Etre de nationalité française, ressortissant de 
l’Union Européenne ou  étranger  en situation 
régulière. 
� Ne pas être titulaire à la date du dépôt de la 
demande, d’une dette F.S.L en cours de 
remboursement ou non remboursée. 

 
����    Conditions spécifiques au F.S.L  Accès :  
Le demandeur ne doit pas être entré dans le logement 
ou y être entré depuis plus de deux mois à la date de 
réception du dossier complet par le service Solidarités 
Logement.   
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����    Conditions spécifiques au F.S.L  Maintien : 
Le demandeur, locataire ou sous-locataire, doit être 
titulaire d’un bail en cours et à son nom. Une 
dérogation sera accordée aux titulaires de baux-
glissants. 
  
Conditions de ressources : 
Les conditions d'octroi des aides du fonds de 
solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments 
que le niveau de patrimoine et /ou de ressources 
des personnes et l'importance et la nature des 
difficultés qu'elles rencontrent. 
 
Conditions de résidence :  
Les aides accordées par le fonds de solidarité ne 
sont soumises à aucune condition de résidence 
préalable dans le département. 
 
Conditions liées au logement 
Le logement concerné par la demande d’aide doit 
être : 
����    Situé dans le Var ; 
����    Situé dans le parc public ou privé ; 
����    Décent et répondre aux normes de salubrité 
définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 
2002 (le logement ne doit donc pas faire l’objet d’un 
arrêté d’insalubrité ou d’un arrêté de péril ); 
����    Adapté à la situation familiale du demandeur. 
Des dérogations pourront être apportées à ce 
principe (étude de situations particulières : enfants à 
naître,…) ; 
����    Occupé régulièrement (résidence principale) ;  
����    La durée du bail doit être d’un an minimum pour 
un logement meublé ou vide. Des situations 
particulières pourront faire l’objet d’une dérogation à 
la durée d’occupation. 
 
 
P r o c é d u r e  :  
 
Saisine du F.S.L : 
����    Par le demandeur : 
Le fonds peut être saisi directement par toute 
personne ou famille en difficulté et, avec son accord, 
par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou 
vocation (notamment  un travailleur social du Conseil 
Général ou d’une association subventionnée). 
 
Pour cela, elle peut saisir directement le fonds en 
complétant le formulaire de saisie directe disponible 
dans les centres de solidarité du Département (Cf  
coordonnées en Annexe 1-2). 
 
La personne ou la famille concernée peut aussi 
s’adresser au centre de solidarité  de son lieu de 
résidence afin d’obtenir une aide dans la constitution 
du dossier de demande d’aide financière. 

 
����    Par des tiers : 
Le F.S.L peut également être saisi par la Commission 
Départementale de l’Aide Publique au Logement 
(C.D.A.P.L) mentionnée à l'article L.351-14 du code de 
la construction et de l'habitation, par l'organisme 
payeur de l'aide au logement (C.A.F ou M.S.A) ou par 
le représentant de l'Etat dans le département. 
 
Dépôt des demandes :  
Les dossiers de demande de F.S.L doivent être 
adressés dument complétés à l’adresse suivante : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale  
et  Territoriale - Service Solidarités Logement 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Instruction des demandes :  
L’instruction de la demande est assurée par le service 
Solidarités Logement  du Conseil Général du Var dans 
un délai de deux mois à compter de la date de 
réception du dossier complet. 
 
En cas de dossier incomplet ou mal renseigné, un 
courrier de demande de pièces complémentaires est 
adressé au demandeur.  
 
En l’absence de réponse du demandeur dans un délai 
de 45 jours, le dossier est classé sans suite. 
 
Le service Solidarité Logement attribue les aides en 
fonction de l’évaluation de la situation, du quotient 
social du foyer et du  taux d’effort locatif.  
 
����    Calcul du quotient social : 
Le quotient social correspond à l’ensemble des 
ressources divisé par le nombre d’unités de 
consommation composant le foyer. 
 
Les personnes du foyer sont comptabilisées en tant 
qu’unité de consommation de la manière suivante :  
� La première ou seule personne du foyer constitue 
une unité de consommation ; 
� La deuxième personne représente 0,5 unité de 
consommation ; 
� La troisième personne et chaque personne 
supplémentaire représentent 0,3 unité de consom-
mation.  
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Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou 
personnes de moins de 25 ans à charge, à 
l’exception du conjoint ou du concubin ou de la 
personne avec laquelle il a été conclu un pacte civil 
de solidarité, chacune des personnes à partir du 
troisième enfant ou de la troisième personne 
représente 0,4 unité de consommation. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul du 
quotient social comprennent l’ensemble des 
revenus, de quelque nature qu’ils soient, de toutes 
les personnes composant le foyer, à l’exception :  
� De  l’Aide Personnalisée au Logement ; 
� De l’Allocation Logement ; 
� De l’Allocation de Rentrée Scolaire ; 
� De l’Allocation d’Education de l’Enfant Handi-
capé ;  
� Et des aides, allocations et prestations dont le 
montant ou la périodicité n’ont pas de caractère 
régulier. 

 
           Ressources  

Quotient social =  

                                      Nombre d’unités de  
        consommation 

 
����    Calcul du taux d’effort locatif du ménage : 
Le taux d’effort locatif est le rapport du loyer plus les 
charges locatives sur les ressources de la famille, 
défini comme suit : 
 

              Loyer + Charges locatives 1 
Taux d’effort =                                     X 100 
locatif                 Revenus + Aides au Logement 

 

Le montant du loyer doit être approprié aux 
ressources de la personne ou des familles.  

 
Pour un taux compris entre 50 et 60 %, les 
demandes seront présentées pour avis en 
commission F.S.L. L’examen de ces dossiers portera 
sur les éléments relatifs à la situation sociale de la 
personne ou des familles. 
 
L’aide peut être refusée lorsque le niveau de loyer et 
des charges est tel que la part des dépenses de 
logement restant à la charge des personnes ou des 
familles met en péril leur situation financière. De 
même, si le taux d’effort locatif dépasse 60 % des 
revenus de la personne ou des familles, un refus est 
notifié. 
 
 
 
 

                                                
1 Non compris les provisions individuelles pour chauffage, eau, 
électricité, gaz 

 
Procédure d’urgence :  
L’article 65 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et aux responsabilités locales, prévoit la 
possibilité de recourir pour toutes les aides du F.S.L. à 
des modalités d’urgence pour l’octroi et le paiement 
des aides, dès lors qu’elles conditionnent la signature 
d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’eau, 
d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles 
concernent des personnes ou des familles assignées 
aux fins de résiliation de bail. 
 
Les situations étudiées dans le cadre de la commission 
spécialisée de coordination des actions de prévention 
des expulsions locatives pourront être présentées en 
procédure d’urgence. 
 
La procédure d’urgence intervient dans le cas 
spécifique de l’assignation aux fins de résiliation de 
bail dans le but d’apporter au tribunal d’instance le jour 
de l’audience, l’engagement de l’aide du F.S.L pour 
résorber la dette de loyers et de mettre en œuvre le 
plus rapidement possible un accompagnement social 
et budgétaire. 

 
Cette procédure consiste en une instruction prioritaire 
et allégée des dossiers. 
 
Une décision de principe est prise sous 72 heures par 
le Président du Conseil Général. Après accord du 
bailleur, le Président du Conseil Général entérine cette 
décision. 
 
 
Décision d’accord ou de refus : 
 
Les décisions prises par le Président du Conseil 
Général accordant ou refusant une aide sont notifiées 
au demandeur par le service Solidarités Logement. 
 
Les décisions de refus sont motivées. 
 
Afin d’aider à la prise de décision sur certaines 
situations particulières, une commission F.S.L a été 
créée et se réunit une fois par semaine. Elle a pour 
missions :  
����    De donner un avis sur les demandes relatives au 
FSL accès et maintien pour les dossiers présentant 
des situations particulières et notamment des dettes 
supérieures à  4 000 €. 
����    De donner un avis sur les dossiers dont le taux 
d’effort locatif se situe entre 50 et 60 %. 
����    De donner un avis sur les demandes de recours 
gracieux et de remise de dettes et d’examiner les 
situations des débiteurs défaillants. 
 
La demande d’aide est refusée si  elle ne répond pas 
aux conditions d’éligibilité définies dans le règlement 
intérieur du F.S.L.  
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Modalités d’attribution de l’aide :  
 
Pour une même personne ou une même famille, le 
F.S.L ne peut accorder qu’une seule aide pour une 
année de date à date.  
 
En cas de changement de situation familiale et/ou 
financière, une deuxième demande peut être 
sollicitée, le dossier est alors présenté pour avis à 
la commission F.S.L. 
 
Les aides à l’accès et au maintien ne se cumulent 
pas sauf à titre dérogatoire (Cf paragraphe 
« Dispositions particulières » page 272 ). 
 
Toute aide attribuée ne peut être supérieure au 
montant sollicité par le demandeur. 
 
Sont aidées les personnes dont le quotient social est 
inférieur à 1 200 € et dont le taux d’effort locatif est 
inférieur ou égal à  50 %. Cependant, pour un taux 
compris entre 50 et 60 %, les demandes sont 
présentées pour avis en commission F.S.L.  
 
 
Types d’aides attribuées :  
 
Les aides sont attribuées sous la forme de 
subvention et / ou de prêt sans intérêt. 
 
Prêts : 
Un prêt ne peut être accordé si le demandeur est 
déjà bénéficiaire d’un prêt en cours dans le cadre du 
F.S.L. 
 
Une offre préalable de prêt est adressée au 
demandeur. Cette offre est valable 30 jours à 
compter de la date de sa notification.  
 
Sans réponse du demandeur au-delà  de ce délai, 
l’offre est  caduque et le dossier est classé sans 
suite. 
 
La renonciation à l'offre de prêt ou la caducité du 
dossier annule l’attribution éventuelle d’une aide 
sous forme de subvention. 
 
La durée de remboursement des prêts est fixée à 36 
mois maximum.  
 
Le montant de l’échéance ne peut être inférieur à 
15,24 euros. 
 
 
 
 
 

 
Ventilation des modalités de paiement des aides en 
fonction du quotient social 

 
 
Dispositions spécifiques au F.S.L  Accès : 
 
L’accès au logement s’entend  par l’installation dans 
un logement dans les secteurs public ou privé en vu 
d’assurer des conditions d’habitat correspondantes à la 
taille, au revenu et à la problématique des personnes 
et des familles. 
 
Sur justificatifs, le F.S.L Accès peut prendre en charge 
tout ou partie :  
����    Du premier mois de loyer, montant limité au coût 
d’un mois de loyer charges comprises ;  
����    Des frais liés au dépôt de garantie ;  
����    Des frais d’agence, limités à un mois de loyer 
charges non comprises ;  
����    Des frais d’ouverture du compteur d’électricité, 
dans une limite de 80 € ; 
����    Des frais d’ouverture du compteur de gaz, dans 
une limite de 80 € ; 
����    Des frais d’ouverture du compteur d’eau, dans une 
limite de 50 € ; 
����    D’une participation aux frais de souscription à une 
assurance habitation : 

 

����    Des frais de déménagement pour les personnes ou 
familles non aidées à ce titre par la C.A.F et des frais 
relatifs à l’achat de meubles de première nécessité 
(réfrigérateur, appareil de cuisson, lave-linge, literie, 
table, chaise) : 
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MODALITES DE L’AIDE 
FSL ACCES – FSL MAINTIEN QUOTIENT SOCIAL 

SUBVENTION  +   PRET 

< à  400 € 100 % - 
De 401 à 500 € 90 % 10 % 
De 501 à 600 € 80 % 20 % 
De 601 à 700 € 70 % 30 % 
De 701 à 800 € 60 % 40 % 

De 801 à 1 000 € 50 % 50 % 
De 1 001 à 1 200 € - 100 % 

Typologie des demandeurs Montant maximal de 
la participation 

Personnes isolées et couples 
sans enfant 

150 € 

Familles avec enfant (s) 225 € 

Type  de logement 
 

Montant maximal de la 
participation 

T1 80 € 
T2 90 € 
T3 100 € 
T4 110 € 

T5 et + 120 € 
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Le montant total des aides à l’Accès ne peut 
excéder 2 000 €, majoré de 250 € pour les 
familles de deux enfants et plus.  
 
Versement des aides :  
Le versement des aides octroyées dans le cadre 
d’un F.S.L Accès est conditionné à la demande par 
le bénéficiaire du versement de l’allocation 
logement en tiers payant au bailleur. En cas du 
refus du bailleur, une notification écrite est exigée. 
 
 
Dispositions spécifiques au F.S.L Maintien :    
 
Dispositions spécifiques aux locataires : 
Les aides du Fonds de Solidarité pour le Logement 
relatives au Maintien sont destinées à aider les 
personnes ou les familles qui rencontrent des 
difficultés financières à se maintenir dans leur 
logement et à prévenir les procédures d’expulsions 
locatives consécutives à des impayés de loyer, de 
charges locatives et/ou d’assurance habitation. 
 
Dans le cadre de la politique de prévention des 
expulsions locatives, les bailleurs sont invités à 
signaler précocement tout impayé de loyer à la 
Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité 
Sociale Agricole et à la Commission Départementale 
des Aides Publiques au Logement. 
 
Tout travailleur social, ayant connaissance d’un 
impayé de loyer, peut également apporter aide et 
soutien aux personnes et aux familles : 
����    Par la proposition d’un plan d’apurement 
négocié entre le locataire et le bailleur ; 
����    Avec l’accord de la personne ou de la famille en 
difficulté, par la mobilisation du Fonds de Solidarité 
pour le Logement dans l’objectif d’un maintien 
durable dans le logement ; 
����    Par la sollicitation du concours d’un opérateur 
qualifié pour une approche socio-juridique de la 
situation ; 
����    Par l’accompagnement des personnes et des 
familles  dans la résolution des problèmes ou en 
sollicitant une mesure d’accompagnement social lié 
au logement exercé par une association conven-
tionnée ; 
����    Par la proposition d’une Mesure d’Accompa-
gnement Social Personnalisé (M.A.S.P). 
 
Le F.S.L Maintien, sur justificatifs,  peut prendre en 
charge tout ou partie, à hauteur maximale de 4 000 
euros :  
����    De la dette de loyer :  la demande peut être 
formulée dès le deuxième mois d’impayé de loyer. 
L’ancienneté de la dette locative est limitée à 12 
mois à compter de la date du dépôt du dossier. 
 

 
����    De la dette de charges locatives : sont prises en 
compte celles dont l’antériorité ne dépasse pas 12 
mois.  
����    De la  dette de l’assurance habitation : le montant 
de l’aide est plafonné en fonction du type de logement. 
La dette prise en compte est celle dont l’antériorité ne 
dépasse pas 12 mois.   
 
Dans le cas de dettes supérieures à  4 000 €, rappel 
potentiel d’aides au logement déduit, les dossiers sont 
soumis à l’avis de la commission F.S.L.  
 
Engagements du locataire et du bailleur : 
Le versement de l’aide au maintien est conditionné par 
la reprise du paiement du loyer par le locataire, sans 
condition de durée et par l’abandon de l’éventuelle 
procédure d’expulsion. 
 
L’aide financière relative à l’impayé de loyer est versée 
au bailleur pour le compte du locataire.  
 
Dispositions spécifiques aux propriétaires 
occupants : 
� Loi n° 90–449 du 31 mai 1990 relative à la mise en 
œuvre du droit au logement,  article 6  
 
Dans le cadre du F.S.L. Maintien, une aide peut être 
accordée aux personnes et  familles propriétaires de 
leur logement lorsqu’elles se trouvent dans 
l’impossibilité de faire face au paiement de leurs 
charges collectives et cela afin de permettre leur 
maintien dans les lieux.  
 
����    Conditions relatives au logement : 
Les logements doivent être situés soit : 
� Dans un groupe d’immeubles bâtis ou un 
ensemble immobilier faisant l’objet d’un Plan de 
Sauvegarde validé dans le cadre du PDLAPD en 
application de l’article L.615-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation ; 
� Dans le périmètre d’une copropriété dégradée 
définie à l’article L.303-1 du même code et par le 
règlement intérieur de l’A.N.A.H ; 
� L’assurance habitation du logement doit être à jour 
ou en cours de règlement ; 
� Le logement ne doit  pas faire l’objet d’une vente 
forcée (saisie immobilière). 

 
Les dettes pouvant être prises en compte sont celles 
relatives aux charges de copropriété plafonnées à un 
montant maximum de 1 500 € et dont l’antériorité ne 
dépasse pas 12 mois. 
 
Le propriétaire occupant doit avoir repris le 
paiement effectif des charges. 
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Dispositions particulières : 
 
Cumul des aides au Maintien et à l’Accès : 
Par dérogation et sur présentation du dossier à la 
commission F.S.L, certains bénéficiaires d’un 
F.S.L Maintien pourront demander l’octroi d’une 
aide dans le cadre du F.S.L Accès.  
 
Ce cumul d’aide est indiqué afin de permettre aux 
personnes d’intégrer un logement adapté à leur 
nouvelle situation sociale ou financière. 
 
Le solde du prêt accordé dans le cadre du F.S.L 
Maintien sera pris en compte dans le cadre du F.S.L 
Accès, la durée et le montant des remboursements 
des échéances seront modifiés en conséquence. 
 
 
Pré-contentieux et voies de recours : 
 
Pré-contentieux :  
 
����    Demande de remise de dette et/ou de rééchelon-
nement : 
Si le bénéficiaire rencontre des difficultés pour 
rembourser le prêt octroyé du fait de sa situation 
familiale et/ou financière, il peut solliciter une remise 
partielle ou totale du montant du prêt restant dû 
et/ou un rééchelonnement de la dette.  
 
La demande doit être adressée au :  
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale 
et  Territoriale 
Service Solidarités Logement  
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Dans le cadre d’un plan de surendettement défini 
par la Banque de France, le nombre des 
mensualités préalablement défini pourra excéder 36 
mois.  
 
La demande, accompagnée d’un rapport de situation 
d’un travailleur social, est présentée à la commission 
F.S.L qui émet un avis. La décision finale est prise 
par le Président du Conseil Général. 
 
����    Défaillance dans les remboursements de prêts : 
Certains bénéficiaires du dispositif rencontrent des 
difficultés pour rembourser les échéances des prêts 
consentis. 
 
 
 
 

 
En cas de défaillance dans le remboursement d’un 
prêt, la C.A.F procéde : 
� A la relance du locataire par l’envoi d’un courrier 
simple à la première défaillance ;  
� A l’envoi d’un second courrier, au deuxième mois 
de défaillance ; 
� A l’envoi d’un courrier de mise en demeure, 
recommandé avec accusé de réception, au troisième 
mois de défaillance. 

 
Lorsque toutes les possibilités de poursuites à 
l’encontre du bénéficiaire du prêt sont épuisées, la 
Caisse d’Allocations Familiales du Var transfère la 
créance au Conseil Général pour instruction.  
 
Toute créance inférieure à 75 € est abandonnée. 
 
Dans le cadre particulier de la faillite personnelle ou du 
décès du débiteur, la créance n’est pas mise en 
recouvrement, sous réserve de la production d’un 
document juridiquement recevable, permettant d’établir 
précisément la situation du débiteur, quel que soit le 
montant dû.    
 
Voies de recours :  
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du Conseil 
Général du Var et/ou d’un recours contentieux porté 
devant le tribunal administratif de Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la 
décision à l’intéressé (Cf Fiche 8 « Recours »).  
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Bénéficiaires : 
 
Toute personne ou famille domiciliée dans le 
département du Var éprouvant des difficultés 
particulières et étant dans l’impossibilité de payer 
ses factures de gaz naturel, d'électricité, d’eau ou de 
téléphone de sa résidence principale. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
L’aide s'adresse aux personnes et aux familles en 
situation de précarité, titulaires d'un contrat de 
fourniture d'énergie, d’eau ou de téléphonie pour un 
abonnement à un poste fixe hors accès à Internet. 
 
 
 

 
Procédure : 
 
Saisine du F.S.E : 
����    Par le demandeur, en complétant le formulaire de 
saisie directe ou disponible dans le centre de 
solidarité de son lieu de résidence (Cf coordonnées 
en Annexe 1-2). Par ailleurs, il pourra s’y adresser 
afin d’obtenir une aide dans la constitution du dossier 
de demande d’aide financière. 
����    Avec l’accord du demandeur par un travailleur 
social du Conseil Général ou d’une association 
subventionnée. La demande doit être formulée sur le 
document unique de demande d’aide. 
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Fonds de Solidarité Energie 
(F.S.E) : Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et de 
téléphone  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
� CASF, Article L.115-3 
 
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 d u 
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au 
logement, toute personne ou famille éprouvant des 
difficultés particulières, au regard notamment de 
son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources 
ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide 
de la collectivité pour disposer de la fourniture 
d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans 
son logement». 
 
Le Fonds de Solidarité Energie peut accorder aux 
personnes confrontées à des difficultés de 
paiement, dans les conditions définies par son 
règlement intérieur, des aides pour la prise en 
charge partielle des factures d’eau, d’énergie et de 
téléphone nécessaires à l’installation ou au 
maintien dans un logement.  
 
 
 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et R.115-1 relatifs à la lutte contre la 
pauvreté et les exclusions 
Articles L.115-3 et R.261-1 à R.261-3 relatifs à la 
fourniture d’énergie 
 
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990  relative à la mise en 
œuvre du droit au logement modifiée par la loi n° 
2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés et 
responsabilités locales (article 65) 
 
Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006  relative au 
secteur de l'énergie (article 14) 
 
Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005  relatif aux fonds 
de solidarité pour le logement 
 
Décret  n° 2006-924 du 26 juillet 2006 qui modifie 
le décret 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la 
tarification spéciale de l'électricité comme produit de 
première nécessité 
 
Circulaire n° 2004-58 UHC/IUH1 du 4 novembre 
2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 
les fonds de solidarité pour le logement (F.S.L) 
contenues dans la loi n°2004-809 du 13 août 2004  
relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
Règlement intérieur du F.S.L en cours de validité 
consultable sur le site internet du Conseil 
Général du Var ����  www.cg83.fr  
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Dépôt des demandes :  
Le dossier de demande de F.S.L doit impérativement  
être accompagné de la facture concernée par la 
demande d’aide et adressé dument complétés à 
l’adresse suivante : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale  
et  Territoriale - Service Solidarités Logement 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Instruction des demandes :  
En cas de dossier incomplet ou mal renseigné, un 
courrier de demande de pièces complémentaires est 
adressé au demandeur. Le dossier est classé sans 
suite en l’absence de réponse du demandeur dans 
un délai d’un mois. 
 
Le service Solidarité Logement attribue les aides en 
fonction de l’évaluation de la situation et du quotient 
social du foyer (Cf mode de calcul Fiche 107 
« Fonds de Solidarité pour le Logement … »).  
 
Procédure d’urgence :  
L’article 65 de la loi du 13 août 2004 relatives aux 
libertés et aux responsabilités locales, prévoit la 
possibilité de recourir pour toutes les aides du 
F.S.L. à des modalités d’urgence pour l’octroi et le 
paiement des aides dès lors qu’elles conditionnent 
la signature d’un bail, qu’elles évitent des 
coupures d’eau, d’énergie ou de services 
téléphoniques ou qu’elles concernent des 
personnes ou des familles assignées aux fins de 
résiliation de bail. 
 
Cette procédure consiste en une instruction 
prioritaire et allégée des dossiers. 
 
 
Décision d’accord ou de refus : 
 
Les demandes peuvent être refusées pour au moins 
l’un des motifs suivants : 
����    L’abonnement n’est pas au nom du demandeur ; 
����    Le demandeur a déjà bénéficié d’une aide dans 
les 12  derniers mois ; 
����    Les justificatifs n’ont pas été fournis dans les 
délais impartis ; 
����    La facture est soldée ; 
����    L’abonnement est résilié. 
 
Les décisions prises par le Président du Conseil 
Général accordant ou refusant une aide sont 
notifiées au demandeur par le service Solidarités 
Logement. 
 

 
Les décisions de refus sont motivées. 
 
 
Aide aux impayés d’énergie :  
 
Nature de l’aide :  
L’aide consiste en un allègement partiel des factures 
impayées aux fournisseurs d’énergie (Cf tableau ci-
dessus). 
 
Le montant total des aides est plafonné à un montant 
maximum de 1 500 €.  
 
Les aides ne peuvent concerner des impayés dont 
l’antériorité dépassent 12 mois. 
 
Une deuxième demande pourra être sollicitée en cas de 
changement de situation familiale et/ou financière. Le 
dossier sera présenté pour avis à la commission F.S.L. 
 
Ne sont pas prises en compte dans ce dispositif :  
����    Les dettes contractées au titre de l’activité 
professionnelle ; 
����    Les dettes qui sont le résultat d’actions 
frauduleuses.  

 
Montant de l’aide :  
Le montant de l'aide est calculé en référence au 
barème suivant :  
 

QUOTIENT SOCIAL % de l’impayé 
< à  400 € 90 % 

De 401 à 500 € 85 % 
De 501 à 600 € 80 % 
De 601 à 700 € 75 % 
De 701 à 800 € 70 % 
De 801 à 900 € 65 % 

De 901 à 1 000 € 60 % 
> à  1 000 € Refus 

 
Une seule aide par an et par organisme peut être 
accordée au demandeur. 
 
 
Aide aux impayés de téléphonie : 
 
Nature de l’aide : 
L’aide consiste en une prise en charge partielle des 
factures impayées aux fournisseurs de téléphonie (Cf 
tableau ci-dessus). 
 
Les dettes pouvant être prises en charge concernent 
exclusivement celles relatives : 
����    A l’abonnement à la ligne fixe, TVA comprise ; 
����    Aux communications locales, nationales (non 
compris entre Métropole et DOM/ TOM) vers des lignes 
fixes. 
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Sont exclues de cette aide les dettes relatives : 
����    Aux appels vers l’étranger ; 
����    Aux services payants ; 
����    A l’accès à internet ; 
����    Aux appels vers des téléphones mobiles. 
 
Le montant total des aides est plafonné à un 
montant maximum de 100 euros.  

 

Aide aux impayés d’eau : 
 
Dans l’attente de conventions, les situations 
d’urgence sont prises en compte à l’aide de secours 
d’urgence, conformément aux lois et règlements en 
vigueur, dans le cadre des régies d’avance des 
Unités Territoriales Sociales (Cf coordonnées en 
Annexe 1-2) . 
 
 
Voies de recours : 
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du 
Conseil Général du Var et/ou d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la 
décision à l’intéressé (Cf Fiche 8 « Recours »). 
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Actions d’accompagnement 
social lié au logement dans 
le cadre du F.S.L  
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
� Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
oeuvre du droit au logement, Article 6 
 
 « Le fonds de solidarité prend en charge les 
mesures d'accompagnement social nécessaires à 
l'installation ou au maintien dans un logement des 
personnes bénéficiant du plan départe-
mental d'action pour le logement des personnes 
défavorisées». 
 
L’accompagnement social est une intervention 
sociale globale de proximité exercée par des 
professionnels qualifiés en travail social et 
employés par des associations subventionnées par 
le Conseil Général.  
Il se caractérise par un projet contractualisé 
définissant les objectifs à atteindre. 
Sa mise en œuvre est :  
����    Soit indépendante de l’aide financière attribuée 
dans le cadre du F.S.L ;  
����    Soit complémentaire de l’aide du F.S.L et 
préconisé dans certaines situations afin de 
favoriser le maintien dans le logement (protocole 
Borloo). 

Références : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et R.115-1 relatifs à la lutte contre la 
pauvreté et les exclusions 
 
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990  relative à la mise en 
œuvre du droit au logement modifiée par la Loi n° 
2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés et 
responsabilités locales (article 65) 
 
Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005  relatif aux fonds 
de solidarité pour le logement 
 
Circulaire n° 2004-58 UHC/IUH1 du 4 novembre 
2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 
les fonds de solidarité pour le logement (F.S.L) 
contenues dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004  
relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
Règlement intérieur du F.S.L en cours de validité 
consultable sur le site internet du Conseil Général  
du Var ����  www.cg83.fr  
 
 

 
Bénéficiaires : 
 
Toute personne ou famille rencontrant des difficultés 
particulières pour accéder ou pour se maintenir dans 
son logement en raison de son manque d’autonomie 
peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement 
social lié au logement. 
 
 
Procédure : 
 
Saisine du F.S.L :  
 La demande est formulée sur le document unique 
de demande d’aide : 
����    Par le travailleur social référent de la famille ;  
����    Par un travailleur social des services sociaux du 
Département ; 
����    Par la Préfecture du Var ; 
����    Par un bailleur social dans le cadre de la 
signature d’un protocole Borloo ou suite à 
l’attribution d’un logement dans un objectif 
d’insertion durable. 
 

 
Dépôt des demandes :  
Le dossier de demande de F.S.L doit être accompagné 
de la facture concernée par la demande d’aide et 
adressé dument complétés à l’adresse suivante : 
���� Conseil Général du Var 
Direction de la Solidarité Départementale  
et  Territoriale - Service Solidarités Logement 
Locaux GDF Suez 
Place du champ de mars 
83000 TOULON CEDEX 
℡℡℡℡ 04.83.95.22.20 
 
Instruction des demandes :  
L’instruction de la demande est assurée par le service  
Solidarités Logement du Conseil Général du Var.  
 
La décision doit être rendue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de réception de la demande. 
 
La mise en œuvre de la mesure se fera en fonction des 
disponibilités des associations prestataires du territoire 
dont dépend le demandeur. 
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Décision d’accord ou de refus : 
 
Les décisions prises par le Président du Conseil 
Général accordant ou refusant cette aide sont 
notifiées au demandeur par le service Solidarités 
Logement. 
 
Les décisions de refus sont motivées. 
 
 
Durée de l’accompagnement social : 
 
La durée de l’accompagnement social ne peut 
excéder 12 mois :   
����    Dans le cadre de la recherche de logement, la 
durée de l’accompagnement social est fixée à 3 mois 
renouvelable.  
����    A  l’entrée dans le logement et dans le but de 
favoriser l’insertion durable, la durée de l’accompa-
gnement social est fixée à 6 mois renouvelable. 
����    Dans le cadre  du maintien dans le logement, et 
dans le but de favoriser l’insertion durable, la durée 
de l’accompagnement social est fixée à 6 mois 
renouvelable. 
����    Dans le cadre de la sous-location avec bail 
glissant, la durée de l’accompagnement social est 
fixée à 12 mois. 
 
Sur proposition du travailleur social exerçant le suivi 
de la mesure, en cas de non-adhésion de la 
personne ou de la famille à la mesure, il peut être 
mis fin à l’accompagnement social. 
 
En cas de non-réponse du bénéficiaire à deux 
convocations dans un délai maximum de 45 jours, la 
mesure est  caduque. 
 
La fin de la mesure d’accompagnement social est 
notifiée par écrit à la personne ou à la  famille, au 
travailleur social à l’origine de la demande, à 
l’association prestataire, ainsi qu’à tout organisme 
social concerné. 
 
Un bilan de fin de mesure est établi par l’association 
prestataire et adressé au service Solidarités 
Logement du Conseil Général du Var. Un 
renouvellement de la mesure peut être préconisé. 
 
 
Accompagnement social lié à l’Accès dans le 
logement : 
 
Il consiste  à accompagner la personne ou la famille 
par :  
����    La définition d’un projet logement : recherche 
d’un logement adapté à la composition familiale et à 
la situation financière de la personne ;  
 

 
����    L’aide à la l’installation, à l’appropriation du 
logement et à l’intégration dans le quartier ; 
����    L’aide à  la gestion du budget : ouverture des droits 
à l’A.P.L, paiement régulier des loyers, etc… ; 
����    L’aide à l’insertion sociale et professionnelle en 
articulation avec les partenaires associatifs et 
institutionnels. 
 
 
Accompagnement social lié au Maintien dans le 
logement : 
 
Dans le cadre du Maintien dans le logement, 
l’accompagnement social vise l’insertion durable dans 
un logement décent. 
 
Il peut être sollicité suite à l’accès à un logement 
autonome ou pour favoriser le maintien d’une famille 
dans un logement.  
 
Les interventions mises en œuvre concourent à une 
anticipation des risques d’endettement et à la 
prévention des expulsions locatives par l’organisation 
d’une veille sociale et d’un suivi budgétaire de 
proximité. Le travailleur social de l’association 
prestataire mène ces actions en lien avec les autres 
acteurs du champ social. 
 
L’intervention sociale peut également être sollicitée en 
raison d’un impayé de loyer ou d’un contentieux 
administratif ou judiciaire engagé par le bailleur. Les 
actions mises en œuvre visent alors à la résorption de 
l’endettement et à l’évitement de l’expulsion domi-
ciliaire. 
 
 
Accompagnement social lié à la sous location 
avec bail glissant : 
                                                                                                                                                                                                      
L’objectif poursuivi est de permettre aux personnes 
défavorisées d’accéder à un logement autonome par le 
biais de la sous-location. Ainsi, la sous-location 
constitue une étape intermédiaire dans la trajectoire 
des personnes pour accéder à un logement autonome. 
L’accompagnement social dans ce cadre a une durée 
maximale d’un an. 
 
Il s’agit pour les associations conventionnées de 
mobiliser des logements dans le parc privé, par un 
mécanisme de location principale et secondaire : un 
bailleur privé donne en location (bail principal) un 
logement à une association, oeuvrant dans l’insertion 
par le logement, qui le sous loue (bail secondaire) à un 
ménage en difficulté économique et d’insertion. 
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Articulation avec les autres types 
d’accompagnement : 
 
Une mesure d’accompagnement social lié au 
logement ne peut être cumulée avec les autres types 
d’accompagnement suivants :  
����    La gestion locative accompagnée ; 
����    Les actions socio-éducatives exercées en cours 
d’hébergement C.H.R.S, A.L.T, Appartements 
Thérapeutiques, résidences sociales (à l’exception 
de l’établissement de protocoles entre les 
associations et le Conseil Général) ; 
����    Les suivis de parcours d’insertion des 
bénéficiaires du R.S.A exercés par des associations 
conventionnées par le Conseil Général pour assurer 
un accompagnement social global ; 
����    Les maîtrises d’œuvre urbaine et sociale en 
chargent du relogement des familles dans les 
centres urbains en cours de rénovation ; 
����    Les Mesures d’Accompagnement Social 
Personnalisé (M.A.S.P). 
 
 
Voies de recours :  
 
Les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours gracieux porté devant le Président du 
Conseil Général du Var et/ou d’un recours 
contentieux porté devant le tribunal administratif de 
Toulon. 
 
Ces recours doivent être exercés dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la 
décision à l’intéressé (Cf Fiche 8 « Recours »). 
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_______________________ Chapitre 3______________________ 

Autres prestations 
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Bénéficiaires : 
 
Toute personne majeure ou famille vulnérable, en 
situation de précarité ou de pauvreté, que cet état 
place en situation de détresse, avec ou sans enfant. 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Ces secours d’urgence peuvent être attribués à la 
demande de la personne ou de la famille dans les 
situations à caractère d’urgence pouvant entraîner 
des conséquences graves sur l’intégrité de 
l’individu, telles que : 
����    L’absence totale de ressources dans l’attente 
d’ouverture de droits ; 
����    Des ressources insuffisantes pour faire face aux 
besoins vitaux ; 
����    Un événement exceptionnel engendrant un 
déséquilibre budgétaire grave (décès, perte 
d’emploi, risque de perte de logement...). 
 
 
Procédure : 
 
La famille ou  la personne concernée s’adresse 
directement au service social dont elle dépend qui 
évalue la situation et effectue si nécessaire la  
demande d’aide. 
 
Les dispositions  d’attribution et la gestion 
administrative de ces aides sont assurées par les 
cadres hièrarchiques de chaque Unité Territoriale 
Sociale. 
 
La décision d’attribution est prise en fonction du 
résultat de l’évaluation sociale. 
 
 
 
 

 
Montant de l’aide :   
 
Ce secours d’urgence a un caractère exceptionnel. Il 
est d’un montant variable selon la situation du 
demandeur. La somme maximale pouvant être 
acordée est fixée par la délibération n° 17/80 du 7  juin 
2004.  
 
Celui-ci est versé sous la forme : 
����    De chèque payable en espèces auprès du Trésor 
Public ou encaissable sur un compte bancaire ; 
����    Et/ou de Chèque d’Accompagnement Person-
nalisé (C.A.P). 
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Secours d’urgence  
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
� CASF, Article L.116-1 
 
Il s’agit d’apporter une aide aux personnes et aux 
familles vulnérables en situation de précarité ou de 
pauvreté par la mise à leur disposition de 
prestations en espèces ou en nature. 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et suivants et article R.115-1 relatifs 
à la lutte contre la pauvreté et les exclusions 
Articles L.116-1 et L.116-2 relatifs à l’action sociale et 
médico-sociale 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés 
et responsabilités locales 
 
Délibération n° 17/80 du 7 juin 2004 relative à 
l’attribution de secours ou d’aides financières 
indivdualisées 
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Bénéficiaires : 
 
Famille ou personne seule vulnérable, avec ou sans 
enfant, sans aucune solution d’hébergement, que 
cet état place en situation de détresse.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
La prise en charge de nuits d’hôtel peut être 
attribuée à la demande de la personne ou de la 
famille dans les situations nécessitant un 
hébergement d’urgence pouvant entraîner des 
conséquences graves sur l’intégrité de l’individu. 
 
Pour les personnes ou couples sans enfant de 
moins de 3 ans, cette aide est subsidiaire au 
dispositif d’hébergement d’urgence. 
  
La ou les personnes concernées ne doivent pas 
avoir de ressources leur permettant de financer 
elles-même leur accueil. 
 
 
Procédure : 
 
La famille ou  la personne concernée s’adresse 
directement au service social dont elle dépend qui 
évalue la situation.  
 
Les dispositions  d’attribution et la gestion adminis-
trative de ces aides sont assurées par les cadres 
hièrarchiques de chaque Unité Territoriale Sociale. 
 
 
 
 
 

 
La décision d’attribution est prise en fonction du 
résultat de l’évaluation sociale. 
 
En cas d’accord, le service social oriente le 
bénéficiaire vers un hôtel qui accepte de l’accueillir. 
 
 
Versement de l’aide :   
 
Celle-ci est versée sous la forme : 
����    De Chèques d’Accompagnement Personnalisé 
(C.A.P) si l’hôtel les accepte. 
����    D’un paiement direct à l’hôtel sur facture après 
décision de prise en charge. 
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Prise en charge de nuits 
d’hôtel  
 
 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
Il s’agit d’apporter, par la prise en charge des frais 
d’hôtel, une réponse sociale  à l’urgence d’héber-
gement, dans l’attente d’une solution apporpriée de 
type Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale    (C.H.R.S), à la suite d’un conflit familial ou 
conjugal, de violence ou en raison de conditions 
économiques ayant entrainé la perte de logement. 
 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et suivants et article R.115-1 relatifs 
à la lutte contre la pauvreté et les exclusions 
Articles L.116-1 et L.116-2 relatifs à l’action sociale et 
médico-sociale 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés 
et responsabilités locales 
 
Délibération n° 17/80 du 7 juin 2004 relative à 
l’attribution de secours ou d’aides financières 
indivdualisées 
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Bénéficiaires : 
 
Jeunes âgés de 18 à 25 ans moins un jour ou 
mineurs émancipés.  
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Ces aides sont attribuées à la demande du jeune si 
les conditions suivantes sont réunies : 
����    Ne pas avoir d’enfant à charge ;  
����    Etre français ou étranger en situation de séjour 
régulier ; 
����    Etre en difficultés économiques, en rupture 
sociale et/ou familiale : 
� Ne pouvoir assurer ses besoins élémentaires 
(aide alimentaire, habillement, santé, logement, 
frais de transport…) ;  
� Ne pas disposer de ressources mensuelles 
suffisantes à titre personnel pour entreprendre ou 
poursuivre une démarche d’insertion sociale et/ou 
professionnelle (aide à la recherche d’emploi, aide 
aux études et à la formation…). 

����    Ne pas bénéfcier d’aides financières au titre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (aides s’adressant aux 
majeurs de moins de 21 ans dont la prise en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance n’a pas été 
interrompue) ; 

����    Ne pas bénéfcier d’aides financières au titre de la 
mesure n° 2 du Plan Jeunes. 
 
 
Procédure : 
 

Le jeune concerné doit formuler sa demande 
directement auprès du service social dont il relève ou 
auprès des partenaires qui assurent déjà son 
accompagnement (missions locales, clubs de 
prévention et autres associations( C.H.R.S,…).  
 

Les dispositions  d’attribution et la gestion admi-
nistrative de ces aides sont assurées par les cadres 
hièrarchiques de chaque Unité Territoriale Sociale 
après évaluation de la situation sociale par le référent 
du jeune. 
 
La décision d’attribution est prise en fonction du 
quotient social du jeune ou de sa famille et du résultat 
de l’évaluation. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul du 
quotient social comprennent l’ensemble des revenus à 
l’exception : 
����    Des aides au logement (A.P.L, A.L) ; 
����    De l’allocation de rentrée scolaire ; 
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Fonds d’Aide aux Jeunes 
(F.A.J) en difficulté 
 
 
 
Nature de la prestation : 
 
En apllication des dispostions prévues par l’article 
51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, il est établi 
que le Fonds d’Aide aux Jeunes est placé sous 
l’autorité du Président du Conseil Général qui doit 
adopter un règlement intérieur.  
Son financement est assuré principalement par le 
Conseil Général et la Caisse d’Allocations 
Familiales, d’autres financeurs peuvent se joindre 
au fonds.  
Il a pour objectifs d’attribuer aux jeunes en 
difficulté : 
����    Une aide financière ponctuelle ou mensuelle de 
nature à faire face à des besoins urgents ; 
����    Un accompagnement social destiné à favoriser 
une démarche d’insertion sociale et profession-
nelle. 
Ce fonds est mis en œuvre de manière à 
responsabiliser le jeune et lui permettre une 
véritable autonomie. 
 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et suivants et article R.115-1 relatifs 
à la lutte contre la pauvreté et les exclusions 
Articles L.263-15 et suivants relatifs au fonds d’aide 
aux jeunes en difficulté 
 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés 
et responsabilités locales 
 
Règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes 
n° G8S de décembre 2005 
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����    De l’allocation d’éducation spéciale et de ses 
éventuels compléments et aides ; 
����    Des allocations et prestations dont le montant ou 
la périodicité n’ont pas de caractère régulier. 
 
 
Aides proposées selon la situation :   
 
Les aides proposées par ce fonds peuvent prendre 
la forme d’une aide financière ponctuelle ou 
mensuelle et/ou la forme d’un accompagnement 
social. 
 
Aides financières : 
����    Aides ponctuelles pour faire face à des besoins 
urgents : 
Des secours d’urgence peuvent être délivrés au titre 
de la subsistance. Ils sont limités à 100 € par 
décision et peuvent éventuellement être renouvelés 
en fonction de la problèmatique du jeune. 
 
Au-delà de 3 secours d’urgence attribués dans une 
année, la commission du réseau local jeunes 
examine la situation du jeune. 
 
����    Aides mensuelles pour la réalisation d’un projet 
d’insertion : 
Ces aides, accordées pour une durée maximale de 4 
mois renouvelables et dont le montant mensuel ne 
peut exéder 400 € ont pour but de : 
� Faciliter la gestion de la vie quotidienne ; 
� Favoriser la mise en œuvre du projet d’insertion 
sociale et/ou professionnelle du jeune, à l’exception 
de la prise en charge de dépenses relevant de la 
compétence d’autres collectivités (Etat ou Région, 
pour la formation notamment…). 
 
Dans tous les cas cette aide est attribuée à titre 
individuel. Elle peut être versée en une fois ou être 
fractionnée. 
 
����    Modalités de versement de ces aides : 
� Les aides ponctuelles sont payables sous forme 
de chèques libellés au nom du jeune et/ou sous 
forme de Chèques d’Accompagnement Person-
nalisé (C.A.P). 
� Les aides mensuelles sont versées par ordres 
de paiement encaissables en espèces auprès du 
Trésor Public ou par virements bancaires. 
 
Actions d’accompagnement : 
Le Département met en œuvre des actions 
d’accompagnement pour les jeunes en difficulté 
dans leur démarche d’insertion, soit directement, 
soit par convention avec les missions locales, les 
clubs de prévention du Var ou d’autres associations. 
 

 
Ainsi, toute demande d’aide financière mensuelle peut 
être assortie d’un accompagnement effectué par le 
référent du jeune qui, au préalable, aura réalisé un 
diagnostic de la situation portant sur la vie personnelle, 
scolaire, sociale et professionnelle du demandeur. 
 
Cet accompagnement, destiné à mobiliser le jeune 
autour de son projet de vie, fait l’objet d’un contrat 
signé entre le jeune et le référent social ou éducatif. 
 
La durée de cet accompagnement est fonction de la 
durée de l’aide mensuelle, de 1 à 4 mois, éventuelle-
ment renouvelable. 
 
A l’issue de chaque action d’accompagnement, un 
bilan de celle-ci est adressé par le référent au 
responsable de l’Unité Territoriale Sociale. 
 
La décision relative à la mise en place de cet 
accompagnement ou de son renouvellement est prise 
par les cadres hièrarchiques de chaque Unité 
Territoriale Sociale. 
 
 
Modalités de fonctionnement du réseau local 
jeunes :   

 
Etude de situations individuelles : 
La commission du réseau local jeunes examine la 
situation de tous les jeunes demandeurs ayant 
bénéficié de plus de 3 secours d’urgence dans la 
même année. 
 
Par ailleurs, sur demande du travailleur social ou du 
décideur, elle peut étudier la situation de jeunes 
nécessitant une aide mensuelle et éventuellement une 
action d’accompagnement. 
 
 La commission est chargée de déterminer les actions 
à mettre en œuvre pour le bénéficiaire et de désigner 
le référent le mieux adapté à la situation. 
 
Partage d’informations :  
Un échange d’informations relatif aux différents 
dispositifs est pratiqué entre les différents acteurs afin 
de proposer les solutions les plus adaptées aux 
situations des jeunes et d’offrir des réponses 
diversifiées. 
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Bénéficiaires : 
 
Les enfants ou jeunes concernés par cette aide 
doivent être en difficulté familiale et/ou sociale : 
����    Jeunes de 10 à 18 ans (date anniversaire) 
(dérogation exceptionnelle jusqu’à 21 ans) ; 
����    Enfants âgés de 5 ans lorsqu’il s’agit de fratrie 
(à condition qu’un enfant d’au moins 10 ans 
participe à un séjour ou à une activité de proximité). 
 
 
Conditions d’attribution : 
 
Ces aides sont attribuées à la demande de la 
famille lorsque : 
����     Le niveau de ressources des parents est 
considéré comme précaire et ne permet pas l’accès 
pour leurs enfants à des activités de loisirs ou à des 
séjours de vacances sans une aide de la 
collectivité ; 
����    Le séjour concerné doit avoir lieu pendant les 
vacances scolaires y compris les accueils de loisirs 
sans hébergement ; 
����    La demande doit être formulée avant le séjour 
accompagnée impérativement d’un devis établi par 
l’association ou le club. 
 
 
Procédure : 
 
La famille concernée s’adresse directement au 
service social dont elle dépend qui évalue la 
situation et constitue si nécessaire le dossier de 
demande d’aide. 
 

 
Les dispositions  d’attribution et la gestion 
administrative de ces aides sont assurées par les 
cadres hièrarchiques de chaque Unité Territoriale 
Sociale. 
 
La décision d’attribution est prise en fonction du 
quotient social du jeune ou de sa famille et du résultat 
de l’évaluation sociale. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul du 
quotient social comprennent l’ensemble des revenus à 
l’exception : 
����    Des aides au logement (A.P.L, A.L) ; 
����    De l’allocation de rentrée scolaire ; 
����    De l’allocation d’éducation spéciale et de ses 
éventuels compléments et aides ; 
����    Des allocations et prestations dont le montant ou la 
périodicité n’ont pas de caractère régulier. 
 
 
Montant de l’aide :   
 
En cas d’accord, l’aide financière est attribuée par 
jeune et est versée directement à l’organisme, sur 
production de facture uniquement : 
����    153 € maximum par enfant et par an pour une 
activité de proximité ; 
����    458 € maximum par enfant et par an pour un 
séjour. 
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Dispositif «  Vacances Loisirs 
Jeunes (V.L.J) varois  
 
 
Nature de la prestation : 
 
Aide facultative : 
Il s’agit d’aider financièrement les jeunes dont la 
famille est en difficulté familiale et/ou sociale à 
accéder à des séjours de vacances ou des activités 
de loisirs en leur permettant de participer à : 
����    Des activités de proximité en période scolaire 
dans le cadre d’activités culturelles, sportives (foot, 
arts martiaux, danse…) ;  
����    Des séjours ou des chantiers organisés 
pendant les vacances scolaires par des 
associations, des collectivités ou des organismes 
divers choisis par les familles. 
Il s’agit aussi de répondre aux objectifs de 
prévention, de sociabilisation, d’accès à la culture 
et aux loisirs. 

Références  : 
 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L.115-2 et suivants et article R.115-1 relatifs 
à la lutte contre la pauvreté et les exclusions 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés 
et responsabilités locales 
 
Délibération n° 11/44 du 03 avril 2002 relative au 
dispositif Vacances Loisirs Jeunes varois 
 
Délibération n° 5/21 du 25 février 2003 relative à 
l’extension du dispostif 
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Bénéficiaires :  
 
Toute personne majeure qui perçoit des prestations 
sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée 
par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses 
ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompa-
gnement social personnalisé qui comporte une aide 
à la gestion de ses prestations sociales et un 
accompagnement social individualisé. 
 
 
Prestations concernées :  
 
���� CASF, article D.271-2 
 
« 1° L'aide personnalisée au logement, dès lors 
qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;  
2° L'allocation de logement sociale, dès lors qu'el le 
n'est pas versée en tiers payant ;  
 
 

3° L'allocation personnalisée d'autonomie, dès lors  
qu'elle n'est pas versée directement aux établissements 
et services mentionnés à l’article L.232-15 ;  
4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées ;   
5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés ;  
6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés  ;  
7° L'allocation aux mères de famille ;  
8° L'allocation spéciale vieillesse et sa majoratio n ;  
9°L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les 
rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 ;  
10° L'allocation de vieillesse agricole ;  
11° L'allocation supplémentaire ;  
12° L'allocation supplémentaire d'invalidité ;  
13° L'allocation aux adultes handicapés, le complém ent 
de ressources et la majoration pour la vie autonome ;  
14° L'allocation compensatrice ;  
15° La prestation de compensation du handicap, sauf  si 
elle est versée à des personnes handicapées hébergées 
ou accompagnées dans un établissement social ou 
médico-social ou hospitalisées dans un établissement 
de santé ; 
 
 

 Mesure d’Accompagnement 
Social Personnalisé  
(M.A.S.P) 
 
 
 
Nature de la prestation :  
 

 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 renforce le rôle 
des Départements en matière de protection 
juridique des majeurs. Cette loi prévoit en effet, une 
« Mesure d’Accompagnement Social Person-
nalisé » (M.A.S.P) pour toute personne majeure 
bénéficiaire de prestations sociales et dont la santé 
ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle 
éprouve à gérer ses ressources. 
La loi prévoit 3 degrés d’intervention : 
� La M.A.S.P simple : aide à la gestion 
budgétaire et accompagnement social person-
nalisé. Elle peut également être ouverte à l'issue 
d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée 
à échéance.  
� La M.A.S.P avec gestion : le bénéficiaire du 
contrat peut autoriser le département à percevoir et 
à gérer pour son compte tout ou partie des 
prestations sociales qu’il perçoit. 
� La M.A.S.P « contrainte » ou « renforcée » : La 
mesure peut devenir contraignante afin de prévenir 
une expulsion locative. 
 
La M.AS.P est préalable à la mise en œuvre de la 
Mesure d’Accompagnement Judiciaire (M.A.J). 
 

 

Références :  
 
Code de l’Action Sociale et des Familles  
Articles  L.271-1 à L.271-8 relatifs à la Mesure 
d’Accompagnement Social Personnalisé 
Article L-331-1, 3° alinéa  relatifs au financement de la 
protection judiciaire des majeurs 
Article R.271-1  relatif au contrat 
Article D.271-2  relatif aux prestations sociales prises 
en compte dans la M.A.S.P et la M.A.J. 
 
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs  
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16° L'allocation de revenu minimum d'insertion et l a 
prime forfaitaire, dès lors qu'ils ne sont pas reversés 
par un organisme à but non lucratif, ou le revenu de 
solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires 
de ces allocations ;  
17° L'allocation de parent isolé et la prime forfai taire 
ou le revenu de solidarité active ;  
18° La prestation d'accueil du jeune enfant ;  
19° Les allocations familiales ;  
20° Le complément familial ;  
21° L'allocation de logement, dès lors qu'elle n'es t 
pas versée en tiers payant au bailleur ;  
22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;  
23° L'allocation de soutien familial ;  
24° L'allocation de rentrée scolaire ;  
25° L'allocation journalière de présence parentale ;  
26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident  
du travail ;  
27° L'allocation représentative des services ména-
gers ;  
28° L'allocation différentielle ;  
29° La prestation de compensation du handicap ». 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Afin de proposer un accompagnement de qualité à 
l’usager, les critères d’admission retenus sont : 
� La notion de danger doit être établie selon trois 
grands axes directeurs : 
� L’impossibilité ou la difficulté pour le majeur de 
payer son loyer, son crédit immobilier, ses charges 
foncières, locatives d’habitation, ses charges 
énergétiques (gaz, électricité, eau) et les 
assurances immobilières ; 
� Des problèmes de santé ou d’addiction ;  
� La vulnérabilité sociale : Les publics identifiés 
sont ceux rencontrant des difficultés dans 
l’appréhension de la consommation (choix de vie 
différent, surendettement…). 

� La personne devra être bénéficiaire de 
prestations sociales et/ou familiales. 
� L’adhésion de l’usager : elle est formalisée par 
une contractualisation qui implique des engage-
ments réciproques (Cf « Contractualisation » page 
suivante). 
� La prise en compte des critères économiques :  
� La M.A.S.P ne pourra apporter une plus value 
que si les possibilités financières de la personne 
laissent une marge de manœuvre suffisante.  
Aussi, elle ne pourra être demandée que si « une 
possibilité de reste à vivre » est avérée après 
l’établissement d’un budget prévisionnel par un 
travailleur social. 
� L’environnement de la personne, le territoire, le 
réseau, les solidarités familiales et le mode de vie 
de la personne sont aussi déterminants. 
 

 

Procédure d’intervention :  
 

Mise en œuvre de la mesure :  

Le demandeur doit s’adresser au service social ou 
médico-social dont il relève.  
 
Cette intervention peut également être proposée à la 
famille par un service social ou médico-social, lorsque 
celui-ci a identifié des difficultés. 
Les demandes de M.A.S.P sont présentées par le 
travailleur social, auteur de  l’évaluation. 
 

Une commission  d’accompagnement social et 
budgétaire territorialisée donne un avis sur la décision à 
prendre. Elle est composée : 
� Du responsable d’U.T.S. ou d’un adjoint de 
territoire ; 
� D’un Conseiller Technique A.S.I et/ou A.S.E ; 
� D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 
 

La décision finale est prise, par délégation du Président 
du Conseil Général, par le responsable d’U.T.S (ou ses 
adjoints).  
 

� Les M.A.S.P simples :  
Elles sont gérées en interne. L’accompagnement dans 
ce cadre est réalisé par une Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale (C.E.S.F). 
 
� Les M.A.S.P avec gestion et les M.A.S.P 
renforcées : Elles sont déléguées à un prestataire.  
 
Articulation avec les autres mesures 
d’accompa-gnement :  

La C.E.S.F assurera la prise en charge globale du 
bénéficiaire d’une M.A.S.P et sera son référent unique 
sauf dans les cas suivants où un véritable binôme sera 
mis en place entre elle et les référents spécifiques : 
� Les mesures d’accompagnement dans le cadre de 
l’insertion professionnelle (R.M.A) ; 
� Les mesures d’accompagnement dans le cadre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) ; 
� Les mesures d’accompagnement exercées par des 
services sociaux extérieurs au Conseil Général. 
 
Contenu de la mesure :  
La C.E.S.F en charge de la M.A.S.P doit pouvoir 
proposer un accompagnement personnalisé à l’usager, 
aussi il doit comporter à minima : 
� La définition d’un plan d’aide fixant les objectifs en 
rapport avec les engagements réciproques de l’usager 
et du Conseil Général, ainsi que des points d’étape 
réguliers ; 
� La co-écriture du contrat avec l’usager par la co-
définition des objectifs et l’analyse commune des 
résultats de l’évaluation ; 
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� Un bilan initial permettant de décliner les 
modalités d’accompagnement et un bilan final 
mettant en avant les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés. 
 
 
Contractualisation : 
 
���� CASF, articles L.271-1, L.271-2, L.271-5 et 
R.271-1 
 
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu 
entre l'intéressé et le Conseil Général et repose sur 
des engagements réciproques. Il prévoit notamment 
des actions en faveur de l'insertion sociale et tend à 
rétablir les conditions d'une gestion autonome des 
prestations sociales.  
 
Il est conclu pour une durée de six mois à deux ans 
et peut être modifié par avenant. 
 
Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une 
évaluation préalable, sans que la durée totale de la 
mesure d'accompagnement social personnalisé 
puisse excéder quatre ans. 
 
En cas de refus par l'intéressé du contrat 
d'accompagnement social personnalisé ou de non-
respect de ses clauses, le Président du Conseil 
Général peut demander au juge d'instance que soit 
procédé au versement direct, chaque mois, au 
bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est 
bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des 
charges locatives dont il est redevable.  
 
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si 
l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations 
locatives depuis au moins deux mois.  
 
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des 
ressources nécessaires à sa subsistance et à celle 
des personnes dont il assume la charge effective et 
permanente. 
 
 
Saisine du Procureur de la République : 
 
���� CASF, article L.271-6 
 
Lorsque les actions prévues dans le cadre de la 
M.A.S.P n'ont pas permis à leur bénéficiaire de 
surmonter ses difficultés à gérer les prestations 
sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa 
sécurité en est compromise, par délégation du  
Président du Conseil Général, la Cellule Ecoute et 
Vigilance transmet au procureur de la République un 
rapport. 
 

 
Ce rapport comporte une évaluation de la situation 
sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan 
des actions personnalisées menées auprès d'elle (Cf 
Fiche 114 « Cellule Ecoute et Vigilance »).  
 
Elle joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations 
dont elle dispose sur la situation médicale du 
bénéficiaire.  
 
Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République 
saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une 
sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, 
d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement 
judiciaire, il en informe le Président du Conseil Général. 
 
 
Contribution financière des bénéficiaires : 
 
���� CASF, article L.271-4 
 
La loi prévoit la possibilité d’une participation  financière 
des bénéficiaires au coût de la mesure selon des 
plafonds de ressources.  
 
Le Président du Conseil Général du Var pour sa part a 
décidé la gratuité de la mesure. 
 
 
Mesure d’Accompagnement Judiciaire : 

 
Principe de la Mesure d’Accompagnement 
Judiciaire (M.A.J) :  
En cas d’échec de la mesure administrative (M.A.S.P), 
une mesure d’accompagnement judiciaire (M .A.J)  peut 
être ordonnée par le juge des tutelles afin de rétablir 
l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses 
ressources. 
 
Ce dispositif se substitue à la tutelle aux  prestations 
sociales adultes et n’est pas cumulable avec une 
mesure de protection juridique.  
  

Financement exclusivement public des frais de 
la M.A.J : 
� CASF, article L-331-1, 3° alinéa  
 
L’exercice de la M.A.J entraîne des frais de gestion 
engagés par le mandataire judiciaire dont la charge 
incombe à l’organisme ou service débiteur qui verse  la 
seule prestation sociale ou la prestation sociale au 
montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la 
mesure d’accompagnement judiciaire (Conseil Général, 
Caisse d’allocations familiales). 
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Modalités de paiement  des frais de M.A.J :  
Concernant les prestations d’aide sociale à 
l’hébergement pour lesquelles le Conseil Général 
demande une participation à l’intéressé (récupé-
ration des ressources), le paiement des frais de 
gestion de la M.A.J vient en déduction du montant 
de cette récupération, cette déduction s’effectue sur 
production de justificatifs, elle n’est pas soumise à la 
récupération après décès.  
 
Pour toutes les autres formes d’aides, la prise en 
charge se fait également sur production de 
justificatifs mais le paiement s’effectue directement 
auprès du mandataire. 
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Bénéficiaires :  
 
Toute personne adulte dont la situation peut 
présenter un risque de danger demeurant dans le 
département du Var. 
 
 
Missions : 
 
Il s’agit principalement de : 
� Recueillir et traiter les signalements d’adultes 
vulnérables, en particulier les personnes âgées (près 
de 60 %) ; 
� Protéger les femmes victimes de violences et 
prévenir la récidive, notamment par un accueil 
immédiat et une prise en charge dans l’urgence en 
Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, 
après orientation par le S.A.O (Service d’Accueil et 
d’Orientation) ou le 115. La Cellule n’intervient pas 
directement dans l’accompagnement de ce public ; 
� Informer et accompagner les intervenants 
médico-sociaux ; 
� Faire procéder à l’évaluation des situations qui 
sont signalées et décider de la suite à donner ; 
� Assurer, en cas de nécessité,  la protection civile 
et pénale des personnes signalées en saisissant 
l’autorité judiciaire. 
 
 
Procédure d’intervention :  
 
Chaque signalement fait donc l’objet d’une étude 
approfondie visant d’une part, à évaluer le risque 
encouru par la personne signalée, d’autre part, à  

Pour cela, la Cellule Ecoute et Vigilance assure le lien 
avec les familles, le milieu médical, les services sociaux 
et le secteur psychiatrique si besoin est. 
 
Elle travaille en réseau avec différents services 
extérieurs au Conseil Général, mais aussi avec les 
services internes à l’institution et plus particulièrement le 
service social des Personnes Agées de la Sous-
Direction des Personnes Agées et des Personnes 
Handicapées ayant en charge les personnes 
bénéficiaires de l’A.P.A. 
 
Elle s’articule également avec l’association A.L.M.A, 
reconnue au niveau national dans l’écoute de la 
maltraitance des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 
 
Sur le terrain, l’action de cette cellule est donc relayée 
par les travailleurs sociaux du département. Ils sont 
chargés, dans le cadre d’un mandat administratif,  de 
procéder à l’évaluation des situations signalées et de 
faire remonter leurs observations à la Cellule. Les 
réponses apportées sont diverses et vont de la mise en 
place d’un plan d’aide  à domicile à une information à 
l’autorité judiciaire. 
  
De plus, la Cellule Ecoute et Vigilance dispose d’une 
infirmière qui intervient dans le cadre de l’accès aux 
soins et de l’amélioration du cadre de vie notamment 
auprès des situations récurrentes et récidivantes 
(secteur géographique : aire toulonnaise et environs). 
 

proposer toutes mesures susceptibles d’assurer sa 
protection sur les plans matériel, social, médical et 
juridique. 
 

 
 
 
  

Cellule Ecoute et Vigilance  
 
 
 
 
Nature de la prestation :  
 

 

Aide facultative : 
La Cellule  Ecoute et Vigilance a été crée en 2003 
pour répondre à l’augmentation des signalements  
concernant les adultes vulnérables. 
 
Elle est chargée, à l’échelon départemental, de 
recueillir et de traiter les signalements concernant 
les personnes adultes vulnérables, en particulier 
les personnes âgées, afin de garantir leur maintien 
à domicile ou leur prise en charge par une mise en 
réseau sociale, médicale et juridique. 
 

 

Références :  
 
Circulaire DGAS/SD 2 n° 2002-280 du 3 mai 2002  
relative à la prévention et à la lutte contre la 
maltraitance envers les adultes vulnérables et 
notamment, les personnes âgées 
 
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs 
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Bénéficiaires :  
 
Les secteurs bénéficiant de ces contrats de 
« Quartiers Solidaires » sont :  
����    La Seyne sur Mer : Berthe – Les Maurelles – 
Les Mouissèques – Centre Ville 
����    Toulon ouest  : Grand Jonquet – Mont Paradis – 
Pontcarral – La Florane  La Beaucaire – Rodheillac 
����    Toulon Centre 
����    Toulon Est  : Sainte-Musse – La Closerie – 
Saint-Jean du Var – La Rode 
����    Hyères :  Val des Rougières – Les Maurels – Les 
Bosquets – Centre Ville 
����    Fréjus :  La Gabelle – L’Agachon – Villeneuve 
����    Saint-Raphaël :  L’Aspé 
����    Draguignan :  La Commune plus particulière-
ment – Les Floralies – Les Collettes – Centre Ville 
����    Brignoles :  La Commune plus particulièrement,  
Le Caramy – Centre Ville 
����    Le Luc en Provence :  Commune 
����    Saint-Maximin la Ste Baume :  Commune 
����    Le Muy :  Commune 
����    La Garde :  Commune 
 
 
Objectifs stratégiques visés : 

 
Objectif stratégique n° 1 : Favoriser la cohé-
rence territoriale des actions menées au sein des 
quartiers en travaillant sur la mutualisation des 
moyens. Il s’agit de: 
����    Repérer les problématiques propres aux 
quartiers par une approche de proximité ; 

����    Adapter les politiques départementales à l’échelle 
des quartiers ; 
����    Développer le partenariat institutionnel et associatif ; 
����    Formaliser la mutualisation des moyens entre 
associations ; 
����    Favoriser la création de liens de solidarités entre les 
habitants des quartiers. 
 
Objectif stratégique n° 2 :   Accompagner un projet 
global de développement du quartier en s’appuyant sur 
ses potentialités. Il s’agit : 
����    Accompagner le développement d’actions de 
prévention individuelles et collectives ; 
����    Favoriser le lien social et intergénérationnel ; 
����    Accompagner l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement ; 
����    Accompagner le développement socio-économique ; 
����    Accompagner le développement de l’économie 
solidaire ; 
����    Favoriser l’ouverture des quartiers vers l’extérieur. 
 
 
Missions des coordonnateurs :  
 
����    Mettre en œuvre ces objectifs au sein des contrats 
de territoire ; 
����    Etre l’interlocuteur technique des partenaires 
institutionnels et associatifs locaux et de travailler à la 
mutualisation des moyens ; 
����    Etre interlocuteur des Commissions Locales 
d’Insertion (C.L.I) pour des actions spécifiques ; 
����    S’inscrire dans une démarche de développeurs de 
projets. 
 

 « Quartiers Solidaires  » 
 
 

 

Aide facultative : 
La politique en faveur des « Quartiers Solidaires » 
a été initiée en 1999 suite à un constat de 
dégradation des conditions de vie dans plusieurs 
quartiers ou communes du var. Ce programme 
d’action a été engagé pour transformer les zones 
de mal-être en « lieux de vie » pour les citoyens.  
Annexés aux contrats de territoires, les contrats de 
« Quartiers Solidaires » avaient été élaborés afin 
de proposer des réponses adaptées aux problé-
matiques des quartiers. Leurs axes stratégiques 
avaient pour objectif d’asseoir la présence du 
Département au sein des quartiers et de renforcer 
la connaissance de ceux-ci en développant des 
outils de communication et d’information partagés 
avec les partenaires. 
 
Le Conseil Général contribue ainsi de façon 
volontariste aux politiques de cohésion sociale, 
d’égalité des chances et à la Politique de la Ville.  
 

 

Références :  
 
 
Délibération du Conseil Général n° A8 en date du     
9 février 2009 relative  à la Politique en faveur des 
« Quartiers Solidaires » 2009-2011 
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TTOOUULLOONN  
390, avenue des Lices -BP 1303 
83076 TOULON Cedex 
� 04 94 18 60 60 
 
 Site internet : www.cg83.fr     
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________________________________ ANNEXE  1 - 1 _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ 

Actions de Santé 
 
 

E A L’ENFANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTOOUULLOONN  
132, avenue Lazare Carnot 
Porte 1 
� 04 94 22 70 92 
 

SSAAIINNTT--TTRROOPPEEZZ    
Avenue du 11 novembre 1918 
� 04 94 97 03 01 
 

HHYYEERREESS  
2, rue Ernest Millet 
� 04 94 12 60 33 

CCOOGGOOLLIINN  
 80, bd G. Clémenceau 
� 04 94 55 71 55 
 
 

FFRREEJJUUSS    
82, rue Martin Bidouré 
� 04 94 51 18 65 
 

DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  
380, rue jean Aicard 
� 04 94 50 90 53 

TTOOUULLOONN  
Conseil Général du Var 
Cellule BCG - vaccinations 
132, avenue Lazare Carnot 
Porte 3 – 2ème  étage 
� 04 94 22 74 41 
(pour les certificats de vaccinations, l’organi-
sation de séances de vaccinations sur site et 
l’agrément des médecins vaccinateurs dépar-
tementaux) 

TTOOUULLOONN    
Hôpital Inter-Armée Sainte-Anne 
���� 04 94 09 98 45 
 
(spécifiquement pour la fièvre jaune et centre 
antirabique (vaccinations payantes)) 
 
 

TTOOUULLOONN  
Conseil Général du Var 
Point Ecoute Toxicomanie 
� 04 94 22 74 36 
� 04 94 22 70 92 

TTOOUULLOONN    
Conseil Général du Var 
Coordonnateurs « Lieux de vie » 
Espace Maurice - Saint-Jean du Var 
141, avenue Marcel Castié 
� 04 98 00 96 70 
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____________________ ANNEXE 1 - 2______________________ 
Lutte contre la pauvreté et les exclusions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UU..TT..SS..  TTOOUULLOONN  
ZAC Mayol - Traverse des Minimes 
83000 TOULON 
� : 04.98.00.47.73 
Fax : 04.98.00.47.59 
 

UU..TT..SS..  AAIIRREE  DDRRAACCEENNOOIISSEE  
32, rue Georges Cisson 
83300 DRAGUIGNAN 
� :  04.94.18.72.00.10 
Fax : 04.94.18.72.09 
 

UU..TT..SS..  VVAALL  GGAAPPEEAAUU  //  IILLEESS  DD’’OORR  
Parc Tertiaire de Valgora -Bât A 
Rue G. Charpak 
83160 LA VALETTE DU VAR 
� : 04.94.14.61.00 
Fax : 04.94.14.61.29 
 

UU..TT..SS..  FFAAYYEENNCCEE    
((rraattttaacchhééee  àà  ll’’UU..TT..SS  AAiirree  DDrraaccéénnooiissee))  
32, rue Georges Cisson 
83300 DRAGUIGNAN 
� :  04.94.18.72.10 
Fax : 04.94.18.72.09 
 

UU..TT..SS..  LLAA  SSEEYYNNEE  //  SSTT  MMAANNDDRRIIEERR  
Z.I. Les Playes Jean Monnet Nord  
Espace Noral - 540, boulevard de l’Europe 
83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX 
� : 04.94.05.55.60 
Fax 04 94 05 56 57 
 

UU..TT..SS..  PPRROOVVEENNCCEE  VVEERRTTEE  
Centre d’Affaires l’Hexagone 
Bâtiment D – Quartier Pré de Pâques 
83170 BRIGNOLES 
� : 04.98.05.15.00 
Fax : 04.98.05.15.09 
 

UU..TT..SS..  LLIITTTTOORRAALL  SSUUDD  //  SSTTEE  BBAAUUMMEE  
Centre Godfroy Jouglas 
40, avenue Joseph Raynaud 
83140 SIX FOURS 
� : 04.94.10.17.20 
Fax : 04.94.10.16.59 
 

UU..TT..SS..  HHAAUUTT  VVAARR  VVEERRDDOONN  
((rraattttaacchhééee  àà  ll’’UU..TT..SS  PPrroovveennccee  VVeerrttee)) 
Centre d’Affaires l’Hexagone 
Bâtiment D – Quartier Pré de Pâques 
83170 BRIGNOLES 
� : 04.98.05.15.00 
Fax : 04.98.05.15.09 
 

UU..TT..SS..  CCŒŒUURR  DDUU  VVAARR  
Rue Emile Pellepol 
83340 LE LUC EN PROVENCE 
� : 04.98.10.26.20 
Fax : 04.98.10.26.19 
 

UU..TT..SS..  VVAARR  EESSTTEERREELL  
127, boulevard du Commerce 
83480 PUGET SUR ARGENS 
� : 04.98.11.19.30 
Fax : 04.98.11.19.49 
 

  
 
 

UU..TT..SS  GGOOLLFFEE  DDEE  SSTT  TTRROOPPEEZZ  
Avenue du 11 Novembre 
83990 SAINT-TROPEZ 
� : 04.94.55.44.50 
Fax : 04.94.55.44.53 
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TTOOUULLOONN  AAIIRREE  DDRRAACCEENNOOIISSEE    
Le Turenne 
Saint Jean du Var 
Rue de Turenne 
83100 TOULON 
� :  04.94.61.72.00 
  

Bon Rencontre 
133, Av. Général Brosset 
83200 TOULON 
� :  04.94.93.24.60  

75, Rue Jean Aicard  
BP 167 
83304 DRAGUIGNAN 
� :  04.94.50.46.00 
 
380, Rue Jean Aicard  
Bât 1 
83300 DRAGUIGNAN 
� :  04.94.50.90.46 
 
  

Mairie 
3, Rue Carnot 
83490 LE MUY 
� :  04.94.19.95.60 
 
Lotissement Le Village 
Rue du Souvenir de la Déportation 
83550 VIDAUBAN 
� :  04.94.99.79.10  

CCŒŒUURR  DDUU  VVAARR  
38, Rue Jean Jaures 
83340 LE LUC 
� : 04.94.50.11.90 
 
LLAA  SSEEYYNNEE  //  SSTT  MMAANNDDRRIIEERR  
Centre Hermes 
Rue Charles Gide 
83500 LA SEYNE SUR MER 
� : 04.94.10.59.60 

FFAAYYEENNCCEE  
4, Place de la République 
83440 FAYENCE 
� :  04.94.39.12.70 
 
 

VVAALL  GGAAPPEEAAUU  //  IILLEESS  DD’’OORR  PPRROOVVEENNCCEE  VVEERRTTEE  
Ancien Collège 
Avenue de Garessio 
BARJOLS 
� : 04.94.72.89.00 
 
45, Chemin des Fontaines 
83470 SAINT MAXIMIN 
� : 04.94.86.29.60 
  

Rond Point Mireille 
Rue Barbaroux 
83170 BRIGNOLES 
� :  04.98.05.17.60  
 
ASE, PMI, Actions de Santé 
1, Place du Palais de Justice 
83170 BRIGNOLES 
� : 04.94.72.61.61 
 

HHAAUUTT  VVAARR  VVEERRDDOONN  
Place Gabriel Péri 
83690 SALERNES 
� : 04 94 67 52 34 
 

6, Rue Jules Ferry 
83560 RIANS 
� : 04 94 72 49 10  
  
  
 

VVAARR  EESSTTEERREELL   

2, Rue Millet 
83400 HYERES 
� : 04.94.12.60.33 
 
Espace Victoria 
68, Rue La Villette 
83400 HYERES 
� : 04.94.38.21.50 
  
Place Castellin 
Villa Fille 
83260 LA CRAU 
� : 04.94.35.15.14 
 
26, rue jean aicard 
83230 BORMES 
� :  04.94.01.86.65 
 
1 bis, Rue de la République 
83210 SOLLIES PONT 
� : 04.94.13.52.90 
  

53, Impasse Blériot 
83130 LA GARDE 
� : 04.94.14.94.70 
 
427, Avenue Duchâtel 
83160 LA VALETTE  
� : 04.94.20.91.91  
  
1, Rue Carnot 
83390 CUERS 
� : 04.94.13.81.20 
 
(Annexe) 
Rue République 
83390 CUERS 
� : 04.94.27.41.23 
 
 
  

46, Av. Pierrugues 
83700 SAINT RAPHAËL 
� : 04.98.11.39.50  
  
  

82, Rue Martin Bidouré 
83600 FREJUS 
� : 04.94.51.18.65  

LLIITTTTOORRAALL  SSUUDD  //  SSTTEE  BBAAUUMMEE  GGOOLLFFEE  DDEE  SSTT  TTRROOPPEEZZ  
Espace Mirabeau 
111 Chem. des Négadoux 
83140 SIX FOURS  
� : 04.94.18.72.50 
 
Espace Mistral 
2, Rue Saint Louis 
83330 LE BEAUSSET 
� : 04.94.90.54.95 
  

3, Place du 8 Mai 1945 
83190 OLLIOULES 
� : 04.94.63.20.31 
 
Quartier La Garduère 
Immeuble Le Pergolèse 
RN 559 
83150 BANDOL 
� : 04.94.92.57.20 
  

Sainte Maxime 
Villa Bellevue 
5, Rue Berthier Albrecht 
83120 SAINTE MAXIME 
� : 04.94.96.00.06  

80, Bd G. Clémenceau 
83410 COGOLIN 
� : 04.94.55.71.55  
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_______________________ ANNEXE 1_______________________ ANNEXE 1_______________________ ANNEXE 1_______________________ ANNEXE 1----3 _______________________3 _______________________3 _______________________3 _______________________    

Protection Maternelle et InfantileProtection Maternelle et InfantileProtection Maternelle et InfantileProtection Maternelle et Infantile    

et Infantile (P.MI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTOOUULLOONN  
Conseil Général du Var 
Porte 1 
132, avenue Lazare Carnot 
� : 04.94.22.70.70 
Postes  7081 ou 7378 
 

LLEE  LLUUCC  
Association Varoise pour le Mouvement 
Français du Planning Familial 
Centre de Santé et de  Soins Infirmiers 
Rue Lamartine 
� : 04.94.60. 72.62 
 

Association Varoise pour le Mouvement 
Français du Planning Familial 
12, rue Peiresc 
� : 04.94.89.70.00 
 

SSAAIINNTT--RRAAPPHHAAÊÊLL  
Centre Hospitalier 
Quartier Saint Lambert 
Avenue André Léotard 
� :  04.94.40. 21.21 
 

Centre Hospitalier Intercommunal  
Toulon/La Seyne 
1208, avenue du Colonel Picot 
Service des consultations externes 
� : 04.94.61.61.61 
 

BBAARRJJOOLLSS  
Conseil Général du Var 
Centre Médico-Social 
Ancien collège 
Avenue Garessio 
� : 04.94.72.89.00 
 

LLAA  SSEEYYNNEE  SSUURR  MMEERR  
Conseil Général du Var 
Centre Hermés 
Rue  Charles Gide 
� : 04.94.10.59.60 
 

DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  
Conseil Général du Var 
Centre hospitalier 
Route de Montferrat 
� : 04.94. 50.90.55 
 

SSAAIINNTT--MMAAXXIIMMIINN  
Centre Social Martin Bidouré 
Centre de planification 
Place Martin Bidouré 
� : 04.94.86.58.91 
 
 

BBRRIIGGNNOOLLEESS  
Conseil Général du Var 
Centre de planification 
Centre Médico-Social 
Rond-Point Mireille 
� : 04.98.05.17.60 
 

HHYYEERREESS  
Conseil Général du Var 
Centre de planification 
2, avenue Ernest Millet 
� : 04.94.12.60.33 
 

GGAASSSSIINN  
Centre Hospitalier du golfe de Saint-Tropez 
Pôle Santé  RD 559 
Rond-Point du Général Diego Brosset 
� : 04.98.12.51.03 
 

Centre Hospitalier 
579, rue Maréchal Juin 
� : 04.94.00.24.00 
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TTOOUULLOONN  
Les mardis de 9h à 11 h 
Espace « BB Galipettes » 
Espace Beaucaire 
Avenue Albert Camus 
� : 04.98.00.47.85 
 

SSAAIINNTT--RRAAPPHHAAËËLL  
Les jeudis de 14h à 16 h30 
« La petite maison des enfants » 
Maison de la petite enfance 
150, avenue du 8 mai 1945 
� :  04.98.11. 19.33 
 

Les lundis et jeudis de 14h à 16h30 
Espace « Mieux Grandir » 
Conseil Général du Var 
ZAC Mayol -Traverse des Minimes 
� : 04.98.00.47.85 
 

SSAAIINNTT--MMAAXXIIMMIINN  
Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h  
Espace Parents 
2, place Martin Bidouré 
� : 04.94.86.58.91 
 

Les mardis de 14h à 16h30 
Maison des enfants 
1748, chemin de Sainte-Musse 
� : 04.94.23.00.40 
 

SSAANNAARRYY--SSUURR--MMEERR  
Les lundis et mercredis de 15h00 à 18h30 et 
les vendredis de 9h00 à 12h30 
« Le Carrousel » 
96, boulevard Audiffren 
� : 04.94.88.26.51 
 

Les lundis de 9h à 13 h et de 14h à 17h 
Les mercredis de 9h à 13h et de 14h à 18h 
(tous les 15 jours) 
Les jeudis de 9h à 13h  et les vendredis de 
9h à 13 h et de 14h à 17h30 
« La pause parents » 
13, place Martin Bidouré 
Le Pont du Las 
� : 04.94.92.74.21 
 

DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  
Les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h 
« La maison soleil » 
HLM « les Colettes » Bât.  E1 
Avenue de Verdun 
� : 04.94. 67.32.97 
� : 06.08.24.14.59 

HHYYEERREESS  
Les mardis et jeudi après-midi de 14h à 16h 
« Lieu d’accueil parents-enfants » 
Crèche Tom Pouce 
Chemin de l’Excelsior 
Val des Rougières 
� : 04.94.57.36.27 
 

LLAA  SSEEYYNNEE  SSUURR  MMEERR  
Les lundis et mercredis de 14h30 à 17h30 et 
les vendredis de 15h à 18h 
« Le moulin à parole » 
23, square Gueirard 
Boulevard Stalingrad 
� : 04.94.87.68.05 
 

OOLLLLIIOOUULLEESS  
Les mardis de 9h00 à 13h 
Espace « Les petits pas » 
CLSH  « Leï Platano » 
153, avenue les Vergers de Saint Roch 
Quartier Camp-Cebier 
� : 04.94.18.72.60 
 

BBRRIIGGNNOOLLEESS  
Les jeudis de 9h00 à 17h 
Espace Enfance Famille 
Rue Pas de grain 
� : 04.94.92. 74.21 
 

Les lundis de 9h00 à 11h30 
Espace Enfance Famille 
19, rue Anatole France 
���� : 04.94.92. 74.21 
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(Sur rendez-vous uniquement) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTOOUULLOONN  
Les mercredis matins 
Cité sanitaire - Porte 1 
132, avenue Lazare Carnot 
� : 04.94.22.70.70 - Postes  7081 ou 7378 
 

SSAAIINNTTEE--MMAAXXIIMMEE  
Les 3èmes jeudis matin 
5,  rue Albrecht – Villa Bellevue 
� : 04.94.55.44.51 
 

Les lundis matins 
U.T.S. TOULON  
ZAC Mayol - Traverse des Minimes 
� : 04.98.00.47.75 
� : 04.98.00.47.85 
 

SSAAIINNTT--RRAAPPHHAAÊÊLL  
Les 4èmes vendredis matin 
46, avenue Joseph Pierrugues 
� :  04.94.55.44.51 
 

LLAA  SSEEYYNNEE  SSUURR  MMEERR  
Les mardis  
Conseil Général du Var 
Centre Hermés 
Rue  Charles Gide 
� : 04.94.05.56.00 
 

BBAARRJJOOLLSS  
Les 1ers lundis matin 
Centre Médico-Social 
Ancien collège 
Avenue Garessio 
� : 04.94.72.69.90 
 

OOLLLLIIOOUULLEESS  
Les mercredis matin 
Place du 8 mai 1945 
� : 04.94.18.72.60 

SSAAIINNTT--MMAAXXIIMMIINN  
Les 4èmes lundis après-midi 
Chemin des Fontaines 
� : 04.94.72.69.90 
 

FFRREEJJUUSS  
Les 2èmes et 4èmes lundis matin  
82, rue Martin Bidouré 
� : 04.98.11.19.33 
 
 

BBRRIIGGNNOOLLEESS  
Les jeudis après-midis 
Conseil Général du Var 
Place du Palais de justice 
� : 04.94.72.69.90 
 

CCOOGGOOLLIINN  
Les 2èmes jeudis matin 
80, boulevard Georges Clémenceau 
� : 04.94.55.44.51 
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____________________ANNEXE 1 - 4 __________________ 
EEEEtablissements et  services tablissements et  services tablissements et  services tablissements et  services     

 

 

 

 

 

 

 
 

CC..LL..II..CC..  DDEE  TTOOUULLOONN  ::   NNIIVVEEAAUU  33  
Porteur du CLIC :  
Centre Communal d’Action Sociale de Toulon  
100, Rue des Remparts - BP 813 - 83051 Toulon Cedex 
�/ �  04 94 24 65 25 
Secteur : TOULON intra-muros. 

CC..LL..II..CC..  DDUU  CCOOUUDDOONN  ::   NNIIVVEEAAUU  11  
Porteur du CLIC :  
Association du C.L.I.C du Coudon  
80, rue Marius Tardivier - 83130 La Garde  
� 08 25 30 14 14 
Secteur : La Valette-du-Var - La Garde - Le Pradet –  
Le Revest. 
 

CC..LL..II..CC    AAGGEE  8833  ::   NNIIVVEEAAUU  33  
Porteur du CLIC :  
Association de Libéraux de Santé du pays de Fayence  
Résidence Le St-Christophe  
589, Route de l’Aérodrome - 83440 FAYENCE 
�/ �  04 94 50 00 40 
Secteur : Callian - Fayence - Mons - Montauroux - Seillans - 
St Paul en Forêt - Tanneron - Tourrettes - Les Adrets de 
l’Esterel - Bagnols en Forêt. 
 

CC..LL..II..CC..  DDUU  CCAAPP  SSIICCIIEE  ::   NNIIVVEEAAUU  22  
Porteur du CLIC :  
Mairie de la Seyne sur mer en partenariat conventionnel 
avec le C.C.A.S  
1, rue Ernest Renan  
83500 La Seyne-sur-Mer  
� 04 94 06 97 04 
Secteur : La Seyne-sur-Mer 

CC..LL..II..CC    IIMMAAGGEE  ::   NNIIVVEEAAUU  11  
Porteur du CLIC :  
Association C.L.I.C Image  
4 Cit2 du Préconil – Parking Botrel - 83120 Sainte Maxime 
� 04 94 54 83 39 
� 04 94 54 85 32 
Secteur : Sainte Maxime - Plan de la Tour - La Garde 
Freinet - Grimaud - La Môle - Gassin -Cogolin - La Croix 
Valmer - Ramatuelle - St Tropez - Cavalaire sur mer –  
Le Rayol Canadel. 
 

CC..LL..II..CC..  HHAADDAAGGEE  ::   NNIIVVEEAAUU  33  
Porteur du CLIC :  
Association Hadage  
5 rue Brest - 83400 Hyères 
�/ � 04 94 35 32 01  
Secteur : Hyères - La Crau - La Londe - Le Lavandou - 
Bormes - Pierrefeu - Carqueiranne - Collobrières –  
Cavalaire sur mer. 

CC..LL..II..CC..  DDEE  LLAA  DDRRAACCEENNIIEE  ::   NNIIVVEEAAUU  22  
Porteur du CLIC :  
Centre communal d’Action Sociale de Draguignan 
63, rue Marx Dormoy - 83300 Draguignan  
� 04 94 50 42 20 
Secteur : Draguignan - Figanières - Flayosc - Lorgues - 
Montferrat - Trans-en-Provence - Vidauban - Château-
Double - Les Arc-sur-Argens - Comps -  Trigance - 
Bargème - Le Bourguet - Brenon Châteauvieux - La Martre 
- La Bastide - La Roque Esclapon - Ampus - Bargemon - 
Claviers - Callas - La Motte - Le Muy - Taradeau. 

CC..LL..II..CC  DDUU  CCOOMMTTEE  DDEE  PPRROOVVEENNCCEE  ::   NNIIVVEEAAUU  22  
Porteur du CLIC : 
Communauté de communes du Comté de Provence 
Route du Val - Quartier Paris - 83170 Brignoles 
� 04 94 04 00 38 
Secteur : Brignoles - Camps la Source - Carcès - La Celle - 
Châteauvert - Correns - Cotignac - Entrecas - Montfort-
sur-Argens - Saint-Antonin du Var -  Tourves - Le Val - 
Vins-sur-Caramy 
  
CC..LL..II..CC..  DDEE  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDUU  GGAAPPEEAAUU  ::   NNIIVVEEAAUU  11  
Porteur du CLIC :  
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau  
Quartier les Ferrages – 83210 Solliès-Pont 
� 04 94 33 15 20  
Secteur : Belgentier - La Crau - La Farlède - Solliès-Pont - 
Solliès-Toucas - Solliès-Ville.  
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____________________ANNEXES 2 - 1 __________________ 

Conditions générales Conditions générales Conditions générales Conditions générales     

D’admission à l’Aide SocialeD’admission à l’Aide SocialeD’admission à l’Aide SocialeD’admission à l’Aide Sociale 
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          ((GGéénnéérraall ii ttééss  ddee  ll ’’aaiiddee  ssoocciiaallee  ::   FFiicchhee  22  ««  CCoonnddii tt iioonnss  ddee  rrééssiiddeennccee  eett   ddee  nnaatt iioonnaall ii ttéé  »»))  

 
 

 
La condition de résidence n’est pas exigible des étrangers ressortissants des pays du Conseil 

de l’Europe où sont applicables la Convention européenne d’assistance sociale et médicale (D.n°58-
194, 18 févr.1958 : JO, 26 févr.) et la Charte sociale européenne (D.n°74-840, 4 oct.1974 : JO, 9 oct) .  

Il s’agit des ressortissants des pays suivants : Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, 
Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, 
Turquie, Royaume-Uni, Portugal. 

Conformément à une interprétation communément admise au sein du Conseil de l’Europe, le 
gouvernement français considère que, sous réserve de réciprocité, tout ressortissant d’un Etat membre 
même de passage sur le territoire français satisfait à la condition de régularité de séjour posée par 
l’article 1er de la convention et est donc susceptible de bénéficier des dispositions prévues par cette 
dernière sans avoir à justifier d’une résidence en France (Lettre de la direction des affaires juridiques, 
min. Aff étr : BO aff.soc.n°89/3). 

Il faut néanmoins que les ressortissants précités soient en séjour régulier et ne soient pas 
venus en France dans l’intention de se faire soigner. 

Le régime de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale concernant la condition de 
résidence ne s’applique pas non plus chaque fois que l’étranger est couvert par des dispositions plus 
favorables d’une convention particulière. 

C’est précisément le cas des réfugiés en application de l’article 23 de la Convention de Genève 
du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (D.n°54-1056, 14 oct.1954 : JO, 29 oct) et des étrangers 
couverts par une convention internationale bilatérale d’assistance sociale et médicale liant la France 
(Algérie, Centrafrique, Gabon, Sénégal, Suisse, Togo). 

 
Conformément aux directives européennes, la France est tenue d’accorder le droit de séjour 

(sauf motifs d’ordre public) aux ressortissants des Etats de l’Union européenne (y compris dorénavant 
ceux de l’Autriche,  de la Finlande et de la Suède). En vertu de l’article 4 du décret n°94-211 du 11 
mars 1994, ces ressortissants bénéficiaires de la libre circulation des personnes « entrent sur le 
territoire français sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours  de 
validité ». Pendant les trois premiers mois de séjour, la carte d’identité ou le passeport ouvrent droit 
aux dispositions de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale et de la Charte sociale 
européenne. A partir du quatrième mois de séjour, ils peuvent attester de la régularité du séjour par la 
production de tous documents justifiant de la qualité de travailleur ou de membre de la famille (Circ. 
DSS/AAF/A1 n°95-11, 17 févr.1995) ou pour les perso nnes bénéficiant d’un droit de séjour à un autre 
titre par la production de la carte de séjour « Communauté Européenne » délivrée en application des 
directives n°90-365 du 28 juin 1990, n°90-364 du 28  juin 1990 et n°93-96 du 29 octobre 1993. Si les 
ressortissants communautaires ne peuvent produire l’un des documents précités, ils ne peuvent 
prétendre qu’aux prestations mentionnées à l’article 186 du Code de la famille et de l’aide sociale non 
subordonnée à la condition de régularité de séjour notamment à l’aide médicale auprès d’un 
établissement de santé. Il faut néanmoins rappeler que l’article 11 de la convention européenne 
précise que « le défaut de renouvellement de l’autorisation de séjour,  s’il est dû uniquement à 
l’inadvertance de l’intéressé, n’entraîne pas la perte du bénéficiaire de l’assistance ». (Cir.DAS n°9 5-
16, 8 mai 1995 / BO aff.soc n°95-22, 28 juill.1995) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDE SOAIDE SOAIDE SOAIDE SOCIALE POUR LES ETRANCIALE POUR LES ETRANCIALE POUR LES ETRANCIALE POUR LES ETRANGERS RESSORTISSANTS GERS RESSORTISSANTS GERS RESSORTISSANTS GERS RESSORTISSANTS DU CONSEIL DE L’ EURODU CONSEIL DE L’ EURODU CONSEIL DE L’ EURODU CONSEIL DE L’ EUROPEPEPEPE    
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Les demandeurs d’asile pouvant produire l’un des deux titres requis par le décret du 15 avril 

1994 peuvent être admis dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou centre 
provisoire d’hébergement au bénéfice de l’aide sociale de l’Etat pour leur hébergement (CFAS, 
art.185).  

Aux termes de l’article R.351-10 du Code du travail, cette prise en charge fait obstacle à ce que 
les intéressés puissent percevoir l’allocation d’insertion.  

Par suite, ils ne peuvent pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie 
maternité du régime général comme le prévoit l’article L311-5 du Code de la sécurité sociale en faveur 
des personnes qui perçoivent ladite allocation.  

En outre, tous les demandeurs d’asile peuvent désormais accéder au régime de l’assurance 
personnelle (Arr.9 mai 1995 : JO, 13 mai).  

Enfin, l’aide médicale de l’Etat prend en charge les demandeurs d’asile hébergés en centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Les demandeurs d’asile hors CADA bénéficient de 
l’allocation d’insertion (C. trav, art.R.351-10, al 2) et donc des prestations en nature des assurances 
maladie maternité du régime général.  

L’article 188-3 du Code de la famille et de l’aide sociale subordonne la prise en charge de soins 
par l’aide médicale à ce que l’intéressé fasse valoir ses droits auprès de l’assurance maladie.  

A défaut d’ouverture du droit à cette prestation, ils doivent solliciter leur affiliation à l’assurance 
personnelle.  

L’aide médicale prend en charge la part des dépenses mentionnées à l’article 188-1 du Code 
de la famille et de l’aide sociale qui n’est pas prise en charge par l’assurance personnelle ainsi que le 
cas échéant les cotisations d’assurance personnelle (Cir.DAS n°95-16, 8 mai 1995 : BO aff.soc 
n°95/22, 28 juill.1995). 

 
 

 

 
 

AIDE SOCIALE POUR LES ETRANGERS DEMANDEURS D’ASILE 
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    ((GGéénnéérraall ii ttééss  ddee  ll ’’aaiiddee  ssoocciiaallee  ::   FFiicchhee  99  ««  CCoonnssééqquueennccee  ddee  ll ’’aaddmmiissssiioonn  àà  ll ’’aaiiddee  ssoocciiaallee  »»))  
 
 

 
 
 

RECUPERATION DES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE VERSEES  AUX PERSONNES AGEES 

     RECUPERATION DES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE VE RSEES AUX PERSONNES HANDICAPEES  
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____________________ANNEXES 2 - 2 __________________ 

Aide sociale en faveur 

des personnes âgées 
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE 
 
 

                                              ((FFiicchhee  1122  ««  AAll llooccaatt iioonn  ppeerrssoonnnnaall iissééee  dd’’aauuttoonnoommiiee  àà  ddoommiiccii llee  »»))  
  

 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S  
lors de la constitution du dossier (1 ère demande) : 

 
 
√ Demande réglementaire d’allocation personnalisée à domicile ou en établissement dûment 

complétée 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Photocopie du dernier relevé de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés 

non bâties 
√ Relevé d'identité bancaire au nom du demandeur 

 
 

 
 
 

          SSeerrvviiccee  rrééfféérreenntt    
��������  CCoonnsseeii ll   GGéénnéérraall   dduu  VVaarr  

AAiiddee  SSoocciiaallee  aadduull ttee  
441122,,  rruuee  JJeeaann  AAiiccaarrdd  

8833001155  DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  CCEEDDEEXX  
    ℡℡℡℡℡℡℡℡  0044  9988  1100  5566  0000  
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AIDES AU MAINTIEN A DOMICILE 

(Aide ménagère, A.R.S.M, Portage de repas, restaura tion)  
 

  
                            ((FFiicchheess  1133,,  1144  eett   1155  ««  AAiiddeess  aauuxx  rreeppaass  »»,,  ««  AAiiddee  mméénnaaggèèrree  àà  ddoommiiccii llee  »»  eett   

                              ««  AAll llooccaatt iioonn  RReepprréésseennttaatt iivvee  ddeess  SSeerrvviicceess  MMéénnaaggeerrss  ((AA..RR..SS..MM)) 
 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S lors  
de la constitution du dossier d’aide sociale (1 ère demande et renouvellement) :  

 
 

√ Dossier familial de moins de 2 ans 
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Justificatif d'identité (soit photocopie intégrale du livret de famille, carte nationale 

d'identité, passeport de la communauté européenne, extrait de naissance) 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité et justifier de 15 ans de résidence ininterrompue en France, avant 
l'âge de 70 ans 

√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Justificatif concernant le lieu d’habitation (quittance de loyer ou attestation 

d’hébergement) 
√ Justificatifs de ressources récentes (pensions, retraites ou autres) 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs des livrets d’épargne, des revenus de capitaux mobiliers, montant capital 

placé actualisé 
√ Copies intégrales des actes notariés pour les ventes, les viagers et les donations 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Obligations alimentaires (pour portage de repas et restauration seulement) 
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
 

 
 
 
 
 

        SSeerrvviiccee  rrééfféérreenntt    
��������  CCoonnsseeii ll   GGéénnéérraall   dduu  VVaarr  
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN ETABLISSEME NT 

 
 

                                            ((FFiicchhee  1166  ««  AAll llooccaatt iioonn  PPeerrssoonnnnaall iissééee  dd’’AAuuttoonnoommiiee  ((AA..PP..AA))  eenn  ééttaabbll iisssseemmeenntt  »»))  
 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S lors  
de la constitution du dossier (1 ère demande) :  

 
 
√ Demande réglementaire d’allocation personnalisée à domicile ou en établissement 

dûment complétée 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Photocopie du dernier relevé de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les 

propriétés non bâties 
√ Relevé d'identité bancaire au nom du demandeur 
√ Fiche technique d’évaluation du girage complétée par le médecin coordonnateur de 

l’établissement transmise sous pli confidentiel 
√ Arrêté tarification de la dépendance pour les établissements hors Var 

 
 

  
 

 
          SSeerrvviiccee  rrééfféérreenntt    

��������  CCoonnsseeii ll   GGéénnéérraall   dduu  VVaarr  
AAiiddee  SSoocciiaallee  aadduull ttee  

441122,,  rruuee  JJeeaann  AAiiccaarrdd  
8833001155  DDRRAAGGUUIIGGNNAANN  CCEEDDEEXX  

  ℡℡℡℡℡℡℡℡  0044  9988  1100  5566  0000 
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HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES EN FOYER LOGEMENT 

 
 

                                      ((FFiicchhee  1177  ««  HHéébbeerrggeemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  aauu  tt ii tt rree  ddee  ll ’’aaiiddee  ssoocciiaallee  »»))  
 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S lors  
de la constitution du dossier d’aide sociale (1 ère demande et renouvellement) :  

 
 
 

√ Dossier familial de moins de 2 ans 
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité 
√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs de ressources récentes (pensions, retraites ou autres) 
√ Justificatifs des livrets d’épargne,  revenus de capitaux mobiliers et montant capital 

placé actualisés 
√ Justificatif concernant le lieu d’habitation (quittance de loyer ou attestation 

d’hébergement), si le demandeur était hébergé à titre gratuit avant son placement 
préciser si de fait était consécutif à une vente ou une donation. 

√ Copies intégrales des actes notariés pour les ventes, les viagers et les donations 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Obligations alimentaires 
√ Arrêté d'agrément pour les établissements hors Var fixant le prix de journée 
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
 

 
 
 
 

          SSeerrvviiccee  rrééfféérreenntt    
��������  CCoonnsseeii ll   GGéénnéérraall   dduu  VVaarr  
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HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES  

 
 

                                      ((FFiicchhee  1177  ««  HHéébbeerrggeemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  aauu  tt ii tt rree  ddee  ll ’’aaiiddee  ssoocciiaallee  »»))  
 
 

 
Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S lors de  

la constitution du dossier d’aide sociale (1 ère demande et renouvellement) :  
 
 
 

√ Dossier familial de moins de 2 ans 
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité 
√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs de ressources récentes (pensions, retraites ou autres) 
√ Justificatifs des livrets d’épargne,  revenus de capitaux mobiliers et montant capital 

placé actualisés 
√ Justificatif concernant le lieu d’habitation (quittance de loyer ou attestation 

d’hébergement), si le demandeur était hébergé à titre gratuit avant son placement 
préciser si de fait était consécutif à une vente ou une donation. 

√ Copies intégrales des actes notariés pour les ventes, les viagers et les donations 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Obligations alimentaires 
√ Arrêté d'agrément pour les établissements hors Var fixant le prix de journée 
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
√ Copies de la carte d'adhésion mutuelle pour l'année en cours et des montants acquittés 
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
 

 
 
 
 
 

        SSeerrvviiccee  rrééfféérreenntt  
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ACCUEIL DE JOUR  

 
 

                            ((  FFiicchhee  1199  ««  AAiiddee  ff iinnaanncciièèrree  ppoouurr  ll ’’aaccccèèss  àà  uunn  aaccccuueeii ll   ddee  jjoouurr  ))  
 
 
 

Documents administratifs devant être adressés par l ’établissement au service d’aide 
sociale adulte lors de la constitution de la demand e (1ère demande ou renouvellement) :  

 
 

√ Demande de l’intéressé et attestation du gestionnaire de la structure précisant la durée 
de l’accueil de jour, son rythme et sa fréquence 

√ Copie du livret de famille 
√ Copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année en cours 
√ Un certificat médical établi par le médecin traitant (sous pli confidentiel) 

  
 

  
  
  
  

          SSeerrvviiccee  rrééfféérreenntt    
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____________________ANNEXES 2 - 3 __________________ 

Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur Aide sociale en faveur     

des personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapéesdes personnes handicapées 
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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 

 
 

                                ((FFiicchheess  2200  EETT  2266  ««  PP..CC..HH  àà  ddoommiiccii llee  »»    eett   ««  PP..CC..HH  eenn  ééttaabbll iisssseemmeenntt  »»))  
  

  
  

Documents administratifs devant être transmis par l a M.D.P.H ou  
le demandeur au service d’aide sociale du Conseil G énéral : 

 
 
 

√ Justificatif d'identité (soit photocopie intégrale du livret de famille, carte nationale 
d'identité, passeport de la communauté européenne, extrait de naissance) 

√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 
cours de validité 

√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatif d'une pension d'invalidité assortie de la majoration tierce personne 
√ Relevé d'identité bancaire au nom du demandeur  
√ Déclaration de l’aidant familial 
√ Déclaration de la personne employée en gré à gré 
√ Déclaration du prestataire ou mandataire 
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ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE ET  
ALLOCATION POUR FRAIS SUPPLEMENTAIRE   

 
  

                        ((FFiicchhee  2211  ««  AAll llooccaatt iioonn  ccoommppeennssaattrr iiccee  tt iieerrccee  ppeerrssoonnnnee  eett   AAll llooccaatt iioonn    
ppoouurr  ffrraaiiss  ssuupppplléémmeennttaaii rreess  ((rreennoouuvveell lleemmeenntt))»»))  

 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S   
pour toute demande de renouvellement de l’allocatio n :  

 
 
 

√ Dossier familial de moins de 2 ans 
√ Demande réglementaire revêtue de l’avis du C.C.A.S 
√ Justificatif d'identité (soit photocopie intégrale du livret de famille, carte nationale 

d'identité, passeport de la communauté européenne, extrait de naissance) 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité 
√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Certificat médical personne adulte handicapée sous pli confidentiel destiné aux 

médecins de la M.D.P.H. 
√ Copie de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie définissant le taux 

de l’A.C.T.P 
√ Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu 
√ Relevé d’identité bancaire au nom du demandeur 
√ Justificatif d’une pension d’invalidité assortie de la majoration tierce personne 
√ Déclaration sur l’honneur et conséquences à l’admission à l’aide sociale signée par le 

demandeur 
√ Document annexe à la demande d’A.C.T.P. 
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AIDES AU MAINTIEN A DOMICILE 

(Aide ménagère, A.R.S.M, Aide aux repas)  
 
  

                ((FFiicchheess  2222,,  2233,,  2244  ««  AAiiddeess  aauuxx  rreeppaass  »»,,  ««  AAiiddee  mméénnaaggèèrree  àà  ddoommiiccii llee  »»,,  ««  AAll llooccaatt iioonn  
RReepprréésseennttaatt iivvee  ddeess  SSeerrvviicceess  MMéénnaaggeerrss  ((AA..RR..SS..MM))  »»)) 

 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S  lors  
de la constitution du dossier d’aide sociale (1 ère demande ou renouvellement) : 

 
 

√ Dossier familial de moins de 2 ans   
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Justificatif d'identité (soit photocopie intégrale du livret de famille, carte nationale 

d'identité, passeport de la communauté européenne, extrait de naissance) 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité et justifier de 15 ans de résidence ininterrompue en France, avant 
l'âge de 70 ans 

√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Justificatif concernant le lieu d’habitation (quittance de loyer ou attestation 

d’hébergement) 
√ Justificatif attestant d’une incapacité égale à 80% ou une inaptitude au travail reconnue 

par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs de ressources récentes (pension d’invalidité, A.A.H) 
√ Justificatifs des livrets d’épargne, des revenus de capitaux mobiliers, montant capital 

placé actualisé 
√ Copies intégrales des actes notariés pour les ventes, les viagers et les donations 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
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HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES AU TITRE DE L ’AIDE SOCIALE, 

AMENDEMENT CRETON, ACCUEIL TEMPORAIRE  
 

 
                              ((FFiicchheess  2277,,  2288,,  2299  ««  HHéébbeerrggeemmeenntt  eett   aaccccuueeii ll   ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  

                            aauu  tt ii tt rree  ddee  ll ’’aaiiddee  ssoocciiaallee  »»,,  ««  AAmmeennddeemmeenntt  CCrreettoonn  »»,,    ««  AAccccuueeii ll   tteemmppoorraaii rree  »»  )) 
 
 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les directeurs d’établissement varois 
 ou les C.C.A.S pour les établissements hors Var lo rs de la constitution  

du dossier d’aide sociale (1 ère demande ou renouvellement) : 
 
 

√ Dossier familial règlementaire de moins de 2 ans  
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en 

cours de validité 
√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Justificatif concernant le lieu d’habitation avant placement (quittance de loyer ou 

attestation d'hébergement) ou autre mode d'hébergement 
√ Copie de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées préconisant le type d’hébergement 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs de ressources récentes (pension d’invalidité, salaire, indemnités journalières) 
√ Justificatifs des livrets d’épargne, des revenus de capitaux mobiliers, montant capital 

placé actualisé 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Date d’entrée du demandeur dans l’établissement et arrêté d'agrément pour les 

établissements hors Var fixant le prix de journée 
√ Copies de la carte d'adhésion mutuelle pour l'année en cours et des montants acquittés 
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
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____________________ANNEXES 2 - 4  __________________ 

AAAAccueil familial ccueil familial ccueil familial ccueil familial     

des personnes âgées et des personnes âgées et des personnes âgées et des personnes âgées et     

des personnes handicapées des personnes handicapées des personnes handicapées des personnes handicapées 

adultesadultesadultesadultes     
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ACCUEIL FAMILIAL POUR PERSONNES AGEES 
 
 

                            ((FFiicchhee  3311  ««  AAccccuueeii ll   ffaammii ll iiaall   ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett   ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  aadduull tteess))  
 
 
 

  
Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S lors de la constitution  

du dossier d’aide sociale (1 ère demande et renouvellement) : 
 
 
 

√ Dossier familial de moins de 2 ans  
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs de ressources récentes (pensions, retraite ou autres) 
√ Justificatifs des livrets d’épargne, des revenus de capitaux mobiliers, montant capital 

placé actualisé 
√ Obligations alimentaires 
√ Justificatif concernant  le lieu d’habitation avant placement (quittance de loyer ou 

attestation d'hébergement) ou autre mode d'hébergement, préciser si la personne était 
hébergée suite à une vente ou une donation 

√ Copies intégrales des actes notariés pour les ventes, les viagers et les donations 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Copie de l’agrément de la famille d’accueil 
√ Copie du contrat d’accueil signé par la personne âgée 
√ Copies de la carte d'adhésion mutuelle pour l'année en cours et des montants acquittés  
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
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ACCUEIL FAMILIAL POUR PERSONNES HANDICAPEES ADULTES  

CUEIL FAMILIAL POUR PERSONNES AGEES PIECES ACCUEIL FAMILIAL POUR 
PERSNNES AGEES 

                            ((FFiicchhee  3311  ««  AAccccuueeii ll   ffaammii ll iiaall   ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett   ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  aadduull tteess))  
 
 
 

Documents administratifs devant être recueillis par  les C.C.A.S lors  
de la constitution du dossier d’aide sociale (1 ère demande ou renouvellement) :  

 
 
 

√ Dossier familial règlementaire de moins de 2 ans  
√ Demande réglementaire revêtue de l'avis du C.C.A.S 
√ Copie intégrale du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou du passeport 
√ Pour les demandeurs de nationalité étrangère, carte de résidence ou titre de séjour en cours de 

validité 
√ Copie jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 
√ Justificatif concernant  le lieu d’habitation avant placement (quittance de loyer ou attestation 

d'hébergement) ou autre mode d'hébergement 
√ Justificatif attestant d’une incapacité égale à 80% ou une inaptitude au travail reconnue par la 

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
√ Copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu 
√ Justificatifs de ressources récentes (pension d’invalidité, salaire, indemnités journalières) 
√ Justificatifs des livrets d’épargne, des revenus de capitaux mobiliers, montant capital placé 

actualisé 
√ Relevé de la matrice cadastrale avec copie de l'acte de propriété 
√ Copie de l’agrément de la famille d’accueil 
√ Copie du contrat d’accueil signé par la personne handicapée ou son représentant légal 
√ Copies de la carte d'adhésion mutuelle pour l'année en cours et des montants acquittés  
√ Déclaration sur l'honneur et conséquences à l'admission à l'aide sociale signée par le 

demandeur 
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AAHAAHAAHAAH    Allocation Adultes HandicapésAllocation Adultes HandicapésAllocation Adultes HandicapésAllocation Adultes Handicapés    
ACFSACFSACFSACFS    Allocation Compensatrice pour Frais SupplémentairesAllocation Compensatrice pour Frais SupplémentairesAllocation Compensatrice pour Frais SupplémentairesAllocation Compensatrice pour Frais Supplémentaires    
ACTPACTPACTPACTP    Allocation Compensatrice pour Tierce PersonneAllocation Compensatrice pour Tierce PersonneAllocation Compensatrice pour Tierce PersonneAllocation Compensatrice pour Tierce Personne    
ADSEAVADSEAVADSEAVADSEAV    Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence du Varl’Adolescence du Varl’Adolescence du Varl’Adolescence du Var    
AEDAEDAEDAED    Action Educative à Action Educative à Action Educative à Action Educative à DomicileDomicileDomicileDomicile    
AEEHAEEHAEEHAEEH    Allocation d’Education de l’Enfant HandicapéAllocation d’Education de l’Enfant HandicapéAllocation d’Education de l’Enfant HandicapéAllocation d’Education de l’Enfant Handicapé    
AEMOAEMOAEMOAEMO            Action Educative en Milieu OuvertAction Educative en Milieu OuvertAction Educative en Milieu OuvertAction Educative en Milieu Ouvert    
AFAAFAAFAAFA    Agence Française de l’AdoptionAgence Française de l’AdoptionAgence Française de l’AdoptionAgence Française de l’Adoption     
AGGIRAGGIRAGGIRAGGIR    Autonomie Gérontologique Groupes IsoAutonomie Gérontologique Groupes IsoAutonomie Gérontologique Groupes IsoAutonomie Gérontologique Groupes Iso----RessourcesRessourcesRessourcesRessources    
ALIALIALIALI    Animateurs Locaux d’InsertionAnimateurs Locaux d’InsertionAnimateurs Locaux d’InsertionAnimateurs Locaux d’Insertion    
ALSALSALSALS    Allocation de LogementAllocation de LogementAllocation de LogementAllocation de Logement à Caractère Social à Caractère Social à Caractère Social à Caractère Social    
ALMALMALMALM    Allocation MensuelleAllocation MensuelleAllocation MensuelleAllocation Mensuelle    
APAAPAAPAAPA        Allocation Personnalisée d’Autonomie  Allocation Personnalisée d’Autonomie  Allocation Personnalisée d’Autonomie  Allocation Personnalisée d’Autonomie      
AMPAMPAMPAMP    Aide MédicoAide MédicoAide MédicoAide Médico----PsychologiquePsychologiquePsychologiquePsychologique    
APADAPADAPADAPAD    Allocation Personnalisée d’Autonomie à DomicileAllocation Personnalisée d’Autonomie à DomicileAllocation Personnalisée d’Autonomie à DomicileAllocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile    
APAEAPAEAPAEAPAE    Allocation Personnalisée d’Autonomie en EtablissementAllocation Personnalisée d’Autonomie en EtablissementAllocation Personnalisée d’Autonomie en EtablissementAllocation Personnalisée d’Autonomie en Etablissement    
APJMAPJMAPJMAPJM    Accueil ProvisAccueil ProvisAccueil ProvisAccueil Provisoire des Jeunes Majeurs oire des Jeunes Majeurs oire des Jeunes Majeurs oire des Jeunes Majeurs     
APLAPLAPLAPL    Aide Personnalisée au logementAide Personnalisée au logementAide Personnalisée au logementAide Personnalisée au logement    
AMPAMPAMPAMP    Aides MédicoAides MédicoAides MédicoAides Médico----PsychologiquesPsychologiquesPsychologiquesPsychologiques    
ARMSARMSARMSARMS    Allocation Représentative des Services MénagersAllocation Représentative des Services MénagersAllocation Représentative des Services MénagersAllocation Représentative des Services Ménagers    
ASEASEASEASE    Aide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’EnfanceAide Sociale à l’Enfance    
ASEMFASEMFASEMFASEMF    Actions SocioActions SocioActions SocioActions Socio----Educatives en Milieu FamilialEducatives en Milieu FamilialEducatives en Milieu FamilialEducatives en Milieu Familial    
ASIASIASIASI    Action Sociale et InseAction Sociale et InseAction Sociale et InseAction Sociale et Insertionrtionrtionrtion    
ASPAASPAASPAASPA    Allocation de Solidarité pour Personnes AgéesAllocation de Solidarité pour Personnes AgéesAllocation de Solidarité pour Personnes AgéesAllocation de Solidarité pour Personnes Agées    
AVSAVSAVSAVS    Auxiliaire de Vie SocialeAuxiliaire de Vie SocialeAuxiliaire de Vie SocialeAuxiliaire de Vie Sociale    
BOBOBOBO    Bulletin OfficielBulletin OfficielBulletin OfficielBulletin Officiel    
CADACADACADACADA    Commission  d’Accès aux Documents AdministratifsCommission  d’Accès aux Documents AdministratifsCommission  d’Accès aux Documents AdministratifsCommission  d’Accès aux Documents Administratifs    
CAFCAFCAFCAF    Caisse d'Allocations FamilialesCaisse d'Allocations FamilialesCaisse d'Allocations FamilialesCaisse d'Allocations Familiales    
CAMSPCAMSPCAMSPCAMSP    Centre d’Action MédicoCentre d’Action MédicoCentre d’Action MédicoCentre d’Action Médico----Sociale PrécoceSociale PrécoceSociale PrécoceSociale Précoce    
CAPCAPCAPCAP    ChChChChèques d’Accompagnement Personnaliséèques d’Accompagnement Personnaliséèques d’Accompagnement Personnaliséèques d’Accompagnement Personnalisé    
CASFCASFCASFCASF    Code de l’Action Sociale et des FamillesCode de l’Action Sociale et des FamillesCode de l’Action Sociale et des FamillesCode de l’Action Sociale et des Familles    
CCASCCASCCASCCAS    Centre Communal d’Action SocialeCentre Communal d’Action SocialeCentre Communal d’Action SocialeCentre Communal d’Action Sociale    
CCCCCCCC    Code CivilCode CivilCode CivilCode Civil    
CCPDCCPDCCPDCCPD    Commission Consultative Paritaire DépartementaleCommission Consultative Paritaire DépartementaleCommission Consultative Paritaire DépartementaleCommission Consultative Paritaire Départementale    
CCRCCRCCRCCR    Commission Consultative de RetraitCommission Consultative de RetraitCommission Consultative de RetraitCommission Consultative de Retrait    
CDA CDA CDA CDA     Commission des DroCommission des DroCommission des DroCommission des Droits et de l’Autonomie its et de l’Autonomie its et de l’Autonomie its et de l’Autonomie     
CDADCDADCDADCDAD    Conseil Départemental de l’Accès au Droit du VarConseil Départemental de l’Accès au Droit du VarConseil Départemental de l’Accès au Droit du VarConseil Départemental de l’Accès au Droit du Var    
CDAGCDAGCDAGCDAG    Centre de Dépistage Anonyme et GratuitCentre de Dépistage Anonyme et GratuitCentre de Dépistage Anonyme et GratuitCentre de Dépistage Anonyme et Gratuit    
CDAPHCDAPHCDAPHCDAPH    Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

HandicapéesHandicapéesHandicapéesHandicapées    
CDECDECDECDE    Centre Départemental de l’EnfanceCentre Départemental de l’EnfanceCentre Départemental de l’EnfanceCentre Départemental de l’Enfance        
CDESCDESCDESCDES    Commission DépCommission DépCommission DépCommission Départementale d’Education Spécialeartementale d’Education Spécialeartementale d’Education Spécialeartementale d’Education Spéciale    
CEDISCEDISCEDISCEDIS    Centre Départemental pour l’Insertion SocialeCentre Départemental pour l’Insertion SocialeCentre Départemental pour l’Insertion SocialeCentre Départemental pour l’Insertion Sociale    
CESFCESFCESFCESF    Conseiller en Economie Sociale et FamilialeConseiller en Economie Sociale et FamilialeConseiller en Economie Sociale et FamilialeConseiller en Economie Sociale et Familiale    
CHRSCHRSCHRSCHRS    Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale     
CIDDISTCIDDISTCIDDISTCIDDIST    Consultation d’Information de Dépistage et de Diagnostic Consultation d’Information de Dépistage et de Diagnostic Consultation d’Information de Dépistage et de Diagnostic Consultation d’Information de Dépistage et de Diagnostic     

des Infections Sexuellement Transmissiblesdes Infections Sexuellement Transmissiblesdes Infections Sexuellement Transmissiblesdes Infections Sexuellement Transmissibles    
CIRCCIRCCIRCCIRC    CirculaireCirculaireCirculaireCirculaire    
CIVICIVICIVICIVI    Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions     
CLICLICLICLI    Commission Locale d’InsertionCommission Locale d’InsertionCommission Locale d’InsertionCommission Locale d’Insertion    
CLICCLICCLICCLIC    Centres Locaux d’Information et de Coordination GérontologiqueCentres Locaux d’Information et de Coordination GérontologiqueCentres Locaux d’Information et de Coordination GérontologiqueCentres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique    
CMUCMUCMUCMU    Couverture Maladie UniverCouverture Maladie UniverCouverture Maladie UniverCouverture Maladie Universelleselleselleselle    
CNAOPCNAOPCNAOPCNAOP    Conseil National pour l’Accès au Origines PersonnellesConseil National pour l’Accès au Origines PersonnellesConseil National pour l’Accès au Origines PersonnellesConseil National pour l’Accès au Origines Personnelles        
CNILCNILCNILCNIL    Commission Nationale Informatique et LibertéCommission Nationale Informatique et LibertéCommission Nationale Informatique et LibertéCommission Nationale Informatique et Liberté    
CRAMCRAMCRAMCRAM    Caisse Régionale d’Assurance MaladieCaisse Régionale d’Assurance MaladieCaisse Régionale d’Assurance MaladieCaisse Régionale d’Assurance Maladie    
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CROSMSCROSMSCROSMSCROSMS    Comité Régional de l’OrganComité Régional de l’OrganComité Régional de l’OrganComité Régional de l’Organisation Sociale et Médicoisation Sociale et Médicoisation Sociale et Médicoisation Sociale et Médico----SocialeSocialeSocialeSociale    

DDASSDDASSDDASSDDASS    Direction Départementale des Affaires Sanitaires et SocialesDirection Départementale des Affaires Sanitaires et SocialesDirection Départementale des Affaires Sanitaires et SocialesDirection Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales    

EHPADEHPADEHPADEHPAD    Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
DépendantesDépendantesDépendantesDépendantes    

ESATESATESATESAT    Etablissements et Services d’Aide par le TravailEtablissements et Services d’Aide par le TravailEtablissements et Services d’Aide par le TravailEtablissements et Services d’Aide par le Travail    

FAJFAJFAJFAJ    Fonds d’Aide aux JeunesFonds d’Aide aux JeunesFonds d’Aide aux JeunesFonds d’Aide aux Jeunes    

FAMFAMFAMFAM    Foyer d’Accueil MédicaliséFoyer d’Accueil MédicaliséFoyer d’Accueil MédicaliséFoyer d’Accueil Médicalisé    

FPEFPEFPEFPE    Fonction Publique d’EtatFonction Publique d’EtatFonction Publique d’EtatFonction Publique d’Etat    

FPHFPHFPHFPH    Fonction Publique HospitalièreFonction Publique HospitalièreFonction Publique HospitalièreFonction Publique Hospitalière    

FPTFPTFPTFPT    Fonction Publique TerritorialeFonction Publique TerritorialeFonction Publique TerritorialeFonction Publique Territoriale    

FNSFNSFNSFNS    FondsFondsFondsFonds    National de SolidaritéNational de SolidaritéNational de SolidaritéNational de Solidarité    

FSEFSEFSEFSE    Fonds Social EnergieFonds Social EnergieFonds Social EnergieFonds Social Energie    

FSLFSLFSLFSL    Fonds de Solidarité pour le LogementFonds de Solidarité pour le LogementFonds de Solidarité pour le LogementFonds de Solidarité pour le Logement    

GIPGIPGIPGIP    Groupement d’IntGroupement d’IntGroupement d’IntGroupement d’Intérêt Publicérêt Publicérêt Publicérêt Public    

GIRGIRGIRGIR    Groupe Iso RessourcesGroupe Iso RessourcesGroupe Iso RessourcesGroupe Iso Ressources    

GMPGMPGMPGMP    Gir Moyen PondéréGir Moyen PondéréGir Moyen PondéréGir Moyen Pondéré    

IEMFIEMFIEMFIEMF    Interventions Educatives en Milieu FamilialInterventions Educatives en Milieu FamilialInterventions Educatives en Milieu FamilialInterventions Educatives en Milieu Familial    

IMEIMEIMEIME    Institut Médico EducatifInstitut Médico EducatifInstitut Médico EducatifInstitut Médico Educatif    

ISTISTISTIST    Infections Sexuellement TransmissiblesInfections Sexuellement TransmissiblesInfections Sexuellement TransmissiblesInfections Sexuellement Transmissibles    

IVGIVGIVGIVG    Interruption Volontaire de GrossesseInterruption Volontaire de GrossesseInterruption Volontaire de GrossesseInterruption Volontaire de Grossesse    

JAFJAFJAFJAF    Juge aux Affaires FamilJuge aux Affaires FamilJuge aux Affaires FamilJuge aux Affaires Familialesialesialesiales    

JOJOJOJO    Journal OfficielJournal OfficielJournal OfficielJournal Officiel    

MAESFMAESFMAESFMAESF    Mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et FamilialeMesure d’Accompagnement en Economie Sociale et FamilialeMesure d’Accompagnement en Economie Sociale et FamilialeMesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale     

MAJMAJMAJMAJ    Mesure d’Accompagnement Judiciaire Mesure d’Accompagnement Judiciaire Mesure d’Accompagnement Judiciaire Mesure d’Accompagnement Judiciaire     

MAMIMAMIMAMIMAMI    Maison d’Accueil Multiservices Intergénérationnels Maison d’Accueil Multiservices Intergénérationnels Maison d’Accueil Multiservices Intergénérationnels Maison d’Accueil Multiservices Intergénérationnels     

MASMASMASMAS    Maison d’Accueil SpécialiséeMaison d’Accueil SpécialiséeMaison d’Accueil SpécialiséeMaison d’Accueil Spécialisée    

MASPMASPMASPMASP    Mesure d’Accompagnement SMesure d’Accompagnement SMesure d’Accompagnement SMesure d’Accompagnement Social Personnaliséocial Personnaliséocial Personnaliséocial Personnalisé    

MDPHMDPHMDPHMDPH    Maison Départementale des Personnes HandicapéesMaison Départementale des Personnes HandicapéesMaison Départementale des Personnes HandicapéesMaison Départementale des Personnes Handicapées    

MECSMECSMECSMECS    Maisons d’Enfants à Caractère Social Maisons d’Enfants à Caractère Social Maisons d’Enfants à Caractère Social Maisons d’Enfants à Caractère Social     

MSAMSAMSAMSA    Mutualité Sociale AgricoleMutualité Sociale AgricoleMutualité Sociale AgricoleMutualité Sociale Agricole    

MTPMTPMTPMTP    Majoration Tierce PersonneMajoration Tierce PersonneMajoration Tierce PersonneMajoration Tierce Personne    

OAAOAAOAAOAA    Organismes Autorisés pour l’Adoption Organismes Autorisés pour l’Adoption Organismes Autorisés pour l’Adoption Organismes Autorisés pour l’Adoption     

PACSPACSPACSPACS    Pacte Civil de SolidaritéPacte Civil de SolidaritéPacte Civil de SolidaritéPacte Civil de Solidarité    

PCHPCHPCHPCH    Prestation de Compensation du HandicapPrestation de Compensation du HandicapPrestation de Compensation du HandicapPrestation de Compensation du Handicap    

PMIPMIPMIPMI    Protection Maternelle et InfantileProtection Maternelle et InfantileProtection Maternelle et InfantileProtection Maternelle et Infantile    

PRSPPRSPPRSPPRSP    Plan Régional de Santé PubliquePlan Régional de Santé PubliquePlan Régional de Santé PubliquePlan Régional de Santé Publique    

PSDPSDPSDPSD    Prestation Spécifique de DépendancePrestation Spécifique de DépendancePrestation Spécifique de DépendancePrestation Spécifique de Dépendance    

RLJRLJRLJRLJ    Réseaux Locaux JeunesRéseaux Locaux JeunesRéseaux Locaux JeunesRéseaux Locaux Jeunes    

RMARMARMARMA    Revenu Minimum d'ActivitéRevenu Minimum d'ActivitéRevenu Minimum d'ActivitéRevenu Minimum d'Activité    

RMIRMIRMIRMI    Revenu Minimum d’InsertionRevenu Minimum d’InsertionRevenu Minimum d’InsertionRevenu Minimum d’Insertion    

RSRSRSRSAAAA    Revenu de Solidarité ActiveRevenu de Solidarité ActiveRevenu de Solidarité ActiveRevenu de Solidarité Active    

SAEMFSAEMFSAEMFSAEMF    Service d’Action Educative en Milieu Familial Service d’Action Educative en Milieu Familial Service d’Action Educative en Milieu Familial Service d’Action Educative en Milieu Familial     

SAOSAOSAOSAO    Service d’Accueil et d’OrientationService d’Accueil et d’OrientationService d’Accueil et d’OrientationService d’Accueil et d’Orientation    

SAMSAHSAMSAHSAMSAHSAMSAH    Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes 
HandicapésHandicapésHandicapésHandicapés    
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SAVSSAVSSAVSSAVS    Service d’Accompagnement à la Vie SocialeService d’Accompagnement à la Vie SocialeService d’Accompagnement à la Vie SocialeService d’Accompagnement à la Vie Sociale    

SDPFSDPFSDPFSDPF    ServiceServiceServiceService de Placement Familial  de Placement Familial  de Placement Familial  de Placement Familial     

SSIADSSIADSSIADSSIAD    Service de Soins Infirmiers A DomicileService de Soins Infirmiers A DomicileService de Soins Infirmiers A DomicileService de Soins Infirmiers A Domicile    

SMICSMICSMICSMIC    Salaire Minimum Interprofessionnel de CroissanceSalaire Minimum Interprofessionnel de CroissanceSalaire Minimum Interprofessionnel de CroissanceSalaire Minimum Interprofessionnel de Croissance    

TISFTISFTISFTISF    Techniciens de l’Intervention Sociale et FamilialeTechniciens de l’Intervention Sociale et FamilialeTechniciens de l’Intervention Sociale et FamilialeTechniciens de l’Intervention Sociale et Familiale    

TVATVATVATVA    Taxe sur la Valeur AjoutéeTaxe sur la Valeur AjoutéeTaxe sur la Valeur AjoutéeTaxe sur la Valeur Ajoutée    

USLDUSLDUSLDUSLD    Unité de Soins Longue DuréeUnité de Soins Longue DuréeUnité de Soins Longue DuréeUnité de Soins Longue Durée    

URSSAFURSSAFURSSAFURSSAF    Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 
d’Allocations Familialesd’Allocations Familialesd’Allocations Familialesd’Allocations Familiales    

UTSUTSUTSUTS        Unité Territoriale SocialeUnité Territoriale SocialeUnité Territoriale SocialeUnité Territoriale Sociale    

VIHVIHVIHVIH    Virus de l’Immunodéficience HumaineVirus de l’Immunodéficience HumaineVirus de l’Immunodéficience HumaineVirus de l’Immunodéficience Humaine    

VLJVLJVLJVLJ    Vacances Loisirs JeunesVacances Loisirs JeunesVacances Loisirs JeunesVacances Loisirs Jeunes    

VSEVSEVSEVSE    Veille Sociale EnfanceVeille Sociale EnfanceVeille Sociale EnfanceVeille Sociale Enfance    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


