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Le mot du Président 
la Collectivité Territoriale de Guyane 

Aux termes de la loi, l'Assemblée de Guyane adopte le 
Règlement d'Aide Sociale (RAS). 

En confortant la Collectivité dans son rôle «
de l’action sociale, le législateur lui permet d’organiser les 
modalités d’octroi des aides sociales territoriales
aussi de soutenir les aides et les modalités extra
la Collectivité Territoriale de Guyane développe de sa propre 
initiative compte tenu de la fragilité de la population qu’elle 
accompagne. 

Notre collectivité consacre une partie majeure
de fonctionnement aux politiques de solidarités et accompagne
ainsi ses habitants tout au long de leur vie, de leur petite 
enfance au grand âge. 

Ce règlement constitue un document de référence pour nos 
concitoyens usagers de l’aide sociale et les partenaires 
habituels de la Collectivité : institutions publiques, c
communaux d’action sociale, établissements et services, 
associations, etc. 

Ce dernier est dématérialisé pour garantir les liens entre les 
services publics et le citoyen. Ce mode de diffusion permet de 
disposer d’une actualisation régulière et en temps réel et offre 
un meilleur confort d’accès à l’information pour tous

Il est disponible sur le site : ctguyane.fr. 

Le RAS est au service de la solidarité et de 
concrètement et quotidiennement l’engagement de la 
Collectivité aux cotés des plus fragiles d’entre nous
l’ensemble du territoire. 

 

Gabriel SERVILLE 
Président de la Collectivité Territoriale
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Préambule sur les droits et devoirs de chacun

1 Définition et principes généraux de l'aide sociale

A - Définition de l'aide sociale 

L'aide sociale est l'expression de la solidarité 
territoriale à l'égard des personnes qui, en raison 
de leur état physique ou mental, de leur situation 
économique et sociale ou des sujétions 
particulières auxquelles elles doivent faire face, 
ont besoin d'être aidées. 

Elle est constituée d'un ensemble de prestations 
qui peuvent être allouées selon les règles qui leur 
sont propres. 

B - Principes généraux de l'aide sociale légale

Sauf dispositions différentes prévues par la loi ou par décret et rappelées dans le présent règlement, les 
prestations de l'aide sociale légale sont caractérisées de la façon s

Admission 

L'admission est prononcée par le Président de la 
CTG ou par une personne à qui il a accordé une 
délégation. 

Subsidiarité 

L'Aide Sociale n'intervient qu'après épuisement 
de tous les moyens de recours aux 
personnelles, à la solidarité familiale et aux divers 
régimes de prévoyance sauf dispositions 
législatives et réglementaires contraires.

Spécialité 

Pour en bénéficier, il faut entrer dans l'une des 
catégories prévues par la Loi. 

Caractère personnel 

Le droit à l'aide sociale est accordé en fonction 
des droits, des besoins, et de la situation 
personnelle du bénéficiaire. 
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réambule sur les droits et devoirs de chacun 

1 Définition et principes généraux de l'aide sociale 

L'aide sociale est l'expression de la solidarité 
territoriale à l'égard des personnes qui, en raison 
de leur état physique ou mental, de leur situation 
économique et sociale ou des sujétions 

ent faire face, 

Elle est constituée d'un ensemble de prestations 
qui peuvent être allouées selon les règles qui leur 

Les prestations qui résultent de dispositions 
législatives ou réglementaires constituent l'aide 
sociale légale. Les prestations définies par la 
CTG, en dehors du cadre légal des prestations 
obligatoires, sont des prestations facultatives.

Principes généraux de l'aide sociale légale 

Sauf dispositions différentes prévues par la loi ou par décret et rappelées dans le présent règlement, les 
prestations de l'aide sociale légale sont caractérisées de la façon suivante : 

L'admission est prononcée par le Président de la 
ou par une personne à qui il a accordé une 

L'Aide Sociale n'intervient qu'après épuisement 
de tous les moyens de recours aux ressources 
personnelles, à la solidarité familiale et aux divers 
régimes de prévoyance sauf dispositions 
législatives et réglementaires contraires. 

Pour en bénéficier, il faut entrer dans l'une des 

Le droit à l'aide sociale est accordé en fonction 
des droits, des besoins, et de la situation 

Caractère alimentaire 

Les prestations d'aide sociale légale 
correspondent à un besoin vital.

Il résulte de ces deux dernières
que les prestations sont incessibles et 
insaisissables. 

Caractère d'avance 

La CTG est fondée à récupérer tout ou partie du 
montant des prestations d'aide sociale avancées 
en cas de meilleure fortune, de dons ou legs, de 
souscription d'un contrat d'assurance vie, ou de 
succession dans les conditions fixées par la Loi et 
le présent règlement. 

Caractère temporaire et renouvelable

L'admission à l'aide sociale est établie pour une 
durée déterminée. A l'échéance, elle peut être 
renouvelée. 

Caractère révisable 

La décision peut être révisée au vu d'éléments 
nouveaux ou lorsque la décision a été
base d'éléments incomplets ou erronés ou sur 
décision judiciaire. 
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Les prestations qui résultent de dispositions 
législatives ou réglementaires constituent l'aide 
sociale légale. Les prestations définies par la 

, en dehors du cadre légal des prestations 
obligatoires, sont des prestations facultatives. 

Sauf dispositions différentes prévues par la loi ou par décret et rappelées dans le présent règlement, les 

 

Les prestations d'aide sociale légale 
correspondent à un besoin vital. 

Il résulte de ces deux dernières caractéristiques 
que les prestations sont incessibles et 

est fondée à récupérer tout ou partie du 
montant des prestations d'aide sociale avancées 
en cas de meilleure fortune, de dons ou legs, de 
souscription d'un contrat d'assurance vie, ou de 
succession dans les conditions fixées par la Loi et 

Caractère temporaire et renouvelable 

L'admission à l'aide sociale est établie pour une 
durée déterminée. A l'échéance, elle peut être 

La décision peut être révisée au vu d'éléments 
nouveaux ou lorsque la décision a été prise sur la 
base d'éléments incomplets ou erronés ou sur 
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Les conditions d'application des prestations légales

La CTG peut prévoir des conditions ou des 
montants plus favorables que ceux prévus par la 
Loi ou les règlements applicables aux prestations 
légales. 

Celles-ci sont, le cas échéant, précisées dans le 
présent règlement pour chaque prestation.

2 Relation entre les usagers et l'administration

A - Le secret Professionnel 

Le secret professionnel sert à maintenir une 
relation privilégiée avec l'usager, empreinte de 
confiance et de respect. Il permet l'adaptation de 
mesures, de prises de décisions, individualisant 
ainsi la prestation d'intérêt général à l'intérêt 
particulier. 

L'ensemble des travailleurs sociaux et médico
sociaux œuvrant au sein de la CTG dans le cadre 
de leur relation avec les usagers est soumis à 
une obligation de secret professionnel.

B - Le secret Médical 

Certaines prestations nécessitent ou donnent lieu 
à un diagnostic médical. 

Le médecin doit veiller à ce que les personnes 
qui l'assistent dans son exercice soient instruites 
de leurs obligations en matière de secret 
professionnel et s'y conforment. 

 

 

 
C - La transparence administrative 

Afin de respecter le droit de l'usager à identifier 
son interlocuteur, l'administration doit indiquer les 
éléments professionnels relatifs à l'agent chargé 
de traiter sa demande : nom, prénom, qualité, 
adresse administrative postale et coordonnées 
téléphoniques. 
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ication des prestations légales 

peut prévoir des conditions ou des 
montants plus favorables que ceux prévus par la 
Loi ou les règlements applicables aux prestations 

ci sont, le cas échéant, précisées dans le 
présent règlement pour chaque prestation. 

Les prestations facultatives

S'agissant des prestations facultatives, le présent 
règlement précise s'il est fait application des 
principes régissant l'aide sociale légale.

2 Relation entre les usagers et l'administration 

Le secret professionnel sert à maintenir une 
relation privilégiée avec l'usager, empreinte de 
confiance et de respect. Il permet l'adaptation de 

décisions, individualisant 
ainsi la prestation d'intérêt général à l'intérêt 

L'ensemble des travailleurs sociaux et médico-
dans le cadre 

de leur relation avec les usagers est soumis à 
professionnel. 

Ce secret constitue la base d'une relation de 
confiance entre l'usager et les services de la 
Collectivité Territoriale et garantit le respect de la 
vie privée des usagers. 

En cas de violation du secret professionnel, la 
personne concernée en
responsabilité civile, administrative, 
professionnelle et pénale.

Certaines prestations nécessitent ou donnent lieu 

médecin doit veiller à ce que les personnes 
qui l'assistent dans son exercice soient instruites 
de leurs obligations en matière de secret 

Il doit protéger contre toute indiscrétion les 
documents médicaux concernant les p
qu'il a soignées ou examinées, quels que soient 
le contenu et le support de ces documents.

Sont tenus au respect de ce secret médical tous 
les professionnels de santé sans distinguer leurs 
modes d'exercice ou leurs spécialités.

Le droit au respect du secret médical est un droit 
attaché à la personne du patient; de ce fait, il est 
le seul compétent en principe pour pouvoir 
autoriser qui que ce soit à le rompre.

Afin de respecter le droit de l'usager à identifier 
son interlocuteur, l'administration doit indiquer les 
éléments professionnels relatifs à l'agent chargé 

: nom, prénom, qualité, 
ostale et coordonnées 

De plus, sauf en cas de risque pour la sécurité 
publique ou des personnes, le signataire des 
courriers doit indiquer de façon lisible ses noms, 
prénoms et fonction. 
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tatives 

S'agissant des prestations facultatives, le présent 
règlement précise s'il est fait application des 
principes régissant l'aide sociale légale. 

Ce secret constitue la base d'une relation de 
confiance entre l'usager et les services de la 
Collectivité Territoriale et garantit le respect de la 

 

En cas de violation du secret professionnel, la 
personne concernée engage personnellement sa 

civile, administrative, 
professionnelle et pénale. 

Il doit protéger contre toute indiscrétion les 
documents médicaux concernant les personnes 
qu'il a soignées ou examinées, quels que soient 
le contenu et le support de ces documents. 

Sont tenus au respect de ce secret médical tous 
les professionnels de santé sans distinguer leurs 
modes d'exercice ou leurs spécialités. 

du secret médical est un droit 
attaché à la personne du patient; de ce fait, il est 
le seul compétent en principe pour pouvoir 
autoriser qui que ce soit à le rompre. 

De plus, sauf en cas de risque pour la sécurité 
publique ou des personnes, le signataire des 
courriers doit indiquer de façon lisible ses noms, 
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D - L'accès aux documents administratifs

Toute personne ayant sollicité ou obtenu son 
admission à l'aide sociale peut avoir accès aux 
documents administratifs à caractère nominatif le 
concernant. 

Seules les personnes concernées par le 
document peuvent elles-mêmes avoir accès aux 
documents qui comportent des éléments pouvant 
porter atteinte à la vie privée d'un individu

cela concerne notamment les certificats 
médicaux, transmis uniquement à la personne 
concernée par le médecin de la collectiv
territoriale habilité à le faire. 

E - Droit à l'information 

Les informations sur support informatique 
relatives aux personnes bénéficiaires de l'aide 
sociale font l'objet d'une déclaration à la 
Commission Nationale Informatique et Liberté.

L'usager a le droit d'être informé de l'existe
d'un fichier informatique et dispose d'un droit de 
regard sur l'utilisation qui est faite des 
informations nominatives recueillies sur son 
compte à savoir, toutes les informations sous 
quelque forme que ce soit permettant directement 
ou non l'identification des personnes physiques 
concernées. 

Toute personne justifiant de son identité a le droit 
d'interroger les services chargés de mettre en 
œuvre les traitements automatisés en vue de 
savoir si ces traitements portent sur des 
informations nominatives le concernant et, le cas 
échéant, d'en obtenir communication sauf 
autorisation de la CNIL de ne pas tenir compte de 
certaines demandes manifestement abusives par 
leur nombre, leur caractère répétitif ou 
systématique. 

F - L'attribution de l'aide 

Le Président de la CTG est compétent pour 
attribuer la totalité des prestations d'aide sociale 
relevant de la compétence de l'Assemblée de 
Guyane. 
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documents administratifs 

Toute personne ayant sollicité ou obtenu son 
admission à l'aide sociale peut avoir accès aux 
documents administratifs à caractère nominatif le 

Seules les personnes concernées par le 
mêmes avoir accès aux 

documents qui comportent des éléments pouvant 
porter atteinte à la vie privée d'un individu ;  

cela concerne notamment les certificats 
médicaux, transmis uniquement à la personne 
concernée par le médecin de la collectivité 

Les documents, selon leur état de conservation, 
peuvent être consultés sur place, photocopiés, ou 
envoyés par voie électronique.

 

 

 

 

 

 
 

Les informations sur support informatique 
relatives aux personnes bénéficiaires de l'aide 
sociale font l'objet d'une déclaration à la 
Commission Nationale Informatique et Liberté. 

L'usager a le droit d'être informé de l'existence 
d'un fichier informatique et dispose d'un droit de 
regard sur l'utilisation qui est faite des 
informations nominatives recueillies sur son 
compte à savoir, toutes les informations sous 
quelque forme que ce soit permettant directement 

ation des personnes physiques 

Toute personne justifiant de son identité a le droit 
d'interroger les services chargés de mettre en 
œuvre les traitements automatisés en vue de 
savoir si ces traitements portent sur des 

concernant et, le cas 
échéant, d'en obtenir communication sauf 
autorisation de la CNIL de ne pas tenir compte de 
certaines demandes manifestement abusives par 
leur nombre, leur caractère répétitif ou 

Le titulaire du droit d'accès peut exiger 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou 
effacées les informations le concernant qui sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 
dont la collecte ou l'utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite.

L'usager a le droit d'être informé sur les 
conditions d'attribution et les conséquences de 
son admission. 

Les décisions défavorables doivent être motivées 
et l'usager a le droit d'être informé sur les délais 
et modalités de la mise en œuvre des voies de 
recours. 

 
 

 

 

 

est compétent pour 
attribuer la totalité des prestations d'aide sociale 
relevant de la compétence de l'Assemblée de 
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Les documents, selon leur état de conservation, 
peuvent être consultés sur place, photocopiés, ou 
envoyés par voie électronique. 

Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou 
effacées les informations le concernant qui sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 
dont la collecte ou l'utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite. 

le droit d'être informé sur les 
conditions d'attribution et les conséquences de 

Les décisions défavorables doivent être motivées 
et l'usager a le droit d'être informé sur les délais 
et modalités de la mise en œuvre des voies de 
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G - Les voies de recours 

L'administré peut former un recours gracieux 
dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision qui lui fait grief. En cas 
d'absence de réponse de l'administration dans un 
délai de deux mois, ou en cas de réponse 
négative dans ce délai, l'administré dispose alors 
à nouveau d'un délai de deux mois pour former 
un recours contentieux. 

Le recours gracieux ou hiérarchique :

Le recours doit être effectué auprès de l'autorité 
administrative qui a pris la décision, par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification de la décision ou suite au silence de 
l'administration pendant deux mois. 

Si le recours gracieux est fait dans ce délai, le 
droit au recours contentieux est maintenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H - Les contrôles effectués par les services de la 

Les agents territoriaux habilités par le Président 
de la CTG ont compétence pour contrôler le 
respect, par les bénéficiaires et les institutions 
intéressées, des règles applicables aux formes 
d'aides sociale relevant de la compétence de la 
Collectivité Territoriale. 

Ces mêmes agents exercent un pouvoir de 
contrôle technique sur les institutions qui relèvent 
d'une autorisation de création délivrée p
Président de la CTG. 
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L'administré peut former un recours gracieux 
dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision qui lui fait grief. En cas 

'administration dans un 
délai de deux mois, ou en cas de réponse 
négative dans ce délai, l'administré dispose alors 
à nouveau d'un délai de deux mois pour former 

: 

près de l'autorité 
administrative qui a pris la décision, par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification de la décision ou suite au silence de 

recours gracieux est fait dans ce délai, le 
droit au recours contentieux est maintenu. 

Le recours contentieux devant les tribunaux 
contre l'Administration : 

Le recours contentieux contre l'Administration 
peut être exercé par courrier devant le 
Administratif dans les deux mois à compter de la 
réception de la notification de la décision initiale 
ou de la décision de rejet de la demande 
gracieuse. Le recours à un avocat n'est pas 
obligatoire. 

Un appel peut être fait contre le 
Tribunal administratif dans les deux mois devant 
la Cour Administrative d'Appel. Le délai d'appel 
est de quinze jours à compter de la notification de 
Jugement. 

Si l'Administration n'a pas envoyé d'accusé 
réception du recours gracieux ou si la notification 
de décision ne comporte pas les éléments 
obligatoires, le droit à recours contentieux est 
maintenu. 

Cependant, lorsqu'une décision expresse de rejet 
intervient dans le délai de quatre mois après 
réception de la demande initiale, un nouveau 
délai de recours contentieux de deux mois au 
bénéfice du demandeur, commence à partir de la 
date de cette décision. 

Après épuisement des voies de recours 
traditionnelles, une autre démarche consiste en la 
saisine du Défenseur des droits.

Les contrôles effectués par les services de la CTG dans son domaine de compétence

Les agents territoriaux habilités par le Président 
ont compétence pour contrôler le 

respect, par les bénéficiaires et les institutions 
intéressées, des règles applicables aux formes 
d'aides sociale relevant de la compétence de la 

Ces mêmes agents exercent un pouvoir de 
contrôle technique sur les institutions qui relèvent 
d'une autorisation de création délivrée par le 

Ces contrôles s'effectuent conformément aux 
dispositions du Code de l'Action Sociale et des 
Familles, et du présent règlement.

Des conventions particulières passées avec les 
institutions intéressées peuvent préciser les 
modalités de mise en œuvre de ces contrôles.
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Le recours contentieux devant les tribunaux 
 

Le recours contentieux contre l'Administration 
ar courrier devant le Tribunal 

dministratif dans les deux mois à compter de la 
réception de la notification de la décision initiale 
ou de la décision de rejet de la demande 
gracieuse. Le recours à un avocat n'est pas 

Un appel peut être fait contre le Jugement du 
ribunal administratif dans les deux mois devant 

la Cour Administrative d'Appel. Le délai d'appel 
est de quinze jours à compter de la notification de 

Si l'Administration n'a pas envoyé d'accusé 
réception du recours gracieux ou si la notification 

e décision ne comporte pas les éléments 
obligatoires, le droit à recours contentieux est 

Cependant, lorsqu'une décision expresse de rejet 
intervient dans le délai de quatre mois après 
réception de la demande initiale, un nouveau 

contentieux de deux mois au 
bénéfice du demandeur, commence à partir de la 

 

Après épuisement des voies de recours 
traditionnelles, une autre démarche consiste en la 
saisine du Défenseur des droits. 

domaine de compétence 

Ces contrôles s'effectuent conformément aux 
dispositions du Code de l'Action Sociale et des 
Familles, et du présent règlement. 

Des conventions particulières passées avec les 
institutions intéressées peuvent préciser les 

de mise en œuvre de ces contrôles. 
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Sont assujettis aux contrôles mentionnés aux 
paragraphes précédents : 

● les bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale 
au sens du présent règlement, quelle 
forme de cette aide 

● les établissements et services, les institutions et 
organismes, quelle que soit leur nature juridique, 
qui sont habilités par le Président de la 
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

● les établissements et services, les institutions et 
organismes, quelle que soit leur nature juridique, 
qui engagent des actions sociales et/ou délivrent 
des prestations d'aide sociale dès lors que
actions ou prestations sont financées en tout ou 
partie, directement ou indirectement, par la 
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Sont assujettis aux contrôles mentionnés aux 

bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale 
au sens du présent règlement, quelle que soit la 

les établissements et services, les institutions et 
organismes, quelle que soit leur nature juridique, 

de la CTG à 
bénéficiaires de l'aide sociale 

les établissements et services, les institutions et 
organismes, quelle que soit leur nature juridique, 
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 la CTG 

● les personnes physiques habilitées par le 
Président de la CTG à recevoir à leur domicile et 
à titre onéreux, des personnes âgées ou 
handicapées. 

Les contrôles opérés par les agents habilités de 
la CTG s'effectuent dans le respect des droits 
fondamentaux des personnes et des structures 
contrôlées. 
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les personnes physiques habilitées par le 
à recevoir à leur domicile et 

à titre onéreux, des personnes âgées ou 

Les contrôles opérés par les agents habilités de 
s'effectuent dans le respect des droits 

fondamentaux des personnes et des structures 
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Règlement d’Aide Sociale 

Collectivité Territoriale de Guyane 

Livre I  
La Protection maternelle et infantile et la promotion de la santé
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et la promotion de la santé 
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La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) a 
compétence dans le champ des politiques de la 
prévention et de promotion de la santé.

Ses missions s’inscrivent dans un objectif de 
promotion de la santé globale de la femme 
enceinte, de l’enfant (y compris dans les lieux 
d’accueil), de l’adolescent, des futurs parents et 
en direction des publics les plus vulnérables.

Chapitre I Les obligations juridiques de la PMI

CSP : Articles L. 2111 – 1, L. 2111-2, L.2112

Le Président de la CTG 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, en tenant 
compte des missions particulières des médecins 
traitants mentionnés au deuxième alinéa de 
l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale 
et sans préjudice des compétences des médecins 
du service de protection maternelle et infa

3° Des activités de planification familiale et 
d’éducation familiale ainsi que la pratique 
d’interruptions volontaires de grossesse par voie 
médicamenteuse dans les conditions définies par 
le chapitre 1er du titre 1er du livre III de la présente 
partie ; 

4° Des actions médico-sociales préventives à 
domicile pour les femmes enceintes notamment 
des actions d’accompagnement si celles
apparaissent nécessaires lors de l’entretien 
prénatal précoce obligatoire prévu
dernier alinéa de l’article L. 2122-1,
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 ; 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
25 

La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) a 
compétence dans le champ des politiques de la 

promotion de la santé. 

Ses missions s’inscrivent dans un objectif de 
promotion de la santé globale de la femme 
enceinte, de l’enfant (y compris dans les lieux 
d’accueil), de l’adolescent, des futurs parents et 
en direction des publics les plus vulnérables. 

Dans les conditions prévues par le Code de la 
Santé Publique (CSP) et le Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF), la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) est au cœur de 
l’action de prévention de la CTG. Au
missions de promotion de san
jeunes enfants et de leurs parents, la PMI mène 
également des actions relatives à la planification 
et l’éducation familiale et au développement des 
modes d’accueil du jeune enfant.

juridiques de la PMI 

2, L.2112-1, L.2112-2 

a pour mission 

Des consultations prénuptiales, prénatales et 
postnatales et des actions de prévention médico-
sociale en faveur des femmes enceintes ; 

Des consultations et des actions de prévention 
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, 

le maternelle, en tenant 
compte des missions particulières des médecins 
traitants mentionnés au deuxième alinéa de 

du code de la sécurité sociale 
et sans préjudice des compétences des médecins 
du service de protection maternelle et infantile ; 

Des activités de planification familiale et 
d’éducation familiale ainsi que la pratique 
d’interruptions volontaires de grossesse par voie 
médicamenteuse dans les conditions définies par 

du livre III de la présente 

sociales préventives à 
domicile pour les femmes enceintes notamment 
des actions d’accompagnement si celles-ci 
apparaissent nécessaires lors de l’entretien 
prénatal précoce obligatoire prévu CSP au 

1, 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 

 

4° bis Des actions médico
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 
L.2132-2 ; 

6° L’édition et la diffusion des supports 
d’information sanitaire destinés aux futurs 
conjoints et des documents mentionnés par les 
articles CSP L. 2122-2, L. 2132

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, la CTG doit p
prévention et de prise en charge des mineurs en 
danger ou qui risquent de l’être dans les 
conditions prévues au 
de l’article L. 221-1 et aux articles 
226-11, L. 523-1 et L. 532
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Dans les conditions prévues par le Code de la 
Santé Publique (CSP) et le Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF), la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) est au cœur de 
l’action de prévention de la CTG. Au-delà des 
missions de promotion de santé à l’égard des 
jeunes enfants et de leurs parents, la PMI mène 
également des actions relatives à la planification 
et l’éducation familiale et au développement des 
modes d’accueil du jeune enfant. 

Des actions médico-sociales préventives et 
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 

ans les jours qui suivent le 
retour à domicile ou lors de consultations ; 

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 CSP par l’article 

L’édition et la diffusion des supports 
d’information sanitaire destinés aux futurs 
conjoints et des documents mentionnés par les 

2, L. 2132-1 et L. 2132-2  

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, la CTG 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 CASF sixième alinéa (5°) 

et aux articles L. 226-1 à L. 
1 et L. 532-2. 
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Le service contribue également, à l’occasion des 
consultations et actions de prévention médico
sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de 
prévention et de dépistage des troubles d’ordre 
physique, psychologique, sensoriel et de 
l’apprentissage. Il oriente, le cas échéant vers les 
professionnels de santé et les structures 
spécialisées. 

Chapitre II Organisation et missions de la PMI

Les missions de la PMI concourent à la promotion 
de la santé globale au sens de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS) de la jeune mère, de 
l’enfant de moins de 6 ans, de l’adolescent et des 
futurs parents. 

En Guyane, l’ensemble des missions du service 
de la PMI est dévolu à la Direction de la 
Protection Maternelle et Infantile et de la 
Promotion de la Santé (DPMIPS). Conformément 
à la loi, elle est dirigée par un médecin, sous 
l’autorité du Président de la CTG.  

II 1 Dispense totale d’avance de frais

L’ensemble des actes réalisés dans le cadre des 
missions de PMI est dispensé d’avance de frais 
pour tous les usagers. 

II2 Le secret professionnel et secret médical

CSP : Art L. 2112-9 

CASF : Art L. 226-2-2 

Code pénal : Art L. 226-13 et 226-14 

L’ensemble des équipes médicales, médico
sociales ou administratives garantit un accueil et 
un accompagnement en toute confidentialité. 
Toutefois, les informations à caractère médical 
dans la mesure où elles sont nécessaires à la 
continuité des soins et déterminent la qualité de 
la prise en charge, sont réputées partagées entre 
les professionnels des centres de PMI et de 
planification. 
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contribue également, à l’occasion des 
consultations et actions de prévention médico-
sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de 
prévention et de dépistage des troubles d’ordre 
physique, psychologique, sensoriel et de 

as échéant vers les 
professionnels de santé et les structures 

 

 

 

 

Chapitre II Organisation et missions de la PMI 

Les missions de la PMI concourent à la promotion 
au sens de l’organisation 

mondiale de la santé (OMS) de la jeune mère, de 
l’enfant de moins de 6 ans, de l’adolescent et des 

En Guyane, l’ensemble des missions du service 
de la PMI est dévolu à la Direction de la 

fantile et de la 
Promotion de la Santé (DPMIPS). Conformément 
à la loi, elle est dirigée par un médecin, sous 

Elle comprend des personnels qualifiés 
notamment dans le domaine médical, 
paramédical, social et psychologique
de PMI sont ouverts à tous les enfants de moins 
de 6 ans avec une priorité vers les enfants les 
plus jeunes, de moins de 2 ans.

Les consultations organisées par les centres de 
PMI ne se substituent pas à la prise en charge 
par un médecin traitant.

1 Dispense totale d’avance de frais 

L’ensemble des actes réalisés dans le cadre des 
missions de PMI est dispensé d’avance de frais 

II2 Le secret professionnel et secret médical 

 

L’ensemble des équipes médicales, médico-
sociales ou administratives garantit un accueil et 

accompagnement en toute confidentialité. 
Toutefois, les informations à caractère médical 
dans la mesure où elles sont nécessaires à la 
continuité des soins et déterminent la qualité de 
la prise en charge, sont réputées partagées entre 

s centres de PMI et de 

De même, les informations à caractère secret 
peuvent être partagées entre les équipes afin 
d’évaluer une situation individuelle et de mettre 
en œuvre les actions de protection et d’aide dont 
les mineurs et leur famille

Enfin, en cas de constat de sévices et privations 
sur un mineur ou une personne vulnérable, le 
secret professionnel est levé et les équipes 
doivent porter à la connaissance de la justice les 
faits.
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Elle comprend des personnels qualifiés 
notamment dans le domaine médical, 
paramédical, social et psychologique. Les centres 
de PMI sont ouverts à tous les enfants de moins 
de 6 ans avec une priorité vers les enfants les 
plus jeunes, de moins de 2 ans. 

Les consultations organisées par les centres de 
PMI ne se substituent pas à la prise en charge 

tant. 

De même, les informations à caractère secret 
peuvent être partagées entre les équipes afin 
d’évaluer une situation individuelle et de mettre 
en œuvre les actions de protection et d’aide dont 
les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. 

Enfin, en cas de constat de sévices et privations 
sur un mineur ou une personne vulnérable, le 
secret professionnel est levé et les équipes 
doivent porter à la connaissance de la justice les 
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II3 La transmission des dossiers médicaux

CSP : Art L.1111-7 

En conformité avec les dispositions légales, les 
informations contenues dans les dossiers 
médicaux peuvent être transmise aux personnes 
qui en font la demande. 

Pour ce faire, il convient d’en formuler la 
demande auprès de la DPMIPS en justifiant de 
son identité et le cas échéant en présentant un 
document attestant l’autorité parentale lorsqu’il 
s’agit du dossier d’un mineur. 

Chapitre III Les mesures de prévention et d’éducation pour la santé en faveur des futurs 
parents et des enfants de moins de six ans

III 1 L’accompagnement des futurs parents

CSP : Art L. 2122-1; L. 2122-2; L.132

III1.1 Les conditions d’accès aux consultations femmes enceintes

Les prestations de la PMI sont ouvertes à toute 
femme en âge de procréer vivant dans le 
département et consultant pour une grossesse ou 
une suspicion de grossesse. 

Les consultations de grossesses sont réalisées 
par un médecin ou une sage-femme de PMI.

III1.2 Les examens médicaux 

Les sages-femmes et certains médecins de 
centres de PMI assurent diverses actions en 
faveur des femmes enceintes et des futurs pères, 
soit de façon individuelle, soit de façon collective.

Ils réalisent les examens médicaux obligatoires 
ainsi que l’Entretien Prénatal Précoce (EPP).

III1.3 Actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes requérant une attention 
particulière 

CSP : Art L.2112-2

Des visites à domicile peuvent être proposées par 
des sages-femmes accompagnées d’une 
puéricultrice ou infirmière dans certaines 
situations, pendant la grossesse, et en post
partum. 
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a transmission des dossiers médicaux 

En conformité avec les dispositions légales, les 
informations contenues dans les dossiers 
médicaux peuvent être transmise aux personnes 

re, il convient d’en formuler la 
demande auprès de la DPMIPS en justifiant de 
son identité et le cas échéant en présentant un 
document attestant l’autorité parentale lorsqu’il 

Pour un mineur qui aurait fait une demande de 
secret pour les soins, il existe une procédure 
spécifique, garantissant le secret si la situation s’y 
prête. 

 

 

 

Les mesures de prévention et d’éducation pour la santé en faveur des futurs 
moins de six ans 

III 1 L’accompagnement des futurs parents 

2; L.132-4; R.2112–1 

III1.1 Les conditions d’accès aux consultations femmes enceintes 

Les prestations de la PMI sont ouvertes à toute 
en âge de procréer vivant dans le 

département et consultant pour une grossesse ou 

Les consultations de grossesses sont réalisées 
femme de PMI. 

Les actions médico-sociales concernant les 
femmes enceintes ont pour objet d’assurer une 
surveillance régulière du bon déroulement de la 
grossesse et de la croissance fœtale, le 
dépistage précoce des pathologies maternelles et 
fœtales, et leur prise en charge en relation avec 
les équipes obstétricales concernées

et certains médecins de 
centres de PMI assurent diverses actions en 
faveur des femmes enceintes et des futurs pères, 

de façon collective. 

Ils réalisent les examens médicaux obligatoires 
ainsi que l’Entretien Prénatal Précoce (EPP). 

Les frais engendrés par la prescription de bilans 
biologiques comme les échographies sont pris en 
charge dans le cadre des règles applicable
protection maladie universelle, notamment au titre 
des soins urgents pour les femmes sans 
protection sociale. 

La préparation à la naissance peut être proposée 
par certaines sages-femmes de PMI.

sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes requérant une attention 

Des visites à domicile peuvent être proposées par 
femmes accompagnées d’une 

rmière dans certaines 
situations, pendant la grossesse, et en post-
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Pour un mineur qui aurait fait une demande de 
ret pour les soins, il existe une procédure 

spécifique, garantissant le secret si la situation s’y 

Les mesures de prévention et d’éducation pour la santé en faveur des futurs 

sociales concernant les 
es ont pour objet d’assurer une 

surveillance régulière du bon déroulement de la 
grossesse et de la croissance fœtale, le 
dépistage précoce des pathologies maternelles et 
fœtales, et leur prise en charge en relation avec 
les équipes obstétricales concernées. 

Les frais engendrés par la prescription de bilans 
biologiques comme les échographies sont pris en 
charge dans le cadre des règles applicables à la 
protection maladie universelle, notamment au titre 
des soins urgents pour les femmes sans 

La préparation à la naissance peut être proposée 
femmes de PMI. 

sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes requérant une attention 
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III  2 L’accompagnement des enfants de la naissance jusqu’à six ans

III 2.1 La PMI et la Protection de l’enfance

En toute circonstance et particulièrement lors des 
consultations ou des visites à domicile, dès qu’il 
est constaté que l’état de santé de l’enfant 
requiert des soins appropriés, le professionnel de 
PMI informe les parents ou la personne à laquelle 
l’enfant a été confié de faire appel au médecin de 
son choix. Le cas échéant, le professionnel 
aidera le responsable de l’enfant à prendre toutes 
autres dispositions utiles. 

Chaque fois que le personnel de PMI constate 
que la santé ou le développement de l’enfant son
compromis ou menacés par des mauvais 
traitements, il en rend compte sans délai au 
médecin chef de PMI qui provoque d’urgence 
toutes mesures appropriées. 

 

III 2.2 Consultations et Actions de prévention médico

Les prestations offertes par la PMI sont ouvertes 
à tous les nourrissons et enfants de moins de 6 
ans résidant sur le territoire guyanais.

Les consultations sont réalisées dans les centres 
de PMI par les médecins. 

III 2.2.1 Vaccination 

Conformément à la loi n° 2017
31/12/2017, les 12 vaccins obligatoires peuvent 
être administrés en PMI pour les nourrissons et 
les enfants de moins de 6 ans (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, l’haemophilusinfluensae B, 
coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, 
rubéole, méningocoque C, pneumocoque et 
fièvre jaune). 

III 2.2.2 Bilan de santé 3 / 4 ans à l’école maternelle

Les bilans de santé obligatoires sont proposés en 
moyenne section de l’école maternelle. 
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2 L’accompagnement des enfants de la naissance jusqu’à six ans 

III 2.1 La PMI et la Protection de l’enfance 

toute circonstance et particulièrement lors des 
consultations ou des visites à domicile, dès qu’il 
est constaté que l’état de santé de l’enfant 
requiert des soins appropriés, le professionnel de 
PMI informe les parents ou la personne à laquelle 

été confié de faire appel au médecin de 
son choix. Le cas échéant, le professionnel 
aidera le responsable de l’enfant à prendre toutes 

Chaque fois que le personnel de PMI constate 
que la santé ou le développement de l’enfant sont 
compromis ou menacés par des mauvais 
traitements, il en rend compte sans délai au 
médecin chef de PMI qui provoque d’urgence 

Lorsqu’un médecin du service de protection 
maternelle et infantile estime que les 
circonstances font obstacle à ce que l’enfant 
reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de 
prendre toutes mesures relevant de sa 
compétence propre à faire face à la situation. Il 
en rend compte au médecin chef de la 
(CSP : Art L.2112-6). 

Le service de PMI élabore
d’information préoccupante
Cellule de Recueil, de traitement et d’évaluation
des Informations Préoccupantes (CRIP
selon la procédure définit par le protocole IP.

Les médecins de PMI assurent la consultation 
d’accueil des enfants confiés à l’ASE et formulent 
des préconisations qui devront 
dans l’élaboration du projet pour l’enfant (PPE).

III 2.2 Consultations et Actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans

Les prestations offertes par la PMI sont ouvertes 
à tous les nourrissons et enfants de moins de 6 
ans résidant sur le territoire guyanais. 

Les consultations sont réalisées dans les centres 

Les enfants sont soumis à des examens 
médicaux obligatoires. Des permanences 
d’infirmière ou de puéricultrice permettent 
également d’assurer le suivi PMI des enfants.

Conformément à la loi n° 2017-1836 du 
31/12/2017, les 12 vaccins obligatoires peuvent 
être administrés en PMI pour les nourrissons et 
les enfants de moins de 6 ans (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, l’haemophilusinfluensae B, 
coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, 
rubéole, méningocoque C, pneumocoque et 

Le BCG est réalisé dans les maternités, le cas 
échéant, le BCG peut être effectué dans les 
centres de PMI. 

La CTG dispose d’une pharmacie territoriale qui 
commande et délivre les vaccins et produits aux 
centres de PMI. 

La liste des produits délivrés commandés par la 
pharmacie est validée par le médecin chef de 
PMI. 

Bilan de santé 3 / 4 ans à l’école maternelle 

Les bilans de santé obligatoires sont proposés en 
moyenne section de l’école maternelle.  

Ces bilans de santé sont réalisés au sein de 
l’école maternelle après accord du rectorat et 
demande de renseignements médicaux aux 
parents par la PMI 
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Lorsqu’un médecin du service de protection 
maternelle et infantile estime que les 

obstacle à ce que l’enfant 
reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de 
prendre toutes mesures relevant de sa 
compétence propre à faire face à la situation. Il 
en rend compte au médecin chef de la PMI 

Le service de PMI élabore si besoin un rapport 
d’information préoccupante (IP) transmis à la 

, de traitement et d’évaluation 
des Informations Préoccupantes (CRIP 973), 
selon la procédure définit par le protocole IP. 

Les médecins de PMI assurent la consultation 
accueil des enfants confiés à l’ASE et formulent 

des préconisations qui devront pris en compte 
dans l’élaboration du projet pour l’enfant (PPE). 

nts de moins de six ans  

Les enfants sont soumis à des examens 
médicaux obligatoires. Des permanences 
d’infirmière ou de puéricultrice permettent 
également d’assurer le suivi PMI des enfants. 

Le BCG est réalisé dans les maternités, le cas 
échéant, le BCG peut être effectué dans les 

La CTG dispose d’une pharmacie territoriale qui 
commande et délivre les vaccins et produits aux 

La liste des produits délivrés commandés par la 
pharmacie est validée par le médecin chef de 

Ces bilans de santé sont réalisés au sein de 
l’école maternelle après accord du rectorat et 
demande de renseignements médicaux aux 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Ces bilans de santé sont réalisés par des 
professionnels de PMI, en présence ou non des 
parents, et ont pour objet de : 

● vérifier la surveillance de la croissance staturo
pondérale et du développement physique, 
psychomoteur et affectif de l’enfant  

● dépister des anomalies ou déficiences

● vérifier les vaccinations 

Les résultats de ces bilans sont transmis 
confidentiellement aux parents. Si un problème 
est détecté, ceux-ci sont invités à rencontrer un 
médecin de PMI pour un examen médic
médecin traitant ou orientés vers un professionnel 
de santé compétent dans le problème dépisté.
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Ces bilans de santé sont réalisés par des 
professionnels de PMI, en présence ou non des 

érifier la surveillance de la croissance staturo-
pondérale et du développement physique, 

 

épister des anomalies ou déficiences  

Les résultats de ces bilans sont transmis 
confidentiellement aux parents. Si un problème 

ci sont invités à rencontrer un 
médecin de PMI pour un examen médical, leur 
médecin traitant ou orientés vers un professionnel 
de santé compétent dans le problème dépisté. 

A la fin de l’année scolaire, les dossiers sont 
transmis au service de promotion de la santé du 
Rectorat afin d’établir une continuité dans le suivi 
médical des enfants scolarisés.
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A la fin de l’année scolaire, les dossiers sont 
transmis au service de promotion de la santé du 
Rectorat afin d’établir une continuité dans le suivi 

dical des enfants scolarisés. 
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III3 La planification familiale et l’accompagnement à la vie affective

CSP : Art L.2112-2 ; L.2112-7 ; L.2212

III 3.1 Activités de planification et d’éducation familiale menée par la PMI

Les consultations de planification familiale, de 
contraception et d’informations au sein des 
centres de PMI comportent : 

● la consultation, la prescription de bilan 
biologique et l’ordonnance ou la délivrance de 
produits contraceptifs 

● la prescription ou la délivrance de «
lendemain » 

● le dépistage et traitement des IST 

● l’orientation en cas de demande d’IVG

III 3.2 Actions sanitaires de planification et d’éducation familiale menée par les CPEF

Les Centres de Planification d’Education 
Familiale (CPEF) exercent les activités 
suivantes : 

● consultations médicales relatives à la maîtrise 
de la fécondité 

● diffusion d’informations et actions individuelles 
et collectives de prévention portant sur la 
sexualité et l’éducation familiale, organisées dans 
les centres et à l’extérieur de ceux-
avec les autres organismes et collectivité 
concernés 

● préparation à la vie de couple et à la fonction 
parentale, entretiens de conseil conjugal et 
familial  

● entretiens préalables à l’interruption volont
de grossesse  

III 3.3  Actions de prévention 

Des actions d’information et de prévention en 
Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) peuvent 
être conduites en direction des publics
adolescents dans les établissements scolaires, 
en lien avec le Rectorat de Guyane et les 
infirmières scolaires des établissements.
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a planification familiale et l’accompagnement à la vie affective 

; L.2212-2 ; L.2212-4 ; L.2311-1 à L.2311-5 ; R.2311

de planification et d’éducation familiale menée par la PMI 

Les consultations de planification familiale, de 
contraception et d’informations au sein des 

a consultation, la prescription de bilan 
logique et l’ordonnance ou la délivrance de 

a prescription ou la délivrance de « pilule du 

 

rientation en cas de demande d’IVG 

Dans le cadre de la planification familiale, des 
entretiens, conseils et informations peuvent être 
effectués. 

Ces actions sont menées par des conseillères 
conjugales, sages-femmes, médecins ou 
infirmières qui assurent des entretiens individuels 
ou par petits groupes. 

Les consultations sont effectuées par 
personnel médical de PMI avec l’appui des 
infirmiers. 

III 3.2 Actions sanitaires de planification et d’éducation familiale menée par les CPEF

Les Centres de Planification d’Education 
(CPEF) exercent les activités 

onsultations médicales relatives à la maîtrise 

iffusion d’informations et actions individuelles 
et collectives de prévention portant sur la 
sexualité et l’éducation familiale, organisées dans 

-ci en liaison 
avec les autres organismes et collectivité 

réparation à la vie de couple et à la fonction 
parentale, entretiens de conseil conjugal et 

ntretiens préalables à l’interruption volontaire 

● entretiens relatifs à la régulation des 
naissances faisant suite à une interruption 
volontaire de grossesse

Les Centres de planification et d’éducation 
familiale peuvent assurer en particulier les actions 
suivantes : 

● échographies (datation)

● IVG médicamenteuses

● contraception  

● dépistages et traitement des IST dont le VIH

Les prestations des CPEF sont ouvertes à tous 
sans condition de nationalité, de droits, de sexe 
ou d’âge. 

Les mineures demandant une IVG doivent être 
accompagnées par un adulte de leur choix.

 

Des actions d’information et de prévention en 
Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) peuvent 
être conduites en direction des publics 
adolescents dans les établissements scolaires, 
en lien avec le Rectorat de Guyane et les 
infirmières scolaires des établissements. 

Ces missions peuvent être réalisées par les 
sages-femmes de PMI, les CPEF et l’Espace 
Ecoute Ado de la PMI. 
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; R.2311-7 ; R.2311-14 

Dans le cadre de la planification familiale, des 
ntretiens, conseils et informations peuvent être 

Ces actions sont menées par des conseillères 
femmes, médecins ou 

infirmières qui assurent des entretiens individuels 

Les consultations sont effectuées par le 
personnel médical de PMI avec l’appui des 

III 3.2 Actions sanitaires de planification et d’éducation familiale menée par les CPEF 

ntretiens relatifs à la régulation des 
naissances faisant suite à une interruption 
volontaire de grossesse 

Les Centres de planification et d’éducation 
familiale peuvent assurer en particulier les actions 

(datation) 

● IVG médicamenteuses  

traitement des IST dont le VIH 

Les prestations des CPEF sont ouvertes à tous 
sans condition de nationalité, de droits, de sexe 

Les mineures demandant une IVG doivent être 
nées par un adulte de leur choix. 

Ces missions peuvent être réalisées par les 
femmes de PMI, les CPEF et l’Espace 
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Chapitre IV Les actions en santé publique et en épidémiologie

IV 1 Le recueil d’informations en épidémiologie et en sante publique

CSP :  Art L.2112-2 

IV1.1 Avis de naissance  

CSP : Art R.2112-21 

A compter de 2021, les avis de naissances ayant 
eu lieu dans les hôpitaux de Cayenne, Kourou et 
Saint Laurent seront transmis par voie numérique 
à la DPMI et permettront d’avoir des données 
statistiques sur les naissances en G
temps réel et de remplir la base de données du 
progiciel Horus. 

IV 1.2 Certificat de santé de l’enfant  

CSP : Art L.2132-1 à 2132-5  

Les examens effectués dans les huit jours de la 
naissance de l’enfant, au cours du neuvième 
mois et au cours du vingt-quatrième mois, 
donnent lieu à l’établissement d’un certificat de 
santé (CS). 

Les modèles d’imprimés servant à établir les 
certificats de santé pour les examens médicaux 
préventifs sont définis par l’arrêté ministériel.

IV1.3 Registre d’issue de grossesse informatisé

Le Registre d’issues de grossesse informatisé 
(Rigi) a pour but l’exploitation, la gestion et 
l’archivage des données périnatales recueillies
sur la Guyane via le logiciel « RIGI
alimenté par la PMI et le réseau Périnatalité

IV 1.4 « Horus » : Dossier médical informatisé de l’usager

Le déploiement du progiciel Horus dans
centres de PMI permettra à la DPMIPS de 
disposer de dossiers médicaux informatisés et de 
faciliter le recueil d’informations épidémiologiques 
et statistiques de l’activité de PMI fiable, simplifié 
et en temps réel. 
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es actions en santé publique et en épidémiologie 

1 Le recueil d’informations en épidémiologie et en sante publique 

A compter de 2021, les avis de naissances ayant 
eu lieu dans les hôpitaux de Cayenne, Kourou et 
Saint Laurent seront transmis par voie numérique 
à la DPMI et permettront d’avoir des données 
statistiques sur les naissances en Guyane en 
temps réel et de remplir la base de données du 

 

 

 

 

 

Les examens effectués dans les huit jours de la 
naissance de l’enfant, au cours du neuvième 

quatrième mois, 
donnent lieu à l’établissement d’un certificat de 

Les modèles d’imprimés servant à établir les 
certificats de santé pour les examens médicaux 

définis par l’arrêté ministériel. 

Ces documents doivent être renseignés par un 
médecin et retournés sous pli confidentiel, au 
médecin chef de la DPMIPS. Ils font l’objet d’une 
saisie informatique, en vue d’une utilisation 
épidémiologique et de veille sanit

IV1.3 Registre d’issue de grossesse informatisé  

Le Registre d’issues de grossesse informatisé 
(Rigi) a pour but l’exploitation, la gestion et 
l’archivage des données périnatales recueillies 

RIGI », il est 
alimenté par la PMI et le réseau Périnatalité.  

 

 

 

: Dossier médical informatisé de l’usager 

Le déploiement du progiciel Horus dans les 
centres de PMI permettra à la DPMIPS de 
disposer de dossiers médicaux informatisés et de 
faciliter le recueil d’informations épidémiologiques 
et statistiques de l’activité de PMI fiable, simplifié 
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Ces documents doivent être renseignés par un 
médecin et retournés sous pli confidentiel, au 
médecin chef de la DPMIPS. Ils font l’objet d’une 
saisie informatique, en vue d’une utilisation 
épidémiologique et de veille sanitaire. 
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IV 2 Edition et diffusion des supports d’information sanitaire destinées aux femmes enceintes et aux 
parents 

IV 2.1Carnet de grossesse 

CSP : Art L.2122-2 

Lors du premier examen prénatal, un carnet de 
grossesse est délivré gratuitement à toutes les 
femmes.  

 

 

IV 2.2 Carnet de santé de l’enfant  

CSP : Art L.2132-1 

Le carnet de santé est délivré aux maternités, par 
la PMI, pour toutes les femmes accouchant en 
Guyane. 

Un arrêté ministériel détermine le modèle et le 
mode d’utilisation de ce carnet où so
mentionnés obligatoirement les résultats des 
examens médicaux et où doivent être notées, au 
fur et à mesure, toutes les constatations 
importantes concernant la santé de l’enfant.

Le carnet est établi au nom de l’enfant. Il est 
remis aux parents ou aux personnes titulaires de 
l’autorité parentale et aux personnes ou aux 
services à qui l’enfant a été confié. 

IV 3 Centres d’action médico-sociale précoce

CSP : Art L. 2112-8 

Les Centres d’Action Médico-sociale
(CAMPS) sont des lieux qui ont pour vocation à la 
prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans 
en situation de handicap ou présentant un risque 
de développer un handicap. 
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2 Edition et diffusion des supports d’information sanitaire destinées aux femmes enceintes et aux 

Lors du premier examen prénatal, un carnet de 
grossesse est délivré gratuitement à toutes les 

Un arrêté interministériel détermine le modèle et 
le mode d’utilisation de ce carnet où sont 
mentionnés obligatoirement les résultats des 
examens prescrits et où sont également notées, 
au fur et à mesure, toutes les constatations 
importantes concernant le déroulement de la 
grossesse et la santé de la future mère. Ce 
carnet appartient à la future mère.

Le carnet de santé est délivré aux maternités, par 
la PMI, pour toutes les femmes accouchant en 

Un arrêté ministériel détermine le modèle et le 
mode d’utilisation de ce carnet où sont 
mentionnés obligatoirement les résultats des 
examens médicaux et où doivent être notées, au 
fur et à mesure, toutes les constatations 
importantes concernant la santé de l’enfant. 

Le carnet est établi au nom de l’enfant. Il est 
ersonnes titulaires de 

l’autorité parentale et aux personnes ou aux 

Ils doivent être informés que nul ne peut en 
exiger la communication et que toute personne 
appelée, de par sa fonction, à prendre 
connaissance des ren
inscrits est soumise au secret professionnel.

En cas de perte ou destruction du carnet de 
santé, un duplicata pourra être remis aux parents. 
Ne pourront être renseignés que les informations 
connus de la PMI, avec mention duplicata.

Un carnet de santé standard ou simplifié pourra 
être remis aux parents dont l’enfant sans carnet, 
commence un suivi PMI à partir de 2 ans.

sociale précoce 

ociale Précoce 
(CAMPS) sont des lieux qui ont pour vocation à la 
prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans 
en situation de handicap ou présentant un risque 

Les CAMPS bénéficient d’un double 
financement : dotation globale annuelle à la 
Charge de l’Assurance-
et de la CTG, au titre de la prévention (20% du 
budget).  
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2 Edition et diffusion des supports d’information sanitaire destinées aux femmes enceintes et aux 

Un arrêté interministériel détermine le modèle et 
le mode d’utilisation de ce carnet où sont 
mentionnés obligatoirement les résultats des 

prescrits et où sont également notées, 
au fur et à mesure, toutes les constatations 
importantes concernant le déroulement de la 
grossesse et la santé de la future mère. Ce 
carnet appartient à la future mère. 

Ils doivent être informés que nul ne peut en 
exiger la communication et que toute personne 
appelée, de par sa fonction, à prendre 
connaissance des renseignements qui y sont 
inscrits est soumise au secret professionnel. 

En cas de perte ou destruction du carnet de 
santé, un duplicata pourra être remis aux parents. 
Ne pourront être renseignés que les informations 
connus de la PMI, avec mention duplicata. 

n carnet de santé standard ou simplifié pourra 
être remis aux parents dont l’enfant sans carnet, 
commence un suivi PMI à partir de 2 ans. 

Les CAMPS bénéficient d’un double 
: dotation globale annuelle à la 

-Maladie (80% du budget) 
et de la CTG, au titre de la prévention (20% du 
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Chapitre V Le dispositif d’accueil des e

Le président de la CTG porte la compétence 
décisionnelle (agrément pour les assistants 
maternels et familiaux, avis pour les 
établissements d’accueil du jeune enfant de droit 
public, autorisation lorsque ceux-ci sont de droit 
privé) relative aux modes d’accueil du jeune 
enfant. 

V 1 Les actions relatives aux modes d’accueil

CSP : Art L.2111-1;  L.2112-2;  L.2112

CASF : Art L.214-1; L.421-1 à L.421-

Les missions en matière de modes d’accueil 
s’appuient sur le CSP et le CASF et s’articulent
autour: 

●de l’agrément des assistants maternels

●  de l’agrément des assistants familiaux

●  des établissements d’accueil du  jeune enfant 
(EAJE) 

● des accueils collectifs de mineurs (ACM) extra 
ou périscolaires, de l’enfant de moins de 6 ans

V 2 Agrément des assistants maternels et familiaux

V 2.1 Définition 

V 2.1.1 L’assistant maternel 

CASF : Art L.421-1 

L’assistant maternel est la personne, 
moyennant rémunération, accueille, 
habituellement et de façon non permanente, des 
mineurs à son domicile. 

V 2.1.2 L’assistant familial 

CASF : Art L.421-2 

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. 
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Chapitre V Le dispositif d’accueil des enfants de moins de six ans 

Le président de la CTG porte la compétence 
décisionnelle (agrément pour les assistants 
maternels et familiaux, avis pour les 
établissements d’accueil du jeune enfant de droit 

ci sont de droit 
privé) relative aux modes d’accueil du jeune 

 

 

 

 

1 Les actions relatives aux modes d’accueil 

2;  L.2112-3; L. 2112-3-1; L.2324-1 et L.2324-2; R.224

-17, R.421-1 à R.421-54 

Les missions en matière de modes d’accueil 
et s’articulent 

de l’agrément des assistants maternels 

l’agrément des assistants familiaux 

des établissements d’accueil du  jeune enfant 

des accueils collectifs de mineurs (ACM) extra 
ou périscolaires, de l’enfant de moins de 6 ans 

L’agrément qualité des services à la personne, 
pour les actions envers les enfants de moins de 3 
ans. 

 

 

 

 

2 Agrément des assistants maternels et familiaux 

L’assistant maternel est la personne, qui 
moyennant rémunération, accueille, 
habituellement et de façon non permanente, des 

L’assistant maternel accueille des mineurs 
confiés par leurs parents, directement, ou par 
l’intermédiaire d’un service d’accueil familial. Il 
exerce sa profession comme salarié de 
particuliers employeurs (parents) ou d’un 
gestionnaire d’un service d’accueil familial.

la personne qui, 
moyennant rémunération, accueille, 
habituellement et de façon permanente, des 
mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt 

Son activité s’insère dans un dispositif de 
protection de l’enfance, un dispositif mé
social ou un service d’accueil familial. Il exerce sa 
profession comme salarié d’un service d’accueil 
familial. 

L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des 
personnes résidant à son domicile, une famille 
d’accueil. 
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R.224-18 à R.2324-24 

L’agrément qualité des services à la personne, 
vers les enfants de moins de 3 

L’assistant maternel accueille des mineurs 
confiés par leurs parents, directement, ou par 
l’intermédiaire d’un service d’accueil familial. Il 

ce sa profession comme salarié de 
particuliers employeurs (parents) ou d’un 
gestionnaire d’un service d’accueil familial. 

Son activité s’insère dans un dispositif de 
protection de l’enfance, un dispositif médico-
social ou un service d’accueil familial. Il exerce sa 
profession comme salarié d’un service d’accueil 

L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des 
personnes résidant à son domicile, une famille 
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V 2.2 La demande d’agrément d’assistants maternels et familiaux

V 2.2.1 Dispositions générales 

L’agrément nécessaire pour exercer la profession 
d’assistant maternel ou assistant familial est 
délivré par le Président de la CTG. 

L’agrément est accordé si les conditions d’accueil 
garantissent la sécurité, la santé et 
l’épanouissement des mineurs et majeurs de 
moins de vingt et un ans, en tenant compte des 
aptitudes éducatives du candidat. 

V 2.2.2 Délai d’instruction  

CASF : Art L.421-6 

A compter de la réception du dossier complet, le 
délai d’instruction est de : 

● 3 mois pour les assistants maternels

● 4 mois pour les assistants familiaux, ce délai 
pouvant être prolongé de deux mois à la suite 
d’une décision motivée du président de la CTG

V 2.2.3 Evaluation des demandes d’agréments

CASF : R.421-5 et R.421-6 

Evaluation des demandes agrément d’assistant maternel

Les entretiens avec le candidat visent à apprécier 
l’aptitude à exercer la profession, en tenant 
compte du fait que la formation, ainsi que 
l’initiation aux gestes de secourisme, effectuées 
après l’agrément, apporteront au candidat un 
complément de connaissances et de 
compétences. La visite de son domicile vise à 
apprécier les conditions d’accueil, notamment la 
sécurité et l’adaptation du logement à l’accueil 
d’enfants. 

Evaluation des demandes d’agréments d’assistant familial

Cette évaluation doit permettre d’apprécier les 
conditions matérielles d’accueil, les capacités 
éducatives et relationnelles du candidat, les 
capacités à travailler en équipe autour de la 
situation d’un enfant en difficulté et la disponibilité 
de la famille d’accueil autour d’un projet d’accueil.
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V 2.2 La demande d’agrément d’assistants maternels et familiaux 

L’agrément nécessaire pour exercer la profession 
d’assistant maternel ou assistant familial est 

L’agrément est accordé si les conditions d’accueil 
garantissent la sécurité, la santé et 
l’épanouissement des mineurs et majeurs de 
moins de vingt et un ans, en tenant compte des 

La procédure d’instruction est réalisée 
conformément à un référentiel établi par la CTG.

L’agrément de l’assistant maternel précise le 
nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à 
accueillir simultanément ainsi que les horaires de 
l’accueil. 

L’agrément de l’assistant familial précise le 
nombre des mineurs et majeurs de moins de 21 
ans qu’il est autorisé à accueillir.

A compter de la réception du dossier complet, le 

3 mois pour les assistants maternels 

4 mois pour les assistants familiaux, ce délai 
pouvant être prolongé de deux mois à la suite 

motivée du président de la CTG 

A défaut de notification d’une décision dans ces 
délais, l’agrément est réputé acquis

 

Evaluation des demandes d’agréments  

Evaluation des demandes agrément d’assistant maternel : 

le candidat visent à apprécier 
l’aptitude à exercer la profession, en tenant 
compte du fait que la formation, ainsi que 
l’initiation aux gestes de secourisme, effectuées 
après l’agrément, apporteront au candidat un 
complément de connaissances et de 

ences. La visite de son domicile vise à 
apprécier les conditions d’accueil, notamment la 
sécurité et l’adaptation du logement à l’accueil 

En cas de refus d’agrément, un courrier précisant 
les motivations ayant amené à cette décision est 
envoyé au candidat avant la fin du délai 
réglementaire (trois mois). Les informations 
relatives aux modalités de recours sont indiquées 
dans ce courrier. 

 

 

Evaluation des demandes d’agréments d’assistant familial : 

Cette évaluation doit permettre d’apprécier les 
conditions matérielles d’accueil, les capacités 
éducatives et relationnelles du candidat, les 
capacités à travailler en équipe autour de la 

la disponibilité 
de la famille d’accueil autour d’un projet d’accueil. 

Elle fait l’objet d’entretiens avec le candidat et les 
membres de sa famille vivant à son domicile et 
d’une ou plusieurs visites à domicile.
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La procédure d’instruction est réalisée 
onformément à un référentiel établi par la CTG. 

L’agrément de l’assistant maternel précise le 
nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à 
accueillir simultanément ainsi que les horaires de 

L’agrément de l’assistant familial précise le 
e des mineurs et majeurs de moins de 21 

ans qu’il est autorisé à accueillir. 

A défaut de notification d’une décision dans ces 
est réputé acquis. 

En cas de refus d’agrément, un courrier précisant 
les motivations ayant amené à cette décision est 

u candidat avant la fin du délai 
réglementaire (trois mois). Les informations 
relatives aux modalités de recours sont indiquées 

Elle fait l’objet d’entretiens avec le candidat et les 
membres de sa famille vivant à son domicile et 
d’une ou plusieurs visites à domicile. 
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En cas de refus d’agrément, un courrier précisant 
les motivations ayant amené à cette décision est 
envoyé au candidat avant la fin du délai 
réglementaire quatre mois pouvant être prolongé 
six mois sur décision du président de la CTG. 

V 2.2.4 Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED

L’IEAD « agrément assistant familial 
(collectivement) à enrichir l’évaluation sociale.

Composition IAED : 

● Médecin chef PMI ou son représentant 
Conseiller technique PMI 

● Responsable du Service Mode d’Accueil Petite 
Enfance (SMAPE) ou son représentant

● Cadre DASP  

● Cadre ASE 

V 2.3 La Formation  

CASF : Art L.421-14  

La PMI a la charge de la formation des assistants 
maternels. 

Tout assistant maternel agrée doit suivre une 
formation dont les modalités de mise en œuvre
par le département, la durée, le contenu et les 
conditions de validation sont définis par décret.

V 2.4 Suivi et contrôle de l’agrément 

CASF : Art L.421-6 

Les professionnels de PMI accompagnent et 
contrôlent les assistants maternels, dont 
l’agrément est en cours de validité, afin de 
s’assurer que les conditions d’accueil exigées lors 
de l’octroi de l’agrément restent remplies.

Les assistants maternels et familiaux et leurs 
employeurs sont dans l’obligation de collaborer et 
d’informer la DPMIPS des éventuelles 
modifications des conditions d’accueil. Des 
contrôles peuvent être organisés de manière 
inopinée. 

Si les conditions de l’agrément des assistants 
maternels et familiaux cessent d’être remplies, le 
président de la CTG peut, après avis d’une 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
35 

En cas de refus d’agrément, un courrier précisant 
les motivations ayant amené à cette décision est 
envoyé au candidat avant la fin du délai 
réglementaire quatre mois pouvant être prolongé 
six mois sur décision du président de la CTG.  

Les informations rela
recours sont identiques 

 

Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED) « agrément assistant familial

 » contribue 
(collectivement) à enrichir l’évaluation sociale. 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

Médecin chef PMI ou son représentant 

Responsable du Service Mode d’Accueil Petite 
Enfance (SMAPE) ou son représentant 

Quorum : 

Trois membres 

Périodicité : 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellemen

La PMI a la charge de la formation des assistants 

Tout assistant maternel agrée doit suivre une 
formation dont les modalités de mise en œuvre 
par le département, la durée, le contenu et les 
conditions de validation sont définis par décret. 

Une initiation aux gestes de secourisme, à la 
prévention des violences éducatives ordinaires 
ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de 
l’accueil collectif des mineurs est obligatoire pour 
exercer la profession d’assistant maternel.

La formation des assistants familiaux incombe à 
l’employeur. 

 

Les professionnels de PMI accompagnent et 
contrôlent les assistants maternels, dont 
l’agrément est en cours de validité, afin de 
s’assurer que les conditions d’accueil exigées lors 
de l’octroi de l’agrément restent remplies. 

amiliaux et leurs 
employeurs sont dans l’obligation de collaborer et 
d’informer la DPMIPS des éventuelles 
modifications des conditions d’accueil. Des 
contrôles peuvent être organisés de manière 

Si les conditions de l’agrément des assistants 
nels et familiaux cessent d’être remplies, le 

président de la CTG peut, après avis d’une 

commission consultative paritaire territoriale, 
modifier le contenu de l’agrément ou procéder à 
son retrait. 

En cas d’urgence, le président de la CTG peut 
suspendre l’agrément. 

Il s’agit d’une mesure conservatoire d’urgence 
pour des faits graves, lorsque la santé, la sécurité 
et l’épanouissement de ou des enfants accueillis, 
sont menacés. Elle permet de mener une 
enquête administrative (indépendante d’une 
enquête judiciaire) pour vérifier les conditions 
d’accueil. 
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es informations relatives aux modalités de 
 dans ce courrier. 

« agrément assistant familial » 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellement) 

Une initiation aux gestes de secourisme, à la 
prévention des violences éducatives ordinaires 
ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de 

if des mineurs est obligatoire pour 
exercer la profession d’assistant maternel. 

La formation des assistants familiaux incombe à 

commission consultative paritaire territoriale, 
modifier le contenu de l’agrément ou procéder à 

En cas d’urgence, le président de la CTG peut 
 

Il s’agit d’une mesure conservatoire d’urgence 
pour des faits graves, lorsque la santé, la sécurité 
et l’épanouissement de ou des enfants accueillis, 
sont menacés. Elle permet de mener une 
enquête administrative (indépendante d’une 

aire) pour vérifier les conditions 
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Dès lors, l’assistant maternel ou familial ne peut 
accueillir d’enfant pendant toute la durée de la 
suspension qui est d’une durée maximale de 
quatre mois. 

Si l’enquête administrative est favorable à 
l’assistant maternel ou familial, la suspension est 
levée. 

V 2.5. Exercice au sein d’une Maison d’assistants maternels

CASF : Art L.424-1 à L.424-7  

Par dérogation à l’article CASF 
l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au 
sein d’une maison d’assistants maternels.

Le nombre d’assistants maternels pouvant 
exercer dans une même maison ne peut excéder 
quatre. 

L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite 
exercer dans une maison d’assistants maternels 
demande au président de la CTG la modif
de son agrément en précisant le nombre de 
mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les 
conditions d’accueil de la maison garantissent la 
sécurité et la santé des mineurs, l’agrément 
modifié est accordé et précise le nombre et l’âge 
des mineurs que l’assistant maternel peut 
accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être 
supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, 
après avoir exercé en maison, accueillir des 
mineurs à son domicile s’il dispose déjà de 
l’agrément nécessaire. 

V 2.5.1 Mission de suivi et de contrôle

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de 
surveillance, le médecin responsable du service 
départemental de Protection Maternelle et 
Infantile ou le professionnel délégué s’assure que 
l’organisation, le fonctionnement et 
l’aménagement des locaux d’un lieu d’accueil 
collectif sont adaptés aux besoins et aux rythmes 
de vie des mineurs accueillis : Articles 
R.2324-14 alinéa 1du CSP et L.2112

Le suivi et le contrôle des services de la 
la CTG visent à s’assurer de la qualité de l’accueil 
et à accompagner, le cas échéant, le gestionnaire 
et ses équipes dans leur fonctionnement.
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Dès lors, l’assistant maternel ou familial ne peut 
accueillir d’enfant pendant toute la durée de la 
suspension qui est d’une durée maximale de 

Si l’enquête administrative est favorable à 
nt maternel ou familial, la suspension est 

Toute décision à l’encontre d’un assistant 
maternel ou familial peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai maximum de deux mois, selon des 
modalités précisées sur la notification.

V 2.5. Exercice au sein d’une Maison d’assistants maternels 

CASF L.421-1, 
l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au 

maison d’assistants maternels. 

Le nombre d’assistants maternels pouvant 
exercer dans une même maison ne peut excéder 

L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite 
exercer dans une maison d’assistants maternels 
demande au président de la CTG la modification 
de son agrément en précisant le nombre de 
mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les 
conditions d’accueil de la maison garantissent la 
sécurité et la santé des mineurs, l’agrément 
modifié est accordé et précise le nombre et l’âge 

l’assistant maternel peut 
accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être 
supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, 
après avoir exercé en maison, accueillir des 
mineurs à son domicile s’il dispose déjà de 

Lorsqu’une personne so
profession d’assistant maternel dans une maison 
d’assistants maternels et ne dispose pas encore 
de l’agrément défini CASF
demande auprès du président de la CTG. S’il lui 
est accordé, cet agrément fixe le nombre et
des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir 
simultanément dans la maison d’assistants 
maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à 
quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après 
avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à 
son domicile et ne dispose pas de l’agrément 
nécessaire à cet effet, en fait la demande au 
président de la CTG. 

A défaut de réponse à la demande d’agrément ou 
de modification d’agrément dans un délai de trois 
mois après réception de la demande, celle
réputée acquise. 

 

e contrôle 

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de 
surveillance, le médecin responsable du service 
départemental de Protection Maternelle et 

professionnel délégué s’assure que 
l’organisation, le fonctionnement et 
l’aménagement des locaux d’un lieu d’accueil 
collectif sont adaptés aux besoins et aux rythmes 

: Articles CSP 
14 alinéa 1du CSP et L.2112-6. 

vi et le contrôle des services de la PMI de 
la CTG visent à s’assurer de la qualité de l’accueil 
et à accompagner, le cas échéant, le gestionnaire 
et ses équipes dans leur fonctionnement. 

La procédure est identique en cas de demandes 
par un centre de placement de vacances, selon 
les termes des articles 
du code de la santé publique.

Lorsqu’il estime que la santé physique ou 
mentale ou l’éducation des enfants sont 
compromises ou menacées
représentant de l’Etat dans le département ou le 
président de la CTG peut adresser des 
injonctions aux établissements et services 
mentionnés au premier alinéa de l’article L
1. 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

Toute décision à l’encontre d’un assistant 
maternel ou familial peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai maximum de deux mois, selon des 
modalités précisées sur la notification. 

Lorsqu’une personne souhaite exercer la 
profession d’assistant maternel dans une maison 
d’assistants maternels et ne dispose pas encore 

CASF L.421-3, elle en fait la 
demande auprès du président de la CTG. S’il lui 
est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge 
des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir 
simultanément dans la maison d’assistants 
maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à 
quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après 
avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à 

ne dispose pas de l’agrément 
nécessaire à cet effet, en fait la demande au 

A défaut de réponse à la demande d’agrément ou 
de modification d’agrément dans un délai de trois 
mois après réception de la demande, celle-ci est 

La procédure est identique en cas de demandes 
par un centre de placement de vacances, selon 
les termes des articles R 2324-12 et R 2324-14 
du code de la santé publique. 

Lorsqu’il estime que la santé physique ou 
mentale ou l’éducation des enfants sont 

omises ou menacées : CSP L.2324-3 du, le 
représentant de l’Etat dans le département ou le 
président de la CTG peut adresser des 
injonctions aux établissements et services 

au premier alinéa de l’article L.2324-
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Chapitre I Règles générales relatives à l’Aide Sociale à l’E

I 1 Les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance

CASF : L. 221-1; L. 221-2 et L. 226-2 

La Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la 
protection de l’enfance complétée par l
2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l’enfance ont confirmé le Président de la 
Collectivité Territoriale de Guyane  (CTG) 
« chef de file » de la protection de l’enfance.

I 1.1 Les conditions générales d’intervention

Le Président de la CTG est responsable de 
l’organisation et du fonctionnement de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE).  

Il décide de la nature, du montant, de la durée et 
des bénéficiaires de l’aide apportée au titre de 
l’ASE. 

I 1.2 Les missions 

CASF : Art L.221-1  

Le service de l'ASE est un service de la Direction 
Enfance et Famille (DEF), placé sous l'autorité du 
Président de la CTG. 

Il est chargé des missions suivantes :

● apporter un soutien matériel, éducatif et 
psychologique aux mineurs et à leur 
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, intellec
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 

●  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 des actions de 
prévention spécialisée visées au 2ème

l’article L.222-2 du CASF 
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Règles générales relatives à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

1 Les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance 

2 - L.228-3 

293 du 5 mars 2007, réformant la 
ion de l’enfance complétée par la loi n° 

297 du 14 mars 2016 relative à la protection 
sident de la 

Collectivité Territoriale de Guyane  (CTG) comme 
de la protection de l’enfance. 

 

 

 

1.1 Les conditions générales d’intervention 

est responsable de 
l’organisation et du fonctionnement de l’Aide 

Il décide de la nature, du montant, de la durée et 
des bénéficiaires de l’aide apportée au titre de 

Conformément au CASF
charge financière de certaines décisions prises 
par le Juge des enfants s'impose de plein droit à 
la Collectivité. 

est un service de la Direction 
, placé sous l'autorité du 

Il est chargé des missions suivantes : 

pporter un soutien matériel, éducatif et 
psychologique 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 

rganiser, dans les lieux où se manifestent des 
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 des actions de 

ème alinéa de 

● mener en urgence des actions de protection en 
faveur des mineurs précités

● pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs 
confiés au service et veiller à leur orientation, en 
collaboration avec leur famille ou leur 
représentant légal 

● mener, 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 
des informations préoccupa
mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont 
en danger ou risquent de l'être, ou dont 
l'éducation ou le développement sont compromis 
ou risquent de l'être, et participer à leur protection

● veiller au repérage et à l’orientation 
mineurs victimes ou menacés de violences 
sexuelles 
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(ASE) 

CASFL.228-3, la prise en 
re de certaines décisions prises 

des enfants s'impose de plein droit à 

ener en urgence des actions de protection en 
faveur des mineurs précités 

ourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs 
confiés au service et veiller à leur orientation, en 
collaboration avec leur famille ou leur 

amment 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 
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 

eiller au repérage et à l’orientation des 
mineurs victimes ou menacés de violences 
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● veiller à la stabilité du parcours de l’enfant 
confié et à l’adaptation de son statut sur le long 
terme 

● veiller à ce que les liens d'attachement noués 
par l'enfant avec d'autres personnes que ses 
parents, dont ses frères et sœurs, soient 
maintenus, voire développés, dans son intérêt 
supérieur. 

Les missions de l'ASE comportent également 
l'information et la sensibilisation de la population 
et des personnes concernées par les situations 
de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, 
ainsi que la publicité du dispositif de recueil 
d'informations. 

La CTG organise sur une base territoriale les 
moyens nécessaires à l'accueil et à 
l'hébergement des enfants confiés au service de 
l'ASE.  

I 1.3 Nature des prestations de l’aide sociale à l’enfance

CASF : Art L.112-3; L.121-2; L.222-2

Peuvent être accordés à l'enfant et sa famille 
ensemble ou séparément à la demande de ses 
représentants légaux ou suite à une décision 
judiciaire : 

 

 

I 1.4 Bénéficiaires des prestations de l’aide 

CASF : Art L.111-1 à L.111-3, L.222-

Toute personne résidant sur le territoire bénéficie 
des prestations de l'aide sociale à l'enfance, si 
elle remplit les conditions légales d'attribution.

Sont pris en charge par le service de l'aide 
sociale à l’enfance, sur décision du Président de 
la CTG : 

● les mineurs qui ne peuvent demeurer 
provisoirement dans leur milieu de vie habituel et 
dont la situation requiert un accueil à temps 
complet ou partiel, modulable selon leurs 
besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi 
que les mineurs rencontrant des difficultés 
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eiller à la stabilité du parcours de l’enfant 
confié et à l’adaptation de son statut sur le long 

eiller à ce que les liens d'attachement noués 
par l'enfant avec d'autres personnes que ses 

arents, dont ses frères et sœurs, soient 
maintenus, voire développés, dans son intérêt 

comportent également 
l'information et la sensibilisation de la population 
et des personnes concernées par les situations 

anger ou qui risquent de l'être, 
ainsi que la publicité du dispositif de recueil 

La CTG organise sur une base territoriale les 
moyens nécessaires à l'accueil et à 

nfants confiés au service de 

Ces moyens comportent
possibilités d'accueil d'urgence, les modalités 
d’agrément et de recrutement des assistants 
familiaux par la CTG. 

Pour l'exécution des missions d'aide sociale à 
l'enfance, la CTG peut conclure des conventions 
avec d'autres collectivités terr
à des établissements et services habilités.

Le service de l'aide sociale à l’enfance contrôle 
les personnes physiques ou morales à qui il a 
confié des mineurs, et des jeunes majeurs en vue 
de s'assurer des conditions matérielles et mo
de leur accueil. 

Concernant l'adoption, un service de la
instruit les demandes d’agrément des candidats à 
l’adoption, contrôle les organismes autorisés pour 
l’adoption, et élabore les projets d’adoption des 
pupilles de l’État. 

1.3 Nature des prestations de l’aide sociale à l’enfance 

2; L.222-3; L. 222-4-2; L.222-5; et L.222-6 

Peuvent être accordés à l'enfant et sa famille 
ou séparément à la demande de ses 

représentants légaux ou suite à une décision 

● des mesures d'aide à domicile

● un accueil à temps partiel dans un 
établissement à caractère social ou dans une 
famille d’accueil ou un service de jour, 
éventuellement un maintien 
vie habituel 

1.4 Bénéficiaires des prestations de l’aide sociale à l’enfance 

-2, et L.222-5 

Toute personne résidant sur le territoire bénéficie 
des prestations de l'aide sociale à l'enfance, si 
elle remplit les conditions légales d'attribution. 

pris en charge par le service de l'aide 
sociale à l’enfance, sur décision du Président de 

es mineurs qui ne peuvent demeurer 
provisoirement dans leur milieu de vie habituel et 
dont la situation requiert un accueil à temps 

odulable selon leurs 
besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi 
que les mineurs rencontrant des difficultés 

particulières nécessitant un accueil spécialisé, 
familial ou dans un établissement ou dans un 
service à caractère expérimental

● les pupilles de l'État remis aux services

● les mineurs confiés au service de l'aide sociale 
à l’enfance par décision de justice, ou 
administrative, par leurs parents ou leurs 
représentants légaux ; 

● les mineurs émancipés et les majeurs âgés de 
moins de vingt et un ans qui éprouvent des 
difficultés d'insertion sociale, faute de ressources 
ou d'un soutien familial suffisants.

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

Ces moyens comportent notamment les 
possibilités d'accueil d'urgence, les modalités 
d’agrément et de recrutement des assistants 

Pour l'exécution des missions d'aide sociale à 
l'enfance, la CTG peut conclure des conventions 
avec d'autres collectivités territoriales ou recourir 
à des établissements et services habilités. 

Le service de l'aide sociale à l’enfance contrôle 
les personnes physiques ou morales à qui il a 
confié des mineurs, et des jeunes majeurs en vue 
de s'assurer des conditions matérielles et morales 

Concernant l'adoption, un service de la DEF 
instruit les demandes d’agrément des candidats à 
l’adoption, contrôle les organismes autorisés pour 
l’adoption, et élabore les projets d’adoption des 

es mesures d'aide à domicile 

accueil à temps partiel dans un 
établissement à caractère social ou dans une 
famille d’accueil ou un service de jour, 
éventuellement un maintien dans son milieu de 

particulières nécessitant un accueil spécialisé, 
familial ou dans un établissement ou dans un 

rvice à caractère expérimental 

lles de l'État remis aux services 

es mineurs confiés au service de l'aide sociale 
à l’enfance par décision de justice, ou 
administrative, par leurs parents ou leurs 

 

es mineurs émancipés et les majeurs âgés de 
un ans qui éprouvent des 

difficultés d'insertion sociale, faute de ressources 
ou d'un soutien familial suffisants. 
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I 1.5 Conditions d'attribution 

CASF : Art L.222-1 et L.223-1 

Les prestations d'aide sociale à l’enfance dont la 
demande est présentée sur le territoire de la 
Guyane ne peuvent être accordées que par 
décision du Président de la CTG. 

I 1.6 Évaluation de la situation de l'enfant

CASF : Art L.223-1, 4ème alinéa et L.

Toutes les demandes de prestations d’aide 
sociale à l’enfance font l'objet d'une évaluation de 
la situation prenant en compte l'état du mineur, la 
situation de la famille et les aides auxquelles la 
famille peut faire appel dans son environnement. 
Cette évaluation est réalisée par l'équipe 
pluridisciplinaire de l'antenne compétente.

Le service de l'aide sociale à l’enfance élabore au 
moins une fois par an un rapport, et tous les six 
mois pour les enfants âgés de moins de 2 ans. 

 

I1.7 Instances 

I1.7.1 Instance Evaluative et d’Aide à la 
Aide éducative à domicile (AED) 

L’IEAD « enfance et famille » AP/AED 
(collectivement) à enrichir l’évaluation sociale, 
examine la demande pourtant sur des mesures 
administratives et judiciaires et émet un avis 
plus pertinent. 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

Cette instance est un préalable, sauf nécessité ou 
urgence, à toutes les demandes de mesures 
administratives AP/AED. 

Ces instances sont territorialisées 
principaux objectifs  de : 

● mesurer l’adhésion des familles 

● évaluer les mesures administratives 
préconisées par les professionnels 

● informer le jeune et sa famille 
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d'aide sociale à l’enfance dont la 
demande est présentée sur le territoire de la 
Guyane ne peuvent être accordées que par 

Toute personne qui demande une prestation ou 
qui en bénéficie est informée par le service 
des conditions d'attribution et des conséquences 
de cette prestation sur les droits et obligations de 
l'enfant et de son représentant légal.

1.6 Évaluation de la situation de l'enfant 

1, 4ème alinéa et L.223-5, 2ème, 3ème et 4ème alinéas 

Toutes les demandes de prestations d’aide 
sociale à l’enfance font l'objet d'une évaluation de 
la situation prenant en compte l'état du mineur, la 
situation de la famille et les aides auxquelles la 
famille peut faire appel dans son environnement. 
Cette évaluation est réalisée par l'équipe 
pluridisciplinaire de l'antenne compétente. 

Le service de l'aide sociale à l’enfance élabore au 
moins une fois par an un rapport, et tous les six 

nts âgés de moins de 2 ans.  

Celui-ci fait suite à une évaluation 
pluridisciplinaire sur la situation de tout enfant 
accueilli ou faisant l'objet d'une mesure 
éducative. Lorsque l'enfant est confié au service 
de l'aide sociale à l’enfance par décision 
judiciaire, ce rapport est transmis à l'autorité 
judiciaire, dans un délai maximal d'un mois 
précédant l'audience. 

Les père et mère, toute autre personne exerçant 
l'autorité parentale, le tuteur et le mineur, en 
fonction de son âge et de sa maturité prennent 
connaissance du contenu et des conclusions de 
ce rapport. 

ide à la Décision (IAED) « enfance et famille » Accueil

AP/AED contribue 
luation sociale, 

pourtant sur des mesures 
et émet un avis  le 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

sauf nécessité ou 
à toutes les demandes de mesures 

 et ont pour 

les mesures administratives 

● définir  la mise en œuvre de la mesure avec les 
partenaires concernant 

● rôle des intervenants 

● durée de la mesure 

● rôle des parents 

●évaluation de la mesure

●déclinaison du Projet P
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Toute personne qui demande une prestation ou 
qui en bénéficie est informée par le service ASE 

ditions d'attribution et des conséquences 
de cette prestation sur les droits et obligations de 
l'enfant et de son représentant légal. 

ci fait suite à une évaluation 
pluridisciplinaire sur la situation de tout enfant 
accueilli ou faisant l'objet d'une mesure 
éducative. Lorsque l'enfant est confié au service 
de l'aide sociale à l’enfance par décision 

iciaire, ce rapport est transmis à l'autorité 
judiciaire, dans un délai maximal d'un mois 

Les père et mère, toute autre personne exerçant 
l'autorité parentale, le tuteur et le mineur, en 
fonction de son âge et de sa maturité prennent 
connaissance du contenu et des conclusions de 

Accueil provisoire (AP) ; 

la mise en œuvre de la mesure avec les 
 : 

 

évaluation de la mesure 

déclinaison du Projet Pour l’Enfant (PPE) 
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Composition IAED - territorialisée : 

●Inspecteur enfance et famille 

●Responsable d’Antenne ASE ou cadre ASE 

● Psychologue ASE  

● Médecin chef PMI ou son représentant

● Cadre DASP  

● Partenaires (Education nationale, hôpitaux,
etc…) 

● Non membre de l’instance - invité : p
détenteurs de l’autorité parentale 

I1.7.2 Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED) « enfance et famille » 

L’IEAD « enfance et famille » Jeune majeur
contribue (collectivement) à enrichir l’évaluation 
sociale, examine la demande pourtant sur 
mesures administratives et émet un avis  le plus 
pertinent. 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

Cette instance est un préalable, sauf nécessité ou 
urgence, à toutes les demandes de mesures 
administratives du service Jeune majeur

Le jeune sera reçu en IEAD « Jeune majeur » 
pour exposer son projet. 

Ces instances sont territorialisées et ont pour 
principaux objectifs  de : 

● mesurer l’adhésion du jeune 

● évaluer les mesures administratives 
préconisées par les professionnels 

● informer le jeune  
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ou cadre ASE  

représentant 

nationale, hôpitaux, 

invité : parents, les 

 
Quorum : 

Trois membres 

Périodicité : 

Mensuelle par territoire et à date fixe (
annuellement) 

 

 

 

 

Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED) « enfance et famille » Jeune majeur

Jeune majeur 
contribue (collectivement) à enrichir l’évaluation 
sociale, examine la demande pourtant sur les 
mesures administratives et émet un avis  le plus 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

auf nécessité ou 
urgence, à toutes les demandes de mesures 

inistratives du service Jeune majeur. 

Le jeune sera reçu en IEAD « Jeune majeur » 

Ces instances sont territorialisées et ont pour 

● évaluer les mesures administratives 

● définir  la mise en œuvre de la mesure avec les 
partenaires sur : 

-le rôle des intervenants

- la durée de la mesure 

- l'évaluation de la mesure

- la déclinaison du Projet Pour l’Enfant (PPE)

Composition IAED - territorialisée :

● Inspecteur enfance et 

● Responsable d’Antenne ASE ou cadre ASE 

● Psychologue ASE 

● Cadre DASP  

● Professionnel social référent socio
chargé du suivi du jeune majeur

● Jeune majeur 

● Partenaires (Education nationale, hôpitaux, 
etc…) 

Quorum : 

Trois  membres  

Périodicité : 

Mensuelle par territoire et à date fixe (à définir 
annuellement) 
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par territoire et à date fixe (à définir 

Jeune majeur 

œuvre de la mesure avec les 

le rôle des intervenants 

 

esure 

la déclinaison du Projet Pour l’Enfant (PPE) 

territorialisée : 

nfance et famille  

● Responsable d’Antenne ASE ou cadre ASE  

Professionnel social référent socio-éducatif 
ivi du jeune majeur 

● Partenaires (Education nationale, hôpitaux, 

Mensuelle par territoire et à date fixe (à définir 
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I 1.8 La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

(CESSEC) 

CASF : Art D.223-26 et  D.223-27 

La commission d'examen de la situation et du 
statut des enfants confiés examine tous les ans la 
situation des enfants confiés à l'aide sociale à 
l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un 
risque de délaissement parental ou lorsque le 
statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses 
besoins. Elle examine la situation des enfants de 
moins de deux ans tous les six mois.

La commission est saisie par le Président de la 
CTG directement ou sur proposition de toute 
personne concernée par la situation de l'enfant, 
sur la base du rapport sur la situation de l'enfant.

 

Composition CESSEC : 

● Directeur DEF ou son représentant  

● Représentant DGCOPOP 

● Cadre éducatif ASE 

● Responsable Cellule adoption  

● Magistrat du siège ou du parquet compétent PE

● Médecin référent PE  

● Psychologue Cellule d’adoption  

● Cadre éducatif d’un établissement ou service 
habilité ASE  

● Assistant familial n'exerçant plus cette 
profession 

I1.9 Prise en charge financière par la CTG

CASF : Art L.228-3 et L.228-4  

La CTG prend en charge financièrement au titre 
de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des 
dépenses résultant de placements dans des 
établissements et services publics de la 
protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses 
d'entretien, d'éducation et de c
pupilles de l’État et de chaque mineur :
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1.8 La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés 

La commission d'examen de la situation et du 
statut des enfants confiés examine tous les ans la 

des enfants confiés à l'aide sociale à 
l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un 
risque de délaissement parental ou lorsque le 
statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses 
besoins. Elle examine la situation des enfants de 

ous les six mois. 

La commission est saisie par le Président de la 
directement ou sur proposition de toute 

personne concernée par la situation de l'enfant, 
sur la base du rapport sur la situation de l'enfant. 

La commission peut entendre toute personne 
dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à 
l'examen de la situation de l'enfant, le service et 
la personne physique qui l'accueillent ou 
l'accompagnent au quotidien.

La commission transmet son avis au Président de 
la CTG dans lequel il peut être proposé une 
évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le 
cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.

Un recensement annuel des situations examinées 
et des suites données e
responsable de la Cellu
à l'Observatoire Départemental de la P
de l'Enfance (ODPE). 

● Directeur DEF ou son représentant   

ège ou du parquet compétent PE 

● Cadre éducatif d’un établissement ou service 

● Assistant familial n'exerçant plus cette 

Périodicité :  

Calendrier à définir annuellement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I1.9 Prise en charge financière par la CTG 

prend en charge financièrement au titre 
de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des 
dépenses résultant de placements dans des 
établissements et services publics de la 
protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses 
d'entretien, d'éducation et de conduite des 
pupilles de l’État et de chaque mineur : 

● confié au service de l'
représentants légaux 

● confié par l'autorité judiciaire à un tiers digne de 
confiance, ou à un établissement ou à un service 
habilité pour l'accueil de min

● confié au service de l'aide sociale à l’enfance 
par une décision judiciaire
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La commission peut entendre toute personne 
dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à 
l'examen de la situation de l'enfant, le service et 
la personne physique qui l'accueillent ou 
l'accompagnent au quotidien. 

La commission transmet son avis au Président de 
dans lequel il peut être proposé une 

évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le 
cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant. 

Un recensement annuel des situations examinées 
et des suites données est réalisé par le 

de la Cellule d’Adoption et transmis 
à l'Observatoire Départemental de la Protection 

Calendrier à définir annuellement 

confié au service de l'ASE par ses parents ou 

confié par l'autorité judiciaire à un tiers digne de 
confiance, ou à un établissement ou à un service 
habilité pour l'accueil de mineurs 

confié au service de l'aide sociale à l’enfance 
par une décision judiciaire 
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Il prend également en charge les dépenses 
afférentes aux mesures d'action éducative en 
milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille 
et dont l'exécution est confiée soi
personnes physiques, établissements et services 
publics ou privés, soit au service de l

Les prestations d'ASE sont à la charge la C
chaque fois que l'admission dans le service de 
l'aide sociale à l’enfance a été accordée :

● parle Président de la CTG 

● par décision judiciaire 

I 1.10 Participation financière des bénéficiaires

CASF : Art L.132-6 et L.228-1 et 2 ; C

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant 
pris en charge par le service ASE restent tenus 
envers lui des obligations de le nourrir, l’entretenir 
et l’élever. Ainsi, une contribution 
demandée à toute personne prise en charge par 
le service de l'ASE ou, si elle est mineure, à ses 
débiteurs d'aliments. 

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire 
sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent 
allouer aux postulants et à apporter, le cas 
échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir 
la totalité des frais.  

 

I 1.11 Modalités de participation dans le cas de l’accueil d’un enfant sur décision administrative

CASF : Art L.132-5 et L.228-2 du CASF

Le montant de la participation est fixé par le 
Président de la CTG, conformément aux règles 
suivantes : 

● la participation peut être exigée 
pour un enfant admis au bénéfice de l'aide 
sociale et confié au service ASE, 
inférieure ou maintenue, sauf exceptions dûment 
motivées notamment lorsque celle-ci participe à 
la prise en charge morale ou matérielle de 
l’enfant en vue de faciliter le retour de l’enfant 
dans son foyer, aux allocations familiales qu'ils 
perçoivent pour cet enfant 
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Il prend également en charge les dépenses 
afférentes aux mesures d'action éducative en 
milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille 
et dont l'exécution est confiée soit à des 
personnes physiques, établissements et services 
publics ou privés, soit au service de l’ASE. 

sont à la charge la CTG 
chaque fois que l'admission dans le service de 
l'aide sociale à l’enfance a été accordée : 

La CTG assure la prise en charge financière au 
titre de l'aide sociale à l’enfance selon le tarif en 
vigueur dans le département où se trouve le lieu 
d'accueil de l'enfant. 

Cette prise en charge prend principalement les 
formes suivantes : 

● une indemnité journalière forfaitaire, lorsque 
l’enfant est confié à un tiers digne de confiance

● un prix de journée, lorsque l’enfant est confié à 
un établissement ou à un service
 

financière des bénéficiaires 

; CCIV : 375-8 

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant 
restent tenus 

envers lui des obligations de le nourrir, l’entretenir 
r. Ainsi, une contribution peut-être 

demandée à toute personne prise en charge par 
ou, si elle est mineure, à ses 

à l'obligation alimentaire 
sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent 
allouer aux postulants et à apporter, le cas 
échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir 

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui  
fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative 
continuent d'incomber à ses père et mère ainsi 
qu'aux ascendants auxquels des aliments 
peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le 
Juge de les en décharger en tout ou en partie.

La proportion de l'aide conse
fixée en tenant compte du montant de la 
participation éventuelle des personnes tenues à 
l'obligation alimentaire. 

Les titres de recette sont émis mensuellement par 
les services financiers territoriaux. Le payeur 
territorial de la Guyane
recouvrement. 

1.11 Modalités de participation dans le cas de l’accueil d’un enfant sur décision administrative

2 du CASF ; CSS : L.551-2 

montant de la participation est fixé par le 
Président de la CTG, conformément aux règles 

exigée aux parents 
pour un enfant admis au bénéfice de l'aide 

, ne peut être 
, sauf exceptions dûment 

ci participe à 
la prise en charge morale ou matérielle de 
l’enfant en vue de faciliter le retour de l’enfant 

, aux allocations familiales qu'ils 

● sauf décision judiciaire contraire, la participation 
ne peut être supérieure mensuellement pour 
chaque personne prise en charge à 50% de la 
base mensuelle de calcul des prestations 
familiales, mentionnées à l’article L. 551
Code de la sécurité sociale 

● lorsque la contribution est calculée par jour de 
prise en charge, son montant journalier ne peut 
excéder le trentième du plafond prévu à l’alinéa 
précédent
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assure la prise en charge financière au 
titre de l'aide sociale à l’enfance selon le tarif en 
vigueur dans le département où se trouve le lieu 

Cette prise en charge prend principalement les 

une indemnité journalière forfaitaire, lorsque 
l’enfant est confié à un tiers digne de confiance 

un prix de journée, lorsque l’enfant est confié à 
n établissement ou à un service 

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui  
t l'objet d'une mesure d'assistance éducative 

continuent d'incomber à ses père et mère ainsi 
qu'aux ascendants auxquels des aliments 
peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le 

de les en décharger en tout ou en partie. 

La proportion de l'aide consentie par la CTG est 
fixée en tenant compte du montant de la 
participation éventuelle des personnes tenues à 

 

Les titres de recette sont émis mensuellement par 
les services financiers territoriaux. Le payeur 
territorial de la Guyane est chargé de leur 

1.11 Modalités de participation dans le cas de l’accueil d’un enfant sur décision administrative 

décision judiciaire contraire, la participation 
ne peut être supérieure mensuellement pour 
chaque personne prise en charge à 50% de la 
base mensuelle de calcul des prestations 
familiales, mentionnées à l’article L. 551-1 du 
Code de la sécurité sociale  

orsque la contribution est calculée par jour de 
prise en charge, son montant journalier ne peut 
excéder le trentième du plafond prévu à l’alinéa 
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I1.12 Modalités de participation dans le cas de l’accue

CCIV : Art 375-8  

La participation peut être effectuée sous forme de 
versement à la CTG de tout ou partie de la part 
des prestations familiales afférentes à l’enfant 
accueilli. 

Lorsque la situation n’ouvre pas droit à la 
perception de prestations familiales du chef de 
l’enfant, une participation peut être ordonnée par 
le Juge des enfants.  

I 2 Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance

I 2.1 Droits de l'enfant 

Convention internationale des droits de l'enfant 

CASF : Art L.112-4  

I 2.1.1 Droit à la protection et aux soins nécessaires au bien

Le service ASE prend à cette fin toutes les 
mesures appropriées, en tenant compte des 
droits et devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou 
des autres personnes légalement responsables 
de celui-ci.  

 

 

 

I 2.1.2 Droit à l'expression 

Le service ASE doit garantir ses droits aux 
libertés de pensée, de conscience, de religion et 
d'expression, et de préserver son identité. 

 

 

  

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
44 

I1.12 Modalités de participation dans le cas de l’accueil d’un enfant sur décision du 

La participation peut être effectuée sous forme de 
de tout ou partie de la part 

des prestations familiales afférentes à l’enfant 

Lorsque la situation n’ouvre pas droit à la 
perception de prestations familiales du chef de 
l’enfant, une participation peut être ordonnée par 

Sauf dans les cas où le 
décidé de dispenser la famille de toute 
participation, et si la situation le justifie ou lorsque 
le Juge ne définit pas de contribution, le Président 
de la CTG peut décider d’une contribution jusqu’à 
concurrence du montant maximum dont il est fait 
état ci-dessus. 

L’autorité judiciaire qui a fixé la cont
la modifier, la suspendre ou l’interrompre.

Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance

Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 

I 2.1.1 Droit à la protection et aux soins nécessaires au bien-être de l'enfant 

prend à cette fin toutes les 
mesures appropriées, en tenant compte des 
droits et devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou 
des autres personnes légalement responsables 

Le service ASE doit s'efforcer de protéger l'enfant 
contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de 
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou 
de négligence, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, 
pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou 
de l'un d'eux, de son ou ses représen
ou de toute autre personne à qui il est confié. 

Il doit s'efforcer d'assurer la sécurité et la santé 
de l’enfant. 

doit garantir ses droits aux 
libertés de pensée, de conscience, de religion et 
d'expression, et de préserver son identité.  

Les opinions de l'enfant capable de discernement 
doivent être prises en considération sur toute 
question le concernant, eu égard 
son degré de maturité. L'intérêt de l'enfant, la 
prise en compte de ses besoins fondamentaux, 
physiques, intellectuels, sociaux et affectifs 
doivent guider toute décision le concernant.
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nt sur décision du Juge des enfants 

Sauf dans les cas où le Juge des enfants a 
décidé de dispenser la famille de toute 

ation, et si la situation le justifie ou lorsque 
ne définit pas de contribution, le Président 

de la CTG peut décider d’une contribution jusqu’à 
concurrence du montant maximum dont il est fait 

L’autorité judiciaire qui a fixé la contribution peut 
la modifier, la suspendre ou l’interrompre. 

Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 

doit s'efforcer de protéger l'enfant 
es de violence, d'atteinte ou de 

brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou 
de négligence, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, 
pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou 
de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux 
ou de toute autre personne à qui il est confié.  

Il doit s'efforcer d'assurer la sécurité et la santé 

Les opinions de l'enfant capable de discernement 
doivent être prises en considération sur toute 
question le concernant, eu égard à son âge et à 
son degré de maturité. L'intérêt de l'enfant, la 
prise en compte de ses besoins fondamentaux, 
physiques, intellectuels, sociaux et affectifs 
doivent guider toute décision le concernant. 
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I 2.2 Droits des parents et représentants légaux

I 2.2.1 Droits liés à l'autorité parentale

CCIV : Art 375-7  

CASF : Art L.223-3 

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire, 
les mesures prises par la CTG au titre de l'
ne peuvent pas porter atteinte à l'exercice de 
l'autorité parentale. 

La famille est associée aux décisions
et modalités de la prise en charge. Aucune 
modification du mode et du lieu d'accueil ne peut 
être effectuée sans l'accord des représen
légaux. 

Les parents ont à l'égard de l'enfant des devoirs 
de garde, de surveillance et d'éducation. En cas 
de placement, des droits de visite et 
d'hébergement sont reconnus aux parents. Le 
lieu d'accueil de l'enfant doit être déterminé dans 
l'intérêt de celui-ci.  

Il doit permettre de favoriser l'exercice du droit de 
visite et d'hébergement par le ou les parents et le 
maintien des liens de l'enfant avec son 
environnement. 

I 2.2.2 Droit au maintien des liens de l’enfant avec sa famille et sa fratrie

CASF : Art L.221-1  

CCIV : Art 375-7  

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et 
sœurs sauf si cela n’est pas possible ou si son 
intérêt commande une autre solution. 

I2.2.3 Droit d'être informé 

CASF : Art L.221-4, L.223-1, 1er alinéa, L.226

Toute personne qui demande une prestation 
d’ASE ou qui en bénéficie est informée, par le 
service de l'aide sociale à 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. 
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ts et représentants légaux 

2.2.1 Droits liés à l'autorité parentale 

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire, 
au titre de l'ASE 

ne peuvent pas porter atteinte à l'exercice de 

La famille est associée aux décisions : lieu, durée 
et modalités de la prise en charge. Aucune 
modification du mode et du lieu d'accueil ne peut 
être effectuée sans l'accord des représentants 

Les parents ont à l'égard de l'enfant des devoirs 
de garde, de surveillance et d'éducation. En cas 
de placement, des droits de visite et 
d'hébergement sont reconnus aux parents. Le 
lieu d'accueil de l'enfant doit être déterminé dans 

Il doit permettre de favoriser l'exercice du droit de 
visite et d'hébergement par le ou les parents et le 
maintien des liens de l'enfant avec son 

Lorsqu'une décision judiciaire confie l’enfant au 
service de l'aide sociale à l’
judiciaire), les droits de visite et d’hébergement 
sont organisés conformément à cette décision.

Dans le cadre d'un placement administratif, les 
droits de visite s’exercent conformément au 
règlement intérieur de l’établissement d’accueil
ou aux règles de vie établies par le service de 
l’ASE en lien avec la famille d'accueil.

Pour l'application des décisions judiciaires prises 
en vue de confier l'enfant au service de l'aide 
sociale à l’enfance, le représentant légal du 
mineur donne son avis par écrit préalablement au 
choix du mode et du lieu de placement et à toute 
modification apportée à cette décision.

 

 

2.2.2 Droit au maintien des liens de l’enfant avec sa famille et sa fratrie 

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et 
sœurs sauf si cela n’est pas possible ou si son 
intérêt commande une autre solution.  

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché 
dans l'intérêt de celui
l’exercice du droit de visite et d'hébergement par 
les parents, et le maintien de ses liens avec ses 
frères et sœurs. 

1, 1er alinéa, L.226-2-1, et L.226-5  

Toute personne qui demande une prestation 
ou qui en bénéficie est informée, par le 

service de l'aide sociale à l’enfance, des 
conditions d'attribution et des conséquences de 
cette prestation sur les droits et obligations de 

 

Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure de 
protection, le Président de la 
informer le père, la mère, toute personne 
exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, sauf en 
cas de danger pour l'enfant.
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Lorsqu'une décision judiciaire confie l’enfant au 
service de l'aide sociale à l’enfance (placement 
judiciaire), les droits de visite et d’hébergement 
sont organisés conformément à cette décision. 

Dans le cadre d'un placement administratif, les 
droits de visite s’exercent conformément au 
règlement intérieur de l’établissement d’accueil 
ou aux règles de vie établies par le service de 

en lien avec la famille d'accueil. 

Pour l'application des décisions judiciaires prises 
en vue de confier l'enfant au service de l'aide 
sociale à l’enfance, le représentant légal du 

s par écrit préalablement au 
choix du mode et du lieu de placement et à toute 
modification apportée à cette décision. 

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché 
dans l'intérêt de celui-ci et, afin de faciliter 
l’exercice du droit de visite et d'hébergement par 
les parents, et le maintien de ses liens avec ses 

Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure de 
protection, le Président de la CTG est tenu d'en 
informer le père, la mère, toute personne 
exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, sauf en 
cas de danger pour l'enfant. 
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Le nom et prénom du décisionnaire déléga
du référent (professionnel social chargé 
d’exécuter la mesure) sont communiqués à la 
famille pour toutes les prestations. 

 

 

I 2.2.4 Droit d'être accompagné 

CASF : Art L.223-1 et L.223-2 

Le père, la mère, toute autre personne exerçant 
l'autorité parentale ou le tuteur, peut être 
accompagné de la personne de son choix, dans 
ses démarches auprès du service de l'

I 2.2.5 Droit de l'enfant à la défense de ses intérêts : désignation d’un

Le Président de la CTG peut solliciter la 
nomination d’un administrateur ad hoc en 
application des articles 388-2 du code civil et 
17de loi n°2002-305 du 4 mars 2002 (pour les 
mineurs non accompagnés). 

I 2.2.6 Droit de décider : l'accord dans le cadre des décisions administratives

CASF : Art L.223-2, L.223-3, et R.223

Aucune décision sur le principe ou les modalités 
de l'admission dans le service de l'ASE
être prise sans l'accord écrit des représentants 
légaux du mineur ou du bénéficiaire lui
est mineur émancipé (formulé par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception), sauf si l'enfant est confié au service 
par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations 
en espèces. 

Pour toutes les décisions relatives au lieu et au 
mode de placement des enfants déjà admis dans 
le service, l'accord des représentants légaux est 
réputé acquis si : 

● ces derniers 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 
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Le nom et prénom du décisionnaire délégataire et 
social chargé 

d’exécuter la mesure) sont communiqués à la 

Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, 
toute autre personne exerçant l'autorité parentale 
ou le tuteur sont préalablement informés de la 
transmission de l'information préoccupante à 
l'autorité judiciaire. 

personne exerçant 
l'autorité parentale ou le tuteur, peut être 
accompagné de la personne de son choix, dans 
ses démarches auprès du service de l'ASE. 

 

 

2.2.5 Droit de l'enfant à la défense de ses intérêts : désignation d’un administrateur ad hoc

Le Président de la CTG peut solliciter la 
nomination d’un administrateur ad hoc en 

2 du code civil et 
305 du 4 mars 2002 (pour les 

 

 

 

2.2.6 Droit de décider : l'accord dans le cadre des décisions administratives 

223-8  

Aucune décision sur le principe ou les modalités 
service de l'ASE ne peut 

être prise sans l'accord écrit des représentants 
légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il 
est mineur émancipé (formulé par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception), sauf si l'enfant est confié au service 

cision judiciaire ou s'il s'agit de prestations 

Pour toutes les décisions relatives au lieu et au 
mode de placement des enfants déjà admis dans 
le service, l'accord des représentants légaux est 

onnaître leur 
opposition dans un délai de quatre semaines à 
compter du jour où ils ont reçu la notification de la 

ou de six semaines à compter de la date 
d'envoi s'ils n'ont pas accusé réception de la 

Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité 
judiciaire, les mesures prises dans le cadre du 
présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter 
atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou 
les représentants légaux de l'enfant, et 
notamment au droit de visite et au dro
d'hébergement. 

En cas d'urgence et lorsque le représentant légal 
du mineur est dans l'impossibilité de donner son 
accord, ou si le représentant légal est en mesure 
de donner son accord mais le refuse, ou si 
l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille, l
est recueilli provisoirement par le service qui en 
avise immédiatement le P
République. 

En cas de danger immédiat ou de suspicion de 
danger immédiat concernant un mineur ayant 
abandonné le domicile familial, le service peut, 
dans le cadre des actions de prévention, pendant 
une durée maximale de soixante
accueillir le mineur,  
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Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, 
toute autre personne exerçant l'autorité parentale 

préalablement informés de la 
transmission de l'information préoccupante à 

administrateur ad hoc 

voirs reconnus à l'autorité 
judiciaire, les mesures prises dans le cadre du 
présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter 
atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou 
les représentants légaux de l'enfant, et 
notamment au droit de visite et au droit 

En cas d'urgence et lorsque le représentant légal 
du mineur est dans l'impossibilité de donner son 
accord, ou si le représentant légal est en mesure 
de donner son accord mais le refuse, ou si 
l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille, l'enfant 
est recueilli provisoirement par le service qui en 

t le Procureur de la 

En cas de danger immédiat ou de suspicion de 
danger immédiat concernant un mineur ayant 
abandonné le domicile familial, le service peut, 

adre des actions de prévention, pendant 
une durée maximale de soixante-douze heures, 
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sous réserve d'en informer sans délai les parents, 
toute autre personne exerçant l'autorité parent
ou le tuteur, ainsi que le Procureur de la 
République.  

 

I2.2.7 Secret professionnel et partage des informations entre professionnels

CASF : Art L.221-6 et L.226-2-2 

CP : Art L.226-13  

Toute personne participant aux missions du 
service de l’ASE est tenue au secret 
professionnel. La révélation d'une information à 
caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en 
raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement 
et de 15000 euros d'amende, sous les peines et 
dans les conditions prévues par les articles 
13 et 226-14 du code pénal. 

Elle est tenue de transmettre sans délai au 
Président de la CTG toute information nécessaire 
pour déterminer les mesures dont les mineurs et 
leur famille peuvent bénéficier, et notamment 
toute information sur les situations de mine
susceptibles de relever du chapitre VI du présent 
titre. 

I 2.2.8  Durée des mesures 

CASF : Art L.223-5, 1er alinéa  

Quand un enfant est confié au service de l’ASE
par décision administrative, aucune mesure ne 
peut être prise pour une durée supérieure à un 
an. 

I 2.2.9 Accès au dossier 

Références législatives et réglementaires

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiées par la loi n°2004-801 du 6 août 2004. 

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration entre l’administration et le 
public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal. 
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sous réserve d'en informer sans délai les parents, 
exerçant l'autorité parentale 

rocureur de la 

Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans 
sa famille n'a pas pu être organisé, une 
procédure d'admission à l'
d'accord des parents ou du représentant légal, 
une saisine de l'autorité judiciaire est enga

I2.2.7 Secret professionnel et partage des informations entre professionnels 

Toute personne participant aux missions du 
est tenue au secret 

professionnel. La révélation d'une information à 
caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en 
raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement 

de 15000 euros d'amende, sous les peines et 
dans les conditions prévues par les articles 226-

lle est tenue de transmettre sans délai au 
Président de la CTG toute information nécessaire 
pour déterminer les mesures dont les mineurs et 
leur famille peuvent bénéficier, et notamment 
toute information sur les situations de mineurs 
susceptibles de relever du chapitre VI du présent 

L'article L.226-13 du code pénal n'est pas 
applicable aux personnes qui transmettent des 
informations dans les conditions prévues par 
l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues 
par CASF L.221-3. 

Les personnes qui mettent en œuvre la politique 
de protection de l'enfance ainsi que 
apportent leur concours sont néanmoins 
autorisées à partager entre elles des informations 
à caractère secret, afin d'évaluer une situation 
individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre 
les actions de protection et d'aide dont les 
mineurs et leur famille peuvent bénéficier.

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.

fant est confié au service de l’ASE 
par décision administrative, aucune mesure ne 
peut être prise pour une durée supérieure à un 

Elle est renouvelable dans les mê

 

réglementaires : 

17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

801 du 6 août 2004.  

753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration entre l’administration et le 

positions d’ordre 

Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à 
l'accès aux origines des personnes adoptées et 
pupilles de l'Etat, complété par le Décret N° 2002
781 du 3 mai 2002 relatif au conseil national pour 
l’accès aux origines et à l’accompagnement et 
l’information des femmes accouchant sous le 
secret.  
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Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans 
sa famille n'a pas pu être organisé, une 
procédure d'admission à l'ASE ou, à défaut 
d'accord des parents ou du représentant légal, 
une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. 

13 du code pénal n'est pas 
applicable aux personnes qui transmettent des 
informations dans les conditions prévues par 
l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues 

Les personnes qui mettent en œuvre la politique 
de protection de l'enfance ainsi que celles qui lui 
apportent leur concours sont néanmoins 
autorisées à partager entre elles des informations 
à caractère secret, afin d'évaluer une situation 
individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre 
les actions de protection et d'aide dont les 

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. 

Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. 

93 du 22 janvier 2002 relative à 
l'accès aux origines des personnes adoptées et 
pupilles de l'Etat, complété par le Décret N° 2002-
781 du 3 mai 2002 relatif au conseil national pour 

origines et à l’accompagnement et 
l’information des femmes accouchant sous le 
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Ordonnance n° 2005-560 du 6 juin 2005 relative à 
l’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques 

CAF : Art L.147-2 et 147-5 à 10; L.223
16 et 17; R.147-28 – R.147- 33. 

I 2.2.9.1 Définition 

Le dossier ASE est un dossier de recueil de tout 
document administratif, médical, socio
juridique, relatif au jeune lors de son 
accompagnement par le service de l’ASE. 

I 2.2.9.2 Conditions, modalités de consultation

Les dossiers d’ASE ayant un caractère n
personnes concernées, tant que le délai de libre communication fixé légalement n’est pas écoulé. 

Différents cas sont à distinguer : 

● le bénéficiaire est toujours en vie : lui seul peut 
avoir accès à son dossier, ou mandater un tiers 
de son choix pour procéder à la consultation en 
son nom 

● le bénéficiaire est décédé : seuls ses héritiers 
en ligne directe (enfants, petits
peuvent consulter son dossier. Par conséquent, 
le conjoint n’a pas accès au dossier de l’époux 
(ou épouse) décédé(e). Il en est de même pour 
les frères et sœurs. Cependant, des dérogations 
sont possibles, les modalités en sont exposées 
ci-après. Les requérants doivent justifier de
qualité et le défunt ne doit pas s’être opposé à 
cette communication de son vivant 

I 2.2.9.3 Modalités de demande d’accès à son dossier const

La demande de consultation écrite accompagnée 
d'un justificatif d'identité, doit préciser : nom (de 
naissance), prénom, nom d’adoption s’il y a lieu, 
date et lieu de naissance et coordonnées du 
demandeur.  
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560 du 6 juin 2005 relative à 
l’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques  

223-7; R.147-

 

 

 

 

Le dossier ASE est un dossier de recueil de tout 
document administratif, médical, socio-éducatif, 
juridique, relatif au jeune lors de son 
accompagnement par le service de l’ASE.  

C’est un outil vivant constitué d’informations 
recueillies lors de son ouverture, complété tout au 
long de l’accompagnement du jeune et clos à la 
fin de l’intervention du service.

ons, modalités de consultation 

Les dossiers d’ASE ayant un caractère nominatif, les droits d’accès sont restreints, et conférés aux seules 
personnes concernées, tant que le délai de libre communication fixé légalement n’est pas écoulé. 

jours en vie : lui seul peut 
avoir accès à son dossier, ou mandater un tiers 
de son choix pour procéder à la consultation en 

le bénéficiaire est décédé : seuls ses héritiers 
en ligne directe (enfants, petits-enfants ...) 

sier. Par conséquent, 
le conjoint n’a pas accès au dossier de l’époux 
(ou épouse) décédé(e). Il en est de même pour 
les frères et sœurs. Cependant, des dérogations 
sont possibles, les modalités en sont exposées 

après. Les requérants doivent justifier de leur 
qualité et le défunt ne doit pas s’être opposé à 

●le bénéficiaire est mineur : pour les personnes 
mineures, le droit d’accès est exercé par les 
titulaires de l’autorité parentale

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de demande d’accès à son dossier constitué par l’ASE 

La demande de consultation écrite accompagnée 
d'un justificatif d'identité, doit préciser : nom (de 
naissance), prénom, nom d’adoption s’il y a lieu, 

e et lieu de naissance et coordonnées du 

Elle est à adresser (courrier postal, télécopie ou 
courrier électronique) à :

Collectivité Territoriale de
Direction Enfance et Famille
Carrefour Suzini 4179 Route de Montabo
BP 7025 – 97 0337 Cayenne Cedex
Courriel : secrétariatdef@ctguyane.fr
Tél. : 05-94-39-04-00 

Un accusé de réception est adressé au 
requérant. Un rendez-vous est ensuite proposé à 
la DEF.  

Un professionnel sera à sa disposition pour 
l’accompagner dans la lecture du dossier.
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C’est un outil vivant constitué d’informations 
ouverture, complété tout au 

long de l’accompagnement du jeune et clos à la 
fin de l’intervention du service. 

ominatif, les droits d’accès sont restreints, et conférés aux seules 
personnes concernées, tant que le délai de libre communication fixé légalement n’est pas écoulé.  

le bénéficiaire est mineur : pour les personnes 
mineures, le droit d’accès est exercé par les 
titulaires de l’autorité parentale 

Elle est à adresser (courrier postal, télécopie ou 
courrier électronique) à : 

Collectivité Territoriale de Guyane 
Direction Enfance et Famille 
Carrefour Suzini 4179 Route de Montabo 

7 Cayenne Cedex 
secrétariatdef@ctguyane.fr 

Un accusé de réception est adressé au 
vous est ensuite proposé à 

Un professionnel sera à sa disposition pour 
l’accompagner dans la lecture du dossier. 
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I 2.2.10 Recours contre les décisions

CASF : R. 223-2 

Les décisions d'attribution ou de refus 
d'attribution et de modification de la nature ou des 
modalités d'attribution des prestations doivent 
être motivées. Leur notification mentionne les 
voies et délais de recours. 

Les décisions administratives prises par le 
service de l'aide sociale à l’enfance peuvent faire 
l’objet de recours administratif adressé au 
Président de la CTG. 

I 2.2.11 Projet pour l’enfant 

CASF : Art L.223-1  

Le service de l’ASE et les titulaires de l'autorité 
parentale établissent un document intitulé "Projet 
Pour l'Enfant (PPE) quelle que soit la mesure : 
aide éducative à domicile (AED), assistance 
éducative en milieu ouvert (AEMO), ou placement 
dans un cadre administratif (AP) ou judiciaire 
(OPP). 

Il est établi pour chaque mineur bénéficiant
prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides 
financières, ou d'une mesure de protection 
judiciaire, un document unique intitulé " projet 
pour l'enfant ", qui vise à garantir son 
développement physique, psychique, affectif, 
intellectuel et social. Ce document accompagne 
le mineur tout au long de son parcours au titre de 
la protection de l'enfance. 

Le PPE est construit en cohérence avec les 
objectifs fixés dans la décision administrative ou 
judiciaire le concernant. Dans une approche 
pluridisciplinaire, ce document détermine la 
nature et les objectifs des interventions menées 
en direction du mineur, de ses parents et de son 
environnement, leur délai de mise en œuvre, leur 
durée, le rôle du ou des parents et, le cas 
échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; 
il mentionne, en outre, l'identité du référent du 
mineur. 

Le projet pour l'enfant prend en compte les 
relations personnelles entre les frères et sœurs, 
lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
49 

2.2.10 Recours contre les décisions 

Les décisions d'attribution ou de refus 
d'attribution et de modification de la nature ou des 
modalités d'attribution des prestations doivent 
être motivées. Leur notification mentionne les 

Les décisions administratives prises par le 
service de l'aide sociale à l’enfance peuvent faire 
l’objet de recours administratif adressé au 

En cas de désaccord 
devient contentieux et doit être adressé au 
Tribunal administratif. 

Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide 
sociale à l’enfance par décision judiciaire, le 
est saisi de tout désaccord entre le service et les 
parents, en ce qui concerne les conditions 
d'exercice de sa mesure.

et les titulaires de l'autorité 
intitulé "Projet 

(PPE) quelle que soit la mesure : 
aide éducative à domicile (AED), assistance 
éducative en milieu ouvert (AEMO), ou placement 
dans un cadre administratif (AP) ou judiciaire 

Il est établi pour chaque mineur bénéficiant d'une 
prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides 
financières, ou d'une mesure de protection 
judiciaire, un document unique intitulé " projet 
pour l'enfant ", qui vise à garantir son 
développement physique, psychique, affectif, 

l. Ce document accompagne 
le mineur tout au long de son parcours au titre de 

est construit en cohérence avec les 
objectifs fixés dans la décision administrative ou 
judiciaire le concernant. Dans une approche 

naire, ce document détermine la 
nature et les objectifs des interventions menées 
en direction du mineur, de ses parents et de son 
environnement, leur délai de mise en œuvre, leur 
durée, le rôle du ou des parents et, le cas 

près du mineur ; 
il mentionne, en outre, l'identité du référent du 

Le projet pour l'enfant prend en compte les 
relations personnelles entre les frères et sœurs, 
lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, 

sauf si cela n'est pas possible o
l'enfant commande une autre solution.

Un bilan de santé et de prévention est 
obligatoirement réalisé à l’admission du mineur 
dans le dispositif de protection de l'enfance. Ce 
bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour 
tous les mineurs accompagnés par l'aide sociale 
à l'enfance. Il permet d'engager un suivi médical 
régulier et coordonné.  

Il identifie les besoins de prévention et de soins 
permettant d'améliorer l'état de santé physique et 
psychique de l'enfant, qui doivent être intégrés au 
projet pour l'enfant. Il est pris en charge par 
l'assurance maladie. 

Le Président de la CTG est le garant du projet 
pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les 
titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, 
avec la personne désignée en tant que tiers digne 
de confiance ainsi qu'avec to
physique ou morale qui s'implique auprès du 
mineur.  

Ce dernier est associé à l'établissement du projet 
pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son 
âge et à sa maturité.  

Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à 
ses représentants légaux et est communicable à 
chacune des personnes physiques ou morales 
qu'il identifie selon les conditions prévues au 
III du code des relations entre le public et 
l'administration. 
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En cas de désaccord persistant, le recours 
devient contentieux et doit être adressé au 

Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide 
sociale à l’enfance par décision judiciaire, le Juge 
est saisi de tout désaccord entre le service et les 

ce qui concerne les conditions 
d'exercice de sa mesure. 

sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de 
l'enfant commande une autre solution. 

Un bilan de santé et de prévention est 
obligatoirement réalisé à l’admission du mineur 
dans le dispositif de protection de l'enfance. Ce 
bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour 
tous les mineurs accompagnés par l'aide sociale 

et d'engager un suivi médical 
 

Il identifie les besoins de prévention et de soins 
permettant d'améliorer l'état de santé physique et 
psychique de l'enfant, qui doivent être intégrés au 
projet pour l'enfant. Il est pris en charge par 

Le Président de la CTG est le garant du projet 
pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les 
titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, 
avec la personne désignée en tant que tiers digne 
de confiance ainsi qu'avec toute personne 
physique ou morale qui s'implique auprès du 

Ce dernier est associé à l'établissement du projet 
pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son 

Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à 
légaux et est communicable à 

chacune des personnes physiques ou morales 
qu'il identifie selon les conditions prévues au livre 
III du code des relations entre le public et 
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Le projet pour l'enfant est transmis au 
lorsque celui-ci est saisi. 

Il est mis à jour, sur la base des rapports 
mentionnés au CASF L.223-5, afin de tenir 
compte de l'évolution des besoins fondamentaux 
de l'enfant.  

Après chaque mise à jour, il est transmis aux 
services chargés de mettre en œuvre toute 
intervention de protection. 

Les autres documents relatifs à la prise en charge 
de l'enfant, notamment le document individuel de 
prise en charge et le contrat d'accueil dans un 
établissement, s'articulent avec le projet pour 
l'enfant. 

Un référentiel approuvé par décret définit le 
contenu du projet pour l'enfant. 
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Le projet pour l'enfant est transmis au Juge 

se des rapports 
5, afin de tenir 

compte de l'évolution des besoins fondamentaux 

Après chaque mise à jour, il est transmis aux 
services chargés de mettre en œuvre toute 

relatifs à la prise en charge 
de l'enfant, notamment le document individuel de 
prise en charge et le contrat d'accueil dans un 
établissement, s'articulent avec le projet pour 

Un référentiel approuvé par décret définit le 
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Chapitre II Mesures d’aide à domicile

La prévention est un champ prioritaire qui s'inscrit dans la politique de la collectivité territor
en œuvre des Aides Éducatives à Domicile (AED).

Eléments de l'aide à domicile 

CASF : Art L.222-3  

L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément

● l’intervention d’un service d’action éduc

Le versement d’aides financières, effectué 

● de secours exceptionnels  

Bénéficiaires 

CASF : Art L.222-2 

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, 
ou avec son accord : 

● à la mère  

● au père  

ou à la personne qui assume la charge effective 
de l'enfant, lorsque la santé de celu
sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent 
et, pour les prestations financières, lorsque le
demandeur ne dispose pas de ressources 
suffisantes  

Critères d’attribution 

Pour que cette mesure s’exerce, il faut

● la demande de la famille (courrier) 
proposition du professionnel social (évaluation)

● une évaluation pluridisciplinaire (saisine IAED

● l'accord écrit de la famille formalisé dans le 
cadre d'un contrat 
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Chapitre II Mesures d’aide à domicile 

La prévention est un champ prioritaire qui s'inscrit dans la politique de la collectivité territor
omicile (AED). 

ensemble ou séparément : 

’intervention d’un service d’action éducative 

e versement d’aides financières, effectué sous forme : 

● d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous 
condition de remboursement éven
délivrées en espèces 

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, 

ou à la personne qui assume la charge effective 
de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa 
sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent 
et, pour les prestations financières, lorsque le 
demandeur ne dispose pas de ressources 

● aux femmes enceintes confrontées à des 
difficultés médicales ou sociales et financières, 
lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige 

● aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de 
moins de vingt et un ans, confrontés à des 
difficultés sociales 

 

 

mesure s’exerce, il faut : 

la demande de la famille (courrier) et la 
social (évaluation) 

saisine IAED) 

l'accord écrit de la famille formalisé dans le 
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La prévention est un champ prioritaire qui s'inscrit dans la politique de la collectivité territoriale avec la mise 

d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous 
condition de remboursement éventuellement 

aux femmes enceintes confrontées à des 
difficultés médicales ou sociales et financières, 

que leur santé ou celle de l'enfant l'exige  

aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de 
moins de vingt et un ans, confrontés à des 
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II 1 Les mesures d’Aide Éducative Administrative (AED)

CASF : Art L.222-1 à L.222-3  

CCIV : Art 375-2 

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, 
ou avec son accord, à la mère, au père ou, à 
défaut, à la personne qui assume la charge 
effective de l'enfant, lorsque la santé de celui
sa sécurité, son entretien ou son éducation 
l'exigent et, pour les prestations financières, 
lorsque le demandeur ne dispose pas de 
ressources suffisantes. 

Elle est accordée aux femmes enceintes 
confrontées à des difficultés médicales ou 
sociales et financières, lorsque leur santé ou celle 
de l'enfant l'exige. 

L’action éducative à domicile 

L’objectif est d’être à côté des parents et non de 
les remplacer. 

L’AED, d’une durée maximale d’un an, peut être 
renouvelée avec l’accord de la famille, suite à un 
rapport d’évaluation transmis au Président de
CTG chargé de la protection de l'enfance.

L'action éducative à domicile peut prendre fin à 
tout moment, à la demande de la famille ou du 
service. En cas de non adhésion de la famille, un 
signalement peut être transmis au parquet.

 

 

II 1.1 Modalités de la demande 

S’il s’agit d’une demande des parents eux
mêmes, adressée directement à l’ASE, le 
oriente la famille vers le service social territorial 
qui évalue la situation. 

L’action éducative à domicile peut ê
à la famille par des professionnels 
médico-social suite à une information 
préoccupante. La demande doit faire l’objet d’une 
évaluation pluridisciplinaire.   
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dministrative (AED) 

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, 
ou avec son accord, à la mère, au père ou, à 
défaut, à la personne qui assume la charge 
effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, 
sa sécurité, son entretien ou son éducation 

prestations financières, 
lorsque le demandeur ne dispose pas de 

Elle est accordée aux femmes enceintes 
confrontées à des difficultés médicales ou 
sociales et financières, lorsque leur santé ou celle 

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés 
et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, 
confrontés à des difficultés sociales.

Sur décision du président de la CTG, le service 
de l'aide à l'enfance et les services habilités 
accueillent tout mineur, pendant tou
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. 

L’objectif est d’être à côté des parents et non de 

L’AED, d’une durée maximale d’un an, peut être 
renouvelée avec l’accord de la famille, suite à un 
rapport d’évaluation transmis au Président de la 
CTG chargé de la protection de l'enfance. 

L'action éducative à domicile peut prendre fin à 
tout moment, à la demande de la famille ou du 
service. En cas de non adhésion de la famille, un 
signalement peut être transmis au parquet. 

Chaque situation est évaluée au plus tard 6 mois 
après le début de sa mise en œuvre dans un 
rapport établi par le professionnel
charge cette mesure. 

L'aide éducative à domicile est exercée :

● par la CTG (Direction Enfance et Famille), 
auquel cas le Président de la CTG désigne un 
professionnel social de la collectivité 
en œuvre la mesure éducative 

● par des associations habilitées, auquel cas le 
Président de la CTG confie l’exercice de la 
mesure à un service habi
professionnel social pour la mise en œuvre

S’il s’agit d’une demande des parents eux-
mêmes, adressée directement à l’ASE, le service 
oriente la famille vers le service social territorial 

L’action éducative à domicile peut être proposée 
professionnels du social et 

suite à une information 
re l’objet d’une 

La décision est prise par le Président de la 

Un contrat d’aide est proposé à la famille et 
cosigné. Ce contrat précisera le projet 
d’intervention reprenant les objectifs 
et les modalités d’exercice. En cas d’accord, ce 
contrat sera cosigné par les représentants légaux 
du mineur, par le Président de la CTG chargé de 
la mise en œuvre de la mesure (délai d’exécution, 
projet d’intervention, désignation d’un référe
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être accordée aux mineurs émancipés 
et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, 
confrontés à des difficultés sociales. 

Sur décision du président de la CTG, 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 

évaluée au plus tard 6 mois 
après le début de sa mise en œuvre dans un 

professionnel social qui a en 

L'aide éducative à domicile est exercée : 

irection Enfance et Famille), 
auquel cas le Président de la CTG désigne un 
professionnel social de la collectivité pour mettre 
en œuvre la mesure éducative  

par des associations habilitées, auquel cas le 
Président de la CTG confie l’exercice de la 

à un service habilité qui désigne un 
social pour la mise en œuvre 

La décision est prise par le Président de la CTG. 

Un contrat d’aide est proposé à la famille et 
cosigné. Ce contrat précisera le projet 
d’intervention reprenant les objectifs de la mesure 
et les modalités d’exercice. En cas d’accord, ce 
contrat sera cosigné par les représentants légaux 
du mineur, par le Président de la CTG chargé de 
la mise en œuvre de la mesure (délai d’exécution, 
projet d’intervention, désignation d’un référent).
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II 1.2 Modalités de la participation financière des bénéficiaires

CCIV : Art 375-2 

L’action éducative administrative ne donne lieu à 
aucune participation financière de la part de la 
famille. 

II 2 Les mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO

CCIV : Art 375  

CASF : Art L.221-1 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur 
non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent
ordonnées par justice à la requête des père et 
mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la 
personne ou du service à qui l'enfant a été confié 
ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère 
public.  

Dans les cas où le ministère public a été avisé 
par le président de la CTG, il s'assure que la 
situation du mineur entre dans le champ 
d'application du CASF L.226-4. Le Juge
saisir d'office à titre exceptionnel. 

Elles peuvent être ordonnées en même temps 
pour plusieurs enfants relevant de la même 
autorité parentale. 

La décision fixe la durée de la mesure sans que 
celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut 
être renouvelée par décision motivée.

II 2.1La mesure d’action éducative en milieu ouvert : AEMO

Cette mesure d’aide au domicile est une mesure 
judiciaire prononcée par le Juge 
lorsqu’une famille a besoin d’être accompagnée, 
afin de protéger et d’éduquer l’enfant dont la 
santé, la moralité ou la sécurité est e
dont les conditions d’éducation sont gravement 
compromises. 
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.2 Modalités de la participation financière des bénéficiaires 

L’action éducative administrative ne donne lieu à 
aucune participation financière de la part de la 

Les mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO-PEAD) 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur 
non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent être 
ordonnées par justice à la requête des père et 
mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la 
personne ou du service à qui l'enfant a été confié 

même ou du ministère 

Dans les cas où le ministère public a été avisé 
r le président de la CTG, il s'assure que la 

dans le champ 
Juge peut se 

Elles peuvent être ordonnées en même temps 
pour plusieurs enfants relevant de la même 

La décision fixe la durée de la mesure sans que 
ci puisse excéder deux ans. La mesure peut 

être renouvelée par décision motivée. 

Cependant, lorsque les parents présentent des 
difficultés relationnelles et éducatives graves, 
sévères et chroniques, évaluées comme telles 
dans l'état actuel des connaissances, affectant 
durablement leurs compétences dans l'exercice 
de leur responsabilité parentale, une mesure 
d'accueil exercée par un service ou une institution 
peut être ordonnée pour un
afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une 
continuité relationnelle, affective et géographique 
dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à 
ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit 
être transmis annuellement, ou tous les six mois 
pour les enfants de moins de deux ans, au 
des enfants. 

 

 

 

 

 

La mesure d’action éducative en milieu ouvert : AEMO 

Cette mesure d’aide au domicile est une mesure 
 des enfants 

lorsqu’une famille a besoin d’être accompagnée, 
afin de protéger et d’éduquer l’enfant dont la 
santé, la moralité ou la sécurité est en danger, ou 
dont les conditions d’éducation sont gravement 
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Cependant, lorsque les parents présentent des 
difficultés relationnelles et éducatives graves, 

s et chroniques, évaluées comme telles 
dans l'état actuel des connaissances, affectant 
durablement leurs compétences dans l'exercice 
de leur responsabilité parentale, une mesure 
d'accueil exercée par un service ou une institution 
peut être ordonnée pour une durée supérieure, 
afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une 
continuité relationnelle, affective et géographique 
dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à 
ses besoins immédiats et à venir. 

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit 
être transmis annuellement, ou tous les six mois 
pour les enfants de moins de deux ans, au Juge 
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II 2.1.1 Nature de la prestation 

La mesure est décidée par ordonnance ou 
Jugement du Juge des enfants : les parents 
doivent être présents lors de la prise de la 
décision. Leur avis est sollicité mais la décision 
finale s’impose à eux au regard du risque de 
danger signalé.   

II 2.1.2 Caractéristiques 

Le Juge des enfants s’efforce de rechercher 
l’adhésion des parents mais sa décision finale 
s’impose à eux. A l’échéance de la mesure, un 
rapport est transmis au Juge des enfants avec 
une proposition de décision. 

La mesure ne peut pas excéder une durée de 
deux ans. Elle peut être éventuellement 
renouvelée à l’échéance par décision motivée. 
Pour mettre fin officiellement à la mesure, le 
des enfants prononce une ordonnance de 
mainlevée.   

II 2.2 La mesure de placement éducatif à domicile (PEAD)

Cette mesure de protection est fondée sur le 
repérage préalable des compétences 
mobilisables dans le temps et sur l'évaluation du 
danger encouru par l'enfant. Elle s’inscrit dans le 
cadre du Projet pour l’enfant (PPE) 

II 2.2.1Une mesure pour les 0-18 ans

Le PEAD concerne des mineurs pour lesquels la 
protection nécessaire peut-être assurée au 
domicile familial sous certaines conditions et/ou 
pour lesquels la séparation physique permanente 
s'avère préjudiciable ou très difficile à réaliser. 
Néanmoins l'appréciation du danger encouru 
nécessite le cadre judiciaire et les moyens 
d'intervention d'un placement. 

II2.2.2 Un suivi régulier 

Un suivi est assuré, régulièrement, auprès du 
mineur et de ses parents par l’équipe 
pluridisciplinaire d’une association habilitée. Si la 
situation se dégrade et nécessite une protection 
par une mise à distance du milieu familial, le droit 
de visite et d’hébergement au quotidien peut alors 
être suspendu. 
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La mesure est décidée par ordonnance ou 
des enfants : les parents 

doivent être présents lors de la prise de la 
décision. Leur avis est sollicité mais la décision 
finale s’impose à eux au regard du risque de 

Le Juge des enfants peut confier la mesure à 
l’équipe d’une associatio
préparer un placement ou dans le cas d’un retour 
de placement. La CTG finance la mesure.

des enfants s’efforce de rechercher 
l’adhésion des parents mais sa décision finale 
s’impose à eux. A l’échéance de la mesure, un 

des enfants avec 

La mesure ne peut pas excéder une durée de 
. Elle peut être éventuellement 

renouvelée à l’échéance par décision motivée. 
Pour mettre fin officiellement à la mesure, le Juge 
des enfants prononce une ordonnance de 

Les associations habilitées transmettent 
annuellement au Président de la C
circonstancié pour toute mesure d’action 
éducative en milieu ouvert prise en charge.  

Toute modification dans le fonctionnement de 
l’organisme habilité à exercer des AEMO doit être 
communiquée immédiatement et notifiée avec 
pièces justificatives dans un délai de quinze jours 
au Président de la CTG.

La mesure de placement éducatif à domicile (PEAD) 

Cette mesure de protection est fondée sur le 
repérage préalable des compétences parentales 
mobilisables dans le temps et sur l'évaluation du 
danger encouru par l'enfant. Elle s’inscrit dans le 

 

 

 

18 ans 

concerne des mineurs pour lesquels la 
être assurée au 

domicile familial sous certaines conditions et/ou 
pour lesquels la séparation physique permanente 
s'avère préjudiciable ou très difficile à réaliser. 

du danger encouru 
nécessite le cadre judiciaire et les moyens 

Cette mesure se met en place dans le cadre 
d’une décision de placement prise par le 
des enfants autorisant des droits de visite et 
d’hébergement au quotidien
l’enfant. 
 

 

Un suivi est assuré, régulièrement, auprès du 
mineur et de ses parents par l’équipe 
pluridisciplinaire d’une association habilitée. Si la 
situation se dégrade et nécessite une protection 
par une mise à distance du milieu familial, le droit 
de visite et d’hébergement au quotidien peut alors 

Le placement éducatif à domicile repose sur 
l’exercice de l’autorité parentale soutenue 
équipes éducatives des services. Cette mesure 
n'a pas vocation à durer dans le temps.

Ce placement s’inscrit dans la perspective d’un 
retour de l’enfant dans son milieu familial et a 
pour objectif de l’accompagner. 
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des enfants peut confier la mesure à 
l’équipe d’une association habilitée afin de 
préparer un placement ou dans le cas d’un retour 
de placement. La CTG finance la mesure. 

Les associations habilitées transmettent 
annuellement au Président de la CTG un rapport 
circonstancié pour toute mesure d’action 
éducative en milieu ouvert prise en charge.   

Toute modification dans le fonctionnement de 
l’organisme habilité à exercer des AEMO doit être 
communiquée immédiatement et notifiée avec 

ives dans un délai de quinze jours 
au Président de la CTG. 

Cette mesure se met en place dans le cadre 
d’une décision de placement prise par le Juge 
des enfants autorisant des droits de visite et 
d’hébergement au quotidien au domicile de 

Le placement éducatif à domicile repose sur 
l’exercice de l’autorité parentale soutenue par les 
équipes éducatives des services. Cette mesure 
n'a pas vocation à durer dans le temps. 

Ce placement s’inscrit dans la perspective d’un 
retour de l’enfant dans son milieu familial et a 
pour objectif de l’accompagner.  
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Il est également ordonné dans 
prévenir une séparation familiale, voire de la 
préparer. 

II 2.2.3 Mise en œuvre du PEAD 

Toute proposition de PEAD doit faire l’objet d’une 
évaluation sociale et éducative de la situation 
familiale sur laquelle se fonde la décision prise 
par le Juge des enfants. 

II 3 Les aides financières 

CASF : Art L.111.1 à 111.3, L.221.1, L.222.3 alinéa 3, L.222.4, L.223.

II.3.1 Définition  

L’aide financière ASE permet de garantir la santé, 
la sécurité, l’entretien ou l’éducation d’un enfant.

Les aides financières revêtent un caractère 
subsidiaire les conditionnant à être délivrées 
après mobilisation des prestations, aides, 
indemnités de droit commun. 

Elles sont accordées après évaluation des 
services ayant pour prérogatives de vérifier 
l’existence de deux conditions cumulatives (
L.222-2) : 

● que la santé de l’enfant, sa sécurité, son 
entretien ou son éducation l’exigent  

● que le demandeur ne dispose pas de 
ressources suffisantes 
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Il est également ordonné dans l’objectif de 
prévenir une séparation familiale, voire de la 

Le placement éducatif à domicile peut enfin être 
une orientation prononcée lorsque ce placement 
classique n’est ni admis ni adapté, ni compris par 
les enfants et leur famille.

Toute proposition de PEAD doit faire l’objet d’une 
évaluation sociale et éducative de la situation 
familiale sur laquelle se fonde la décision prise 

 

 

1 à 111.3, L.221.1, L.222.3 alinéa 3, L.222.4, L.223.1 

L’aide financière ASE permet de garantir la santé, 
l’entretien ou l’éducation d’un enfant. 

Les aides financières revêtent un caractère 
subsidiaire les conditionnant à être délivrées 
après mobilisation des prestations, aides, 

Elles sont accordées après évaluation des 
nt pour prérogatives de vérifier 

l’existence de deux conditions cumulatives (CASF 

ue la santé de l’enfant, sa sécurité, son 
 

que le demandeur ne dispose pas de 

L’aide est attribuée de manière exceptionnelle 
lorsque la famille ou la femme enceinte se trouve 
dans une situation d’extrême urgence, lors 
notamment de situation de risque de danger ou 
de danger consécutif à une absence de 
ressource et confronté à des difficultés sociales. 

L’attribution doit permettre de pourvoir aux 
besoins de première nécessité (alimentation, lait, 
couches, vêture…). L’aide financière ASE, dans 
l’attente de prestations, peut être mobilisée afin 
de répondre à la situation de familles confrontées 
à une rupture de ressources engendrées par le 
non-versement de prestations d’indemnités ou 
d’allocations. 
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Le placement éducatif à domicile peut enfin être 
une orientation prononcée lorsque ce placement 
classique n’est ni admis ni adapté, ni compris par 
les enfants et leur famille. 

de manière exceptionnelle 
lorsque la famille ou la femme enceinte se trouve 
dans une situation d’extrême urgence, lors 
notamment de situation de risque de danger ou 

tif à une absence de 
ressource et confronté à des difficultés sociales.  

L’attribution doit permettre de pourvoir aux 
besoins de première nécessité (alimentation, lait, 
couches, vêture…). L’aide financière ASE, dans 
l’attente de prestations, peut être mobilisée afin 
de répondre à la situation de familles confrontées 

re de ressources engendrées par le 
versement de prestations d’indemnités ou 
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II 3.2 Nature des aides accordées 

La nature des aides accordées  

Bon alimentaire 50 

Bon de lait En fonction de la demande

(1,2,3ème âge)

Bon de couche En fonction de la taille

Bon de vêture 153 

Bon de layette (0 à 1 an) 153 

Aide à la scolarité 150 
750 

Prise en charge de la restauration 
scolaire 

En fonction de la présentation du 
devis ou
dues

Prise en charge transport scolaire En fonction du secteur concerné

Allocation mensuelle 100 
50

Le secours exceptionnel est versé en bons, 
virements ou sous forme de chèques directement 
au demandeur. 

II 3.3 Critères d’attribution 

Public cible : Toute personne en charge d’un 
enfant. 

Les aides financières ne sont pas de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une décision administrative (motivée en cas 
de refus). 

La demande de secours exceptionnel est 
accompagnée par le professionnel social en 
charge de l’accompagnement de la famille.

D’autre part, la CTG s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le m
l’aide allouable. 

Le « reste pour vivre » est évalué sur la période 
mensuelle d’attribution. 
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50 €/enfant 3 bons (12 mois, de date à date

En fonction de la demande 

(1,2,3ème âge) 

3 bons (12 mois, de date à date

En fonction de la taille 3 bons (12 mois, de date à date

153 €/ enfant 1 bon (12 mois, de date à date

153 € / enfant 1 bon (12 mois, de date à date

150 € par enfant dans la limite de  
750 € 

Dans la limite d’un versement par 
famille et par année scolaire

En fonction de la présentation du 
devis ou de l’état des sommes 
dues 

Dans la limite de 3 mensualités 
par famille

En fonction du secteur concerné Pour l’année scolaire

100 € par enfant dans la limite de 
500 € 

Dans la limite de 3 versements 
sur 12 mois de date à date
famille 

Le secours exceptionnel est versé en bons, 
hèques directement 

L’allocation mensuelle est versée à un tiers 
désigné (au civil), à la famille, au bénévole dans 
le cadre d’un parrainage

personne en charge d’un 

de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une décision administrative (motivée en cas 

emande de secours exceptionnel est 
par le professionnel social en 

famille. 

D’autre part, la CTG s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 

Le « reste pour vivre » est évalué sur la période 

Le montant de reste à vivre de 8 
personne est un indicateur de recevabilité.

Le « reste pour vivre » n’est pas un indicateur 
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 
demandeur.  

Le « reste pour vivre » se calcule par la différence 
entre l’ensemble mensuelle des ressources de la 
famille et l’ensemble des charges réelles que do
régler la personne ou la famille  divisé par le 
nombre de parts au sein du foyer (cf : Document 
unique territorial d’aide individuelle de la notice 
explicative du calcul de la moyenne économique 
journalière). 

La demande d’aide financière n’est instruite
s’il est établi que toutes les autres sources de 
revenus accessibles au demandeur ont été 
préalablement recherchées. Elle est subsidiaire à 
toutes les autres possibilités d’aide financière.
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12 mois, de date à date) 

12 mois, de date à date) 

12 mois, de date à date) 

12 mois, de date à date) 

12 mois, de date à date) 

Dans la limite d’un versement par 
famille et par année scolaire 

Dans la limite de 3 mensualités 
par famille et par année scolaire 

Pour l’année scolaire 

Dans la limite de 3 versements 
sur 12 mois de date à date et par 

L’allocation mensuelle est versée à un tiers 
gné (au civil), à la famille, au bénévole dans 

le cadre d’un parrainage-relais. 

Le montant de reste à vivre de 8 € par jour et par 
personne est un indicateur de recevabilité. 

Le « reste pour vivre » n’est pas un indicateur 
de déterminer l’éligibilité au dispositif, 

il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 

Le « reste pour vivre » se calcule par la différence 
entre l’ensemble mensuelle des ressources de la 
famille et l’ensemble des charges réelles que doit 
régler la personne ou la famille  divisé par le 
nombre de parts au sein du foyer (cf : Document 
unique territorial d’aide individuelle de la notice 
explicative du calcul de la moyenne économique 

La demande d’aide financière n’est instruite que 
s’il est établi que toutes les autres sources de 
revenus accessibles au demandeur ont été 
préalablement recherchées. Elle est subsidiaire à 
toutes les autres possibilités d’aide financière. 
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Constituent également des critères d’attribution :

● la qualité du demandeur (père, mère, tiers 
ayant à charge l’enfant ou tiers avec l’accord des 
détenteurs de l’autorité parentale) 
 
Avec mesure ASE, soit : 

● Mesure administrative :  

Aide éducative à domicile (AED), Accueil 
provisoire (AP), Contrat jeune majeur (CJM), 
Parrainage-relais 

 

Les nuitées d’hôtel 

●  Condition d’éligibilité 

Personnes déjà bénéficiaires d’une mesure de 
l’aide sociale à l’enfance (contrat jeune majeur) 
dont les ressources sont insuffisantes pour la 
réalisation des actions prévues dans le projet 
éducatif. 

● Condition d’attribution 

Elles peuvent attribuées aux demandeurs dont la 
moyenne économique journalière est inférieure 
ou égale à 8 €. 

●Montant 

Le montant est fonction du type de nuitées.

II 3.4 Modalités d'attribution 

Des aides financières qui peuvent être effectuées 
sous forme de virement bancaire à destination de 
l’usager, de prise en charge financières ou par 
attribution de bons. 

Toute demande d’aide financière donne lieu à 
une évaluation sociale globale de la situation du 
requérant. Cette évaluation doit identifier les 
difficultés qu’il rencontre, et ses capacités à y 
remédier, ainsi que la destination de l’aide 
accordée.  

La nécessité du renouvellement de cette aide 
pour résoudre les difficultés récurrentes de la 
famille doit être motivée. 
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ères d’attribution : 

ère, mère, tiers 
ayant à charge l’enfant ou tiers avec l’accord des 

● l'impécuniosité du demandeur

(AED), Accueil 
ajeur (CJM), 

● Mesure judiciaire décidée par le 
enfants en faveur d’un des enfants de la fratrie :

Ordonnance de placement provisoire (OPP), 
Tutelle aux mineurs, Délégation d’autorité 
parentale (DAP), Déclaration judiciaire de 
délaissement parental (DJDP), Assistance 
éducative en milieu ouvert (AEM
de confiance, Placement direct.

Personnes déjà bénéficiaires d’une mesure de 
l’aide sociale à l’enfance (contrat jeune majeur) 

es ressources sont insuffisantes pour la 
réalisation des actions prévues dans le projet 

 

 

 

attribuées aux demandeurs dont la 
urnalière est inférieure 

Elles doivent conserver un caractère temporaire, 
la durée maximale est fixée à 3 jours,
renouvelable une fois dans la limite de 3 jours.

nuitées. 

Des aides financières qui peuvent être effectuées 
sous forme de virement bancaire à destination de 
l’usager, de prise en charge financières ou par 

Toute demande d’aide financière donne lieu à 
une évaluation sociale globale de la situation du 
requérant. Cette évaluation doit identifier les 
difficultés qu’il rencontre, et ses capacités à y 
remédier, ainsi que la destination de l’aide 

ssité du renouvellement de cette aide 
pour résoudre les difficultés récurrentes de la 

Le diagnostic social ainsi établi, doit faire état des 
orientations conduites auprès du demandeur en 
vue d’un retour à une autonomie financière
dans l’intérêt de l’enfant.
coconstruit.  
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● l'impécuniosité du demandeur 

Mesure judiciaire décidée par le Juge des 
enfants en faveur d’un des enfants de la fratrie : 

Ordonnance de placement provisoire (OPP), 
Tutelle aux mineurs, Délégation d’autorité 
parentale (DAP), Déclaration judiciaire de 
délaissement parental (DJDP), Assistance 
éducative en milieu ouvert (AEMO), Tiers digne 
de confiance, Placement direct. 

Elles doivent conserver un caractère temporaire, 
la durée maximale est fixée à 3 jours, 
renouvelable une fois dans la limite de 3 jours. 

ainsi établi, doit faire état des 
orientations conduites auprès du demandeur en 
vue d’un retour à une autonomie financière et/ou 
dans l’intérêt de l’enfant.et élaboration d’un projet 
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II 3.5 Justificatifs à produire 

● Document unique territorial d’aide individuelle
(DUTAI) signé par la (les) personne(s) 
demandeur(ses) 

● les renseignements d’état civil, 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur et de celle des éventuelles personnes 
(enfants) à charge 

● les derniers justificatifs des ressources et des 
charges 

● une évaluation approfondie et un projet précis 
mettant en évidence les objectifs et les moyens 
envisagés par le demandeur pour permettre une 
amélioration de la situation familiale et/ou 
individuelle ; cette dernière fait l’objet d’une 
validation du cadre hiérarchique et/ou fonctionnel 
du professionnel social en charge de 
l’accompagnement de  la personne / famille
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● Document unique territorial d’aide individuelle 
signé par la (les) personne(s) 

● les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur et de celle des éventuelles personnes 

derniers justificatifs des ressources et des 

● une évaluation approfondie et un projet précis 
mettant en évidence les objectifs et les moyens 
envisagés par le demandeur pour permettre une 
amélioration de la situation familiale et/ou 

l’objet d’une 
ou fonctionnel 

du professionnel social en charge de 
l’accompagnement de  la personne / famille 

● un RIB du destinataire du paiement, obligatoire 
pour tout virement 

●certificat de scolarité des membres qui sont 
scolarisés 

●justificatif de domicile 

● les justificatifs liés à la dépense (devis, facture)

●  pour la prise en charge des frais de transport 
scolaire, fournir le formulaire dédié et l’attestation 
d’assurance scolaire 

● pour les demandes liées à la prise en charge 
des frais de restauration scolaire, fournir les devis 
ou état des sommes dues

●pour les demandes de bon de v
layette, fournir le devis afférent
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● un RIB du destinataire du paiement, obligatoire 

ité des membres qui sont 

 

à la dépense (devis, facture) 

●  pour la prise en charge des frais de transport 
scolaire, fournir le formulaire dédié et l’attestation 

mandes liées à la prise en charge 
des frais de restauration scolaire, fournir les devis 
ou état des sommes dues 

●pour les demandes de bon de vêture et/ou de 
ette, fournir le devis afférent 
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II 3.6 Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED) « aides financières » ASE

L’IEAD «aides financières» ASE 
(collectivement) à enrichir l’évaluation sociale, 
examine la demande pourtant sur 
financières ASE et émet un avis  le plu

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

Cette instance est un préalable, sauf nécessité ou 
urgence, à toutes les demandes 
financières d’un montant supérieur à
enfant. 

Cette dernière a pour principal objectif d
la mesure d’aide financière préconisée par le 
professionnel d’un montant supérieur à 
enfant. 

II4.7 Décision

La décision est prise par le Président d
et par délégation par les professionnels de la 
CTG ayant reçu délégation en ce sens.

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 
souhaité et : 

● le registre concerné 

● l’efficacité repérée de l’aide envisagée sur la 
levée du risque de danger dans le cas de 
situation affectant des enfants 

● l’efficience de l’aide dans le cadre du projet 
d’inclusion de la famille 
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.6 Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED) « aides financières » ASE

» ASE contribue 
(collectivement) à enrichir l’évaluation sociale, 
examine la demande pourtant sur les aides 

et émet un avis  le plus pertinent. 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

Cette instance est un préalable, sauf nécessité ou 
urgence, à toutes les demandes d’aides 
financières d’un montant supérieur à 650 € par 

bjectif d’évaluer 
préconisée par le 

supérieur à 650 € par 

Composition IAED : 

● Inspecteur enfance et famille ou cadre ASE 

● Responsable d’antenne sociale ou c

● Responsable du service Gestion des dossiers 
ASE  

Quorum : 

Trois  membres  

Périodicité : 

Bimensuelle et à date fixe (à définir 
annuellement) 

La décision est prise par le Président de la CTG 
les professionnels de la 

CTG ayant reçu délégation en ce sens. 

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 

l’efficacité repérée de l’aide envisagée sur la 
levée du risque de danger dans le cas de 

● l’efficience de l’aide dans le cadre du projet 

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception 
d’aide financière  

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée à l’intéressé 
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social.

L’aide est incessible et insaisissable. El
versée en mandatement (virement bancaire).

Un recours peut être exercé c
prise par le Président
dispositions prévues à l’article 2. G «
recours »du préambule concernant «
devoirs de chacun » du présent règlement.
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.6 Instance Evaluative et d’Aide à la Décision (IAED) « aides financières » ASE

● Inspecteur enfance et famille ou cadre ASE  

Responsable d’antenne sociale ou cadre DASP  

Responsable du service Gestion des dossiers 

et à date fixe (à définir 

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
la date de réception de la demande 

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée à l’intéressé 
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social. 

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (virement bancaire). 

Un recours peut être exercé contre la décision 
résident de la CTG selon les 

dispositions prévues à l’article 2. G « les voies de 
»du préambule concernant « les droits et 

du présent règlement. 
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Chapitre III Les différent types de prise en charge au titre de la 

III.1 Dispositions générales en matière de protection de l’enfance

III 1.1 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance sont 
les mineurs et jeunes majeurs jusqu’à l'âge de 21 
ans. 

III 1.2 Suivi administratif, médico-social et éducatif des enfants confiés au service de l'aide sociale à 
l’enfance 

III 1.2.1 Organisation du suivi sur le territoire de la 

La situation des enfants confiés au service de 
l’aide sociale à l’enfance de la Guyane par leurs 
parents ou par l’autorité judiciaire, fait l’objet d’un 
suivi administratif, médico-social et éducatif 
exercé par un référent (professionnel
l'antenne concernée par le lieu de résidence du 
détenteur de l’autorité parentale. 

III 1.2.2 Organisation du suivi entre départements à la suite d’un changement de domicile de la famille

Lorsque le changement de domicile des parents 
ou représentants légaux d'un enfant déjà confié 
par décision judiciaire au service de l’ASE
s’accompagne d’un dessaisissement du 
(dans le cas d'un déménagement hors du 
département de la Guyane), le nouveau 
territorialement compétent peut : 

● soit confier l'enfant au service d’
département du lieu du nouveau domicile

● soit, dans l’intérêt de l’enfant, décider de laisser 
l’enfant dans la famille d'accueil du département 
d'origine 

III 1.2.3 Modalités d'admission 

CASF : Art L.223-2, 1er et 6ème alinéas

Pour toutes les décisions relatives au lieu et au 
mode d'accueil des enfants déjà admis dans le 
service, l'accord des représentants légaux est 
réputé acquis si : 
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Les différent types de prise en charge au titre de la protection de l’enfance

III.1 Dispositions générales en matière de protection de l’enfance 

Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance sont 
les mineurs et jeunes majeurs jusqu’à l'âge de 21 

social et éducatif des enfants confiés au service de l'aide sociale à 

sur le territoire de la Guyane 

enfants confiés au service de 
l’aide sociale à l’enfance de la Guyane par leurs 
parents ou par l’autorité judiciaire, fait l’objet d’un 

social et éducatif 
rcé par un référent (professionnel social) de 

le lieu de résidence du 

Lorsque l’enfant est accueilli dans une structure 
d’accueil collectif ou dans une f
professionnel social travaille en collaboration 
avec les professionnels de la structure ou 
l'assistant familial.. 

1.2.2 Organisation du suivi entre départements à la suite d’un changement de domicile de la famille

Lorsque le changement de domicile des parents 
d'un enfant déjà confié 

ion judiciaire au service de l’ASE 
s’accompagne d’un dessaisissement du Juge 
(dans le cas d'un déménagement hors du 
département de la Guyane), le nouveau Juge 

service d’ASE du 
département du lieu du nouveau domicile 

soit, dans l’intérêt de l’enfant, décider de laisser 
l’enfant dans la famille d'accueil du département 

Ainsi, deux situations peuvent se présenter :

● lorsqu’une famille emménage en Guyan
Juge peut demander au service de l’aide sociale 
à l’enfance du département d’origine de 
poursuivre l’accueil du mineur dans la même 
famille d’accueil  

● lorsqu’une famille déménage de la Guyane, le 
Juge peut demander à l’
poursuivre l’accueil du mineur dans la famille 
d’accueil de la Guyane. 

2, 1er et 6ème alinéas 

au lieu et au 
mode d'accueil des enfants déjà admis dans le 
service, l'accord des représentants légaux est 

● ceux-ci n'ont pas fait connaître leur opposition 
dans un délai de quatre semaines à compter du 
jour où ils ont reçu la notifi
du service 

● ou de six semaines à compter de la date 
d'envoi s'ils n'ont pas accusé réception de la 
notification 
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protection de l’enfance 

social et éducatif des enfants confiés au service de l'aide sociale à 

Lorsque l’enfant est accueilli dans une structure 
d’accueil collectif ou dans une famille d'accueil, le 

social travaille en collaboration 
avec les professionnels de la structure ou 

1.2.2 Organisation du suivi entre départements à la suite d’un changement de domicile de la famille

Ainsi, deux situations peuvent se présenter : 

lorsqu’une famille emménage en Guyane, le 
peut demander au service de l’aide sociale 

à l’enfance du département d’origine de 
poursuivre l’accueil du mineur dans la même 

lorsqu’une famille déménage de la Guyane, le 
peut demander à l’ASE de la Guyane de 

poursuivre l’accueil du mineur dans la famille 
 

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 

ou de six semaines à compter de la date 
d'envoi s'ils n'ont pas accusé réception de la 
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III 2 Accueil des mineurs dans le cadre de la protection administrative

III 2.1 Règles générales 

CASF : Art L.223-2; 222-5 

L’accueil provisoire à titre administratif concerne 
les enfants qui ne peuvent être provisoirement 
maintenus dans leur milieu de vie habituel, à la 
suite de l’indisponibilité temporaire des p
de problèmes relationnels, de difficultés 
éducatives et d’ordre social. Il appartient alors à 
l'ASE de pourvoir à l'ensemble des besoins de 
l'enfant.   

III 2.2 Mineur non accompagné 
(MNA) 

CASF : Art R.221 

Définition d’un mineur non accompagné (MNA) : il 
s’agit « d’un mineur entré sur le territoire français 
sans être accompagné d’un adulte et privé 
temporairement ou définitivement de la protection 
de sa famille, soit d’un mineur laissé seul sur le 
territoire français ».   

Ces mineurs relèvent du dispositif de protection 
de l’enfance. Ils doivent bénéficier d’une mise à 
l’abri pour une durée de 5 jours permettant 
d’évaluer leur minorité et leur isolement.  

III 2.3 Accueil provisoire au titre de la prévention

L'accueil provisoire au titre de la prévention 
consiste à prendre en charge l’enfant à la 
demande des parents dans une famille d’accueil 
ou dans un établissement agréé par la 
quand la séparation de l’enfant et de sa famille 
est nécessaire à l'évolution de celui-ci. 
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2 Accueil des mineurs dans le cadre de la protection administrative 

L’accueil provisoire à titre administratif concerne 
les enfants qui ne peuvent être provisoirement 
maintenus dans leur milieu de vie habituel, à la 
suite de l’indisponibilité temporaire des parents, 
de problèmes relationnels, de difficultés 
éducatives et d’ordre social. Il appartient alors à 
l'ASE de pourvoir à l'ensemble des besoins de 

Cette mesure se met en place à l’issue d’une 
évaluation de la situation et à la demande des 
détenteurs de l’autorité parentale.  

Cette mesure concerne également les accueils 
en cas d'urgence et lorsque le représentant légal 
est dans l'impossibilité de don
l'enfant peut alors être admis dans le service qui 
en avise immédiatement le Procureur de la 
République.   

eur non accompagné (MNA) : il 
s’agit « d’un mineur entré sur le territoire français 
sans être accompagné d’un adulte et privé 
temporairement ou définitivement de la protection 
de sa famille, soit d’un mineur laissé seul sur le 

Ces mineurs relèvent du dispositif de protection 
de l’enfance. Ils doivent bénéficier d’une mise à 
l’abri pour une durée de 5 jours permettant 
d’évaluer leur minorité et leur isolement.   

Il est mis fin à la mesure d’accueil provisoire des 
jeunes n’ayant pas fait l’objet d’une décision 
d’admission à l’issue de l’évaluation en raison de 
l’absence de minorité et/ou d’isolement.  

Tout mineur se présentant comme « mineur non 
accompagné » et admis au titre 
doit être signalé par le Président de 
autorités judiciaires au plus tard à la fin de la 
période des 5 jours d’accueil provisoire 
d’urgence. 

2.3 Accueil provisoire au titre de la prévention 

de la prévention 
consiste à prendre en charge l’enfant à la 
demande des parents dans une famille d’accueil 
ou dans un établissement agréé par la CTG, 
quand la séparation de l’enfant et de sa famille 

ci.  

Cet accueil est limité à un an, renouvelable.
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Cette mesure se met en place à l’issue d’une 
évaluation de la situation et à la demande des 
détenteurs de l’autorité parentale.   

Cette mesure concerne également les accueils 
en cas d'urgence et lorsque le représentant légal 
est dans l'impossibilité de donner son accord : 
l'enfant peut alors être admis dans le service qui 
en avise immédiatement le Procureur de la 

Il est mis fin à la mesure d’accueil provisoire des 
as fait l’objet d’une décision 

d’admission à l’issue de l’évaluation en raison de 
l’absence de minorité et/ou d’isolement.   

Tout mineur se présentant comme « mineur non 
accompagné » et admis au titre CASF Art L.223-2 
doit être signalé par le Président de la CTG aux 
autorités judiciaires au plus tard à la fin de la 
période des 5 jours d’accueil provisoire 

t limité à un an, renouvelable. 
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III 2.4 Modalités de l’accueil 

La prise en charge est prononcée après que le 
mineur ait été entendu et après accord des 
titulaires de l’autorité parentale. 

Lorsqu’un seul des deux parents a demandé 
l’accueil de son enfant, le service de l'aide sociale 
à l’enfance sollicite l’autre parent pour connaître 
ses propositions ou recueillir son accord sur 
l’accueil de l’enfant. Les deux parents sont 
informés des décisions prises. 

L'accueil provisoire peut être assuré par un 
assistant familial, un parrain (parrainage relais), 
un établissement social ou médico-social.

En cas d'accueil par un tiers désigné (dans le 
cadre d’un parrainage relais) par le Président de 
la collectivité territoriale de la Guyane, l'intéressé 
est informé qu’une indemnité d’entretien peut lui 
être versée, au titre de l'accueil du mineur. Un 
document intitulé « projet pour l'enfant » est établi 
avec le demandeur. 

Au démarrage de la mesure, les obje
opérationnels liés à l’accompagnement de 
l’évolution des éléments de danger pour le mineur 
sont contractualisés entre le lieu d’accueil, les 
parents, le mineur et la CTG dans le cadre du 
projet pour l’enfant. 

La décision de prise en charge est notifi
père et à la mère ou au représentant légal, par le 
Président de la CTG. La mesure est prise pour 
une durée maximale d’un an et peut être 
renouvelée.  

III 2.5 Conditions financières 

CASF : Art L.228-2 et R.228-1 

Dans le cadre de l'accueil provisoire au titre de la 
prévention par le service de l’aide sociale à 
l’enfance, selon les situations familiales 
rencontrées, les parents ou le représentant légal 
restent tenus envers l'enfant de l'obligation 
alimentaire. A ce titre, ils participent aux frais de 
prise en charge de celui-ci. 
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La prise en charge est prononcée après que le 
mineur ait été entendu et après accord des 

Lorsqu’un seul des deux parents a demandé 
l’accueil de son enfant, le service de l'aide sociale 
à l’enfance sollicite l’autre parent pour connaître 
ses propositions ou recueillir son accord sur 
l’accueil de l’enfant. Les deux parents sont 

L'accueil provisoire peut être assuré par un 
assistant familial, un parrain (parrainage relais), 

social. 

En cas d'accueil par un tiers désigné (dans le 
cadre d’un parrainage relais) par le Président de 

lectivité territoriale de la Guyane, l'intéressé 
est informé qu’une indemnité d’entretien peut lui 
être versée, au titre de l'accueil du mineur. Un 
document intitulé « projet pour l'enfant » est établi 

Au démarrage de la mesure, les objectifs 
opérationnels liés à l’accompagnement de 
l’évolution des éléments de danger pour le mineur 
sont contractualisés entre le lieu d’accueil, les 
parents, le mineur et la CTG dans le cadre du 

La décision de prise en charge est notifiée au 
père et à la mère ou au représentant légal, par le 
Président de la CTG. La mesure est prise pour 
une durée maximale d’un an et peut être 

Le ou les représentants légaux de l’enfant et le 
service de l’ASE peuvent à tout moment mettre 
fin à l’accueil. 

Un professionnel social est désigné comme 
référent. Il communique aux parents tout ce qui 
concerne l'évolution du mineur et les 
accompagne dans leur fonction parentale.

À tout moment, l'ASE peut transmettre une 
demande de protection judiciaire 

La révision de la décision, y compris la fin de 
l'accueil, peut se faire tout au long de la mesure, 
à la demande des parents ou du service de l’aide 
sociale à l'enfance par écrit. 

Sauf décision judiciaire, «
être prise pour une durée supérieure à un an. Elle 
est renouvelable dans les mêmes conditions
(art. L 223-5 du CASF).  

Un mois avant l'échéance de la mesure, une 
réunion de synthèse, en présence des 
représentants légaux des partenaires, préconise :

● un retour dans la famille

● des aides à domicile (secours ou actions) ou 
toute orientation susceptible de répondre à ses 
besoins 

● un prolongement de la mesure dans les mêmes 
conditions 

● une demande de mesure judiciaire
 

Dans le cadre de l'accueil provisoire au titre de la 
prévention par le service de l’aide sociale à 
l’enfance, selon les situations familiales 
rencontrées, les parents ou le représentant légal 
restent tenus envers l'enfant de l'obligation 

titre, ils participent aux frais de 

La contribution est fixée, dans la limite d
défini à l'article R.228-1 du 
Président de la CTG
ressources du débiteur et de ses charges de 
famille. 
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Le ou les représentants légaux de l’enfant et le 
service de l’ASE peuvent à tout moment mettre 

social est désigné comme 
référent. Il communique aux parents tout ce qui 
concerne l'évolution du mineur et les 
accompagne dans leur fonction parentale. 

SE peut transmettre une 
demande de protection judiciaire du mineur. 

La révision de la décision, y compris la fin de 
l'accueil, peut se faire tout au long de la mesure, 
à la demande des parents ou du service de l’aide 
sociale à l'enfance par écrit.  

Sauf décision judiciaire, « aucune mesure ne peut 
r une durée supérieure à un an. Elle 

est renouvelable dans les mêmes conditions » 
5 du CASF).   

Un mois avant l'échéance de la mesure, une 
réunion de synthèse, en présence des 
représentants légaux des partenaires, préconise : 

a famille 

des aides à domicile (secours ou actions) ou 
toute orientation susceptible de répondre à ses 

un prolongement de la mesure dans les mêmes 

une demande de mesure judiciaire 

La contribution est fixée, dans la limite du plafond 
1 du CASF, par décision du 

CTG, compte tenu des 
ressources du débiteur et de ses charges de 
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III 2.6 Information des familles 

Les parents ou le représentant légal de l'enfant 
accueilli sont informés : 

 

 

 

III.2.7 Décision d’admission : de l’aide à domicile à l’a

Le demandeur s'adresse au service social 
territorial ou au professionnel social avec lequel il 
est habituellement en relation pour étudier 
préalablement tous les moyens d'aide à domicile 
permettant le maintien de l'enfant
milieu. 

III 2.8 Décision au cours de l’accueil 

Toutes les décisions prises au cours de l'accueil 
provisoire reposent sur l'accord de la famille ou 
du représentant légal. À tout moment, notamment 
en cas de désaccord sur les conditions du 
placement, les parents ou le représe
de l'enfant accueilli peuvent exiger qu'il soit mis 
fin au placement.  

III 3 Accueil des mineurs dans le cadre de la protection judiciaire

III 3.1. Critères d’admission à l’aide sociale à l’enfance sur décision du 

CCIV : Art 375, 375-1, 375-3, 375-6, et 375

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur 
non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent
ordonnées par le Juge des enfants. 

Si la protection de l'enfant l'exige, le 
enfants peut décider de le confier au service de 
l'aide sociale à l’enfance. La décision judiciaire 
fixe la durée de la mesure sans que celle
puisse excéder deux ans. La mesure peut être 
renouvelée par décision motivée. 
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Les parents ou le représentant légal de l'enfant ● des conditions d'accueil : dates, lieu, référent...

● du retour de l'enfant à son domicile sauf s'ils 
demandent le renouvellement de l’accueil

● de la saisine des autorités judiciaires si ces 
conditions ne sont pas remplies

Décision d’admission : de l’aide à domicile à l’accueil provisoire 

Le demandeur s'adresse au service social 
social avec lequel il 

est habituellement en relation pour étudier 
préalablement tous les moyens d'aide à domicile 
permettant le maintien de l'enfant dans son 

Lorsque ces moyens ne conviennent pas à la 
situation ou sont déjà mis en œuvre, le 
professionnel social concerné rédige un rapport.

La décision d'admission pour un accueil 
provisoire est prise par le Président de la CTG au 
vu des propositions du service de l’ASE.

 

Toutes les décisions prises au cours de l'accueil 
provisoire reposent sur l'accord de la famille ou 
du représentant légal. À tout moment, notamment 
en cas de désaccord sur les conditions du 
placement, les parents ou le représentant légal 
de l'enfant accueilli peuvent exiger qu'il soit mis 

Toutefois, en cas de désaccord avec les parents 
et si l’intérêt de l’enfant le justifie, le service de 
l’aide sociale à l’enfance signale la situation au 
procureur de la République.

 

3 Accueil des mineurs dans le cadre de la protection judiciaire 

3.1. Critères d’admission à l’aide sociale à l’enfance sur décision du Juge des enfants

6, et 375-7 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur 
non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent être 

Si la protection de l'enfant l'exige, le Juge des 
enfants peut décider de le confier au service de 
l'aide sociale à l’enfance. La décision judiciaire 
fixe la durée de la mesure sans que celle-ci 
puisse excéder deux ans. La mesure peut être 

Cependant, lorsque les paren
difficultés relationnelles et éducatives graves, 
sévères et chroniques, évaluées comme telles 
dans l'état actuel des connaissances, affectant 
durablement leurs compétences dans l'exercice 
de leur responsabilité parentale, une mesure 
d'accueil peut être ordonnée pour une durée 
supérieure. 

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une 
mesure d'assistance éducative continuent à 
exercer tous les attributs de l'autorité parentale 
qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. 
Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, 
émanciper l'enfant sans autorisation du 
enfants. 
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des conditions d'accueil : dates, lieu, référent... 

retour de l'enfant à son domicile sauf s'ils 
demandent le renouvellement de l’accueil 

de la saisine des autorités judiciaires si ces 
conditions ne sont pas remplies 

Lorsque ces moyens ne conviennent pas à la 
situation ou sont déjà mis en œuvre, le 

social concerné rédige un rapport. 

La décision d'admission pour un accueil 
provisoire est prise par le Président de la CTG au 
vu des propositions du service de l’ASE. 

Toutefois, en cas de désaccord avec les parents 
et si l’intérêt de l’enfant le justifie, le service de 
l’aide sociale à l’enfance signale la situation au 

ublique. 

des enfants 

Cependant, lorsque les parents présentent des 
difficultés relationnelles et éducatives graves, 
sévères et chroniques, évaluées comme telles 
dans l'état actuel des connaissances, affectant 
durablement leurs compétences dans l'exercice 
de leur responsabilité parentale, une mesure 

ueil peut être ordonnée pour une durée 

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une 
mesure d'assistance éducative continuent à 
exercer tous les attributs de l'autorité parentale 
qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. 

, pendant la durée de cette mesure, 
émanciper l'enfant sans autorisation du Juge des 
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Un rapport concernant la situation de l'enfant doit 
être transmis annuellement, ou tous les 6 mois 
pour les enfants de moins de 2 ans, au 
enfants.  

 

 

III 3.2 Autres cas 

CCIV : Art 375-5 

A titre provisoire mais à charge d'appel, le 
peut, pendant l'instance, ordonner la remise 
provisoire du mineur au service de l’aide sociale à 
l’enfance. 

En cas d'urgence, le procureur de la République 
du lieu où le mineur a été trouvé a le même 
pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le 
Juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou 
rapportera la mesure. 

III3.3 Prise en charge financière du mineur confié

CASF : Art L. 228-3 

CCIV : Art 375-8 

La CTG 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 confié par l'autorité judiciaire. Cependant, 
les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a 
fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative 
continuent d'incomber à ses père et mère ainsi 
qu'aux ascendants auxquels des aliments 
peuvent être réclamés, sauf si le 
décharge en tout ou en partie. 

III3.4 Recours contre les décisions judiciaires

CCIV : Art 375-1, 1er alinéa  

Le Juge des enfants est compétent, à charge 
d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance 
éducative. 
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Un rapport concernant la situation de l'enfant doit 
être transmis annuellement, ou tous les 6 mois 

ur les enfants de moins de 2 ans, au Juge des 

Les décisions prises en matière d'assistance 
éducative peuvent être, à tout moment, modifiées 
ou rapportées par le Juge
d'office, soit à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne 
ou du service à qui l'enfant a été confié ou du 
tuteur, du mineur lui-
public. 

A titre provisoire mais à charge d'appel, le Juge 
peut, pendant l'instance, ordonner la remise 
provisoire du mineur au service de l’aide sociale à 

En cas d'urgence, le procureur de la République 
du lieu où le mineur a été trouvé a le même 

r, à charge de saisir dans les huit jours le 
compétent, qui maintiendra, modifiera ou 

Si la situation de l'enfant le permet, le procureur 
de la République fixe la nature et la fréquence du 
droit de correspondance, de visite et 
d'hébergement des parents, sauf à les réserver si 
l'intérêt de l'enfant l'exige.

 

 

III3.3 Prise en charge financière du mineur confié 

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 confié par l'autorité judiciaire. Cependant, 
les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a 

objet d'une mesure d'assistance éducative 
continuent d'incomber à ses père et mère ainsi 
qu'aux ascendants auxquels des aliments 
peuvent être réclamés, sauf si le Juge les en 

La contribution est fixée par décision du Président 
de la CTG, compte tenu des ressources du 
débiteur et de ses charges familiales

 

 

 

 

III3.4 Recours contre les décisions judiciaires 

des enfants est compétent, à charge 
d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance 

Pendant la durée de l'accueil du ou des enfants, 
un professionnel social référent assure 
l’accompagnement éducatif de l'enfant et de sa 
famille. 
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Les décisions prises en matière d'assistance 
éducative peuvent être, à tout moment, modifiées 

Juge qui les a rendues soit 
d'office, soit à la requête des père et mère 

ent, ou de l'un d'eux, de la personne 
ou du service à qui l'enfant a été confié ou du 

-même ou du ministère 

Si la situation de l'enfant le permet, le procureur 
de la République fixe la nature et la fréquence du 
droit de correspondance, de visite et 

hébergement des parents, sauf à les réserver si 
l'intérêt de l'enfant l'exige. 

La contribution est fixée par décision du Président 
, compte tenu des ressources du 

débiteur et de ses charges familiales. 

Pendant la durée de l'accueil du ou des enfants, 
social référent assure 

l’accompagnement éducatif de l'enfant et de sa 
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III 4 Accueil d’urgence 

CASF : Art L.223-2 

CCIV : Art 375-5 

III 4.1 Bénéficiaires 
Les mineurs qui ne peuvent 
provisoirement dans leur milieu de vie habituel, et 
dont la situation requiert un accueil à temps 
complet, partiel ou modulable selon leurs 
besoins. 

L'accueil provisoire n'est envisagé que :

● si les autres mesures paraissent inadaptées ou 
impossibles à mettre en œuvre (TISF, AED, 
internat scolaire, aides financières, solidarité 
familiale) et si la séparation apparaît comme la 
seule solution  

● si le ou les représentants légaux refusent ou 
sont dans l'impossibilité de donner leur accord

● si le mineur est en fugue et que le danger est 
avéré et immédiat 

Les responsables légaux doivent être pleinement 
engagés et associés dans la restauration ou 
maintien du lien avec le mineur. 
 
III 4.2 Modalités d'admission 

Les difficultés encourues par le mineur doivent 
être clairement identifiées au cours d'une 
évaluation réalisée par un professionnel 
par un professionnel médico-social. 

Pour toute situation ouvrant droit à l'accueil 
provisoire d'urgence, une procé
exceptionnelle d'admission est soumise à la 
décision du cadre délégataire compétent.

Si l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou si 
le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de 
donner son accord dans un délai de cinq jours, le 
service saisit l'autorité judiciaire. 
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Les mineurs qui ne peuvent demeurer 
provisoirement dans leur milieu de vie habituel, et 
dont la situation requiert un accueil à temps 
complet, partiel ou modulable selon leurs 

 

 

L'accueil provisoire n'est envisagé que : 

si les autres mesures paraissent inadaptées ou 
impossibles à mettre en œuvre (TISF, AED, 
internat scolaire, aides financières, solidarité 

paraît comme la 

entants légaux refusent ou 
sont dans l'impossibilité de donner leur accord  

le danger est 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsables légaux doivent être pleinement 
restauration ou 

 

Les difficultés encourues par le mineur doivent 
être clairement identifiées au cours d'une 

professionnel social ou 

Pour toute situation ouvrant droit à l'accueil 
provisoire d'urgence, une procédure 
exceptionnelle d'admission est soumise à la 
décision du cadre délégataire compétent. 

Si l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou si 
le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de 
donner son accord dans un délai de cinq jours, le 

En cas de danger immédiat ou de suspicion de 
danger immédiat concernant un mineur ayant 
abandonné le domicile familial, le service peut, 
dans le cadre des actions de prévention, pendant 
une durée maximale de soixante
accueillir le mineur, sous réserve d'en informer 
sans délai les parents, toute autre personne 
exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que 
le procureur de la République.

Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans 
sa famille n'a pas pu être 
procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance 
ou, à défaut d'accord des parents ou du 
représentant légal, une saisine de l'autorité 
judiciaire est engagée. 
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En cas de danger immédiat ou de suspicion de 
danger immédiat concernant un mineur ayant 
abandonné le domicile familial, le service peut, 
dans le cadre des actions de prévention, pendant 
une durée maximale de soixante-douze heures, 

ccueillir le mineur, sous réserve d'en informer 
sans délai les parents, toute autre personne 
exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que 
le procureur de la République. 

Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans 
sa famille n'a pas pu être organisé, une 
procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance 
ou, à défaut d'accord des parents ou du 
représentant légal, une saisine de l'autorité 
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III 4.3. Public visé 

CASF : Art L.223-5 

L’accueil provisoire à titre administratif concerne 
les enfants qui ne peuvent être provisoirement 
maintenus dans leur milieu de vie habituel, à la 
suite de l’indisponibilité temporaire des parents, 
de problèmes relationnels, de difficultés 
éducatives et d’ordre social. Il appartient alors à 
l’ASE de pourvoir à l’ensemble des besoins de 
l’enfant. 

III 5 Les délégations et tutelle 

III 5.1 La délégation d’autorité parentale

« Les père et mère, ensemble ou séparément 
peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, 
saisir le Juge en vue de déléguer tout ou partie 
de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, 
membre de la famille, proche digne de confiance, 
établissement agréé pour le recueil des enfants 
ou service de l’aide sociale à l’enfance. »  

La délégation d’autorité parentale peut enfin avoir 
lieu lorsque le jeune a été recueilli sans 
l’intervention de ses parents : la personne ou 
l’établissement ayant recueilli l’enfant doit avertir 
dans les huit jours le service d’ASE
avis aux père et mère dans le délai d’un mois. 

 

 

 

III 5.2 La tutelle confiée à l’aide sociale à l’enfance

Un enfant mineur est placé sous le régime de la 
tutelle si :   

● ses deux parents sont décédés   

● ses deux parents font l'objet d'un 
l'autorité parentale   

● l'enfant n'a ni père, ni mère   
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L’accueil provisoire à titre administratif concerne 
les enfants qui ne peuvent être provisoirement 
maintenus dans leur milieu de vie habituel, à la 
suite de l’indisponibilité temporaire des parents, 

de difficultés 
éducatives et d’ordre social. Il appartient alors à 
l’ASE de pourvoir à l’ensemble des besoins de 

Cette mesure est mise en place à l’issue d’une 
évaluation de la situation et à la demande des 
détenteurs de l’autorité parentale. Ell
également les accueils en cas d’urgence et 
lorsque le représentant légal est dans 
l’impossibilité de donner son accord, l’enfant peut 
être alors admis dans le service qui avise 
immédiatement le Procureur de la République.

5.1 La délégation d’autorité parentale 

« Les père et mère, ensemble ou séparément 
peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, 

en vue de déléguer tout ou partie 
de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, 
membre de la famille, proche digne de confiance, 
établissement agréé pour le recueil des enfants 
ou service de l’aide sociale à l’enfance. »   

parentale peut enfin avoir 
lieu lorsque le jeune a été recueilli sans 
l’intervention de ses parents : la personne ou 
l’établissement ayant recueilli l’enfant doit avertir 

ns les huit jours le service d’ASE qui donne 
avis aux père et mère dans le délai d’un mois.  

Ces derniers ont trois mois pour réclamer l’enfant 
; au-delà ils sont présumés renoncer à exercer 
sur lui leur autorité et le service, l’établissement 
ou la personne ayant recueilli le jeune peu
présenter une requête au 
familiales afin de se faire déléguer partiellement 
ou totalement l’autorité parentale.  

Dans tous les cas, les parents conservent le droit 
de consentir à l’adoption.

La mesure n’est pas définitive. Elle peut pr
fin ou être transférée par un nouveau 
des circonstances nouvelles le justifient.  

Lorsque l'enfant a été confié à l'ASE en vertu 
d'une délégation totale ou partielle de l'autorité 
parentale, ou d'une tutelle, l'ASE examine au 
moins une fois par an la situation de l'enfant.

5.2 La tutelle confiée à l’aide sociale à l’enfance 

Un enfant mineur est placé sous le régime de la 

deux parents font l'objet d'un retrait de 

Dans ces cas, le Juge
Tribunal d’instance du ressort de la résidence du 
mineur déclare la tutelle ouverte et réunit un 
conseil de famille. Si aucun membre n’est 
susceptible de l’exercer, la tutelle du mineur est 
déclarée vacante et est déférée au Prési
la CTG.  

Le Juge des tutelles précise
d’exercice de la tutelle.  

La tutelle confiée à l’ASE
de famille, ni subrogé tuteur. La personne 
désignée pour exercer la tutelle a les pouvoirs 
d’un administrateur légal s
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Cette mesure est mise en place à l’issue d’une 
évaluation de la situation et à la demande des 
détenteurs de l’autorité parentale. Elle concerne 
également les accueils en cas d’urgence et 
lorsque le représentant légal est dans 
l’impossibilité de donner son accord, l’enfant peut 
être alors admis dans le service qui avise 
immédiatement le Procureur de la République. 

Ces derniers ont trois mois pour réclamer l’enfant 
delà ils sont présumés renoncer à exercer 

sur lui leur autorité et le service, l’établissement 
ou la personne ayant recueilli le jeune peut 
présenter une requête au Juge aux affaires 
familiales afin de se faire déléguer partiellement 
ou totalement l’autorité parentale.   

Dans tous les cas, les parents conservent le droit 
de consentir à l’adoption. 

La mesure n’est pas définitive. Elle peut prendre 
fin ou être transférée par un nouveau Jugement si 
des circonstances nouvelles le justifient.   

Lorsque l'enfant a été confié à l'ASE en vertu 
d'une délégation totale ou partielle de l'autorité 
parentale, ou d'une tutelle, l'ASE examine au 

ois par an la situation de l'enfant. 

Juge des tutelles siégeant au 
Tribunal d’instance du ressort de la résidence du 
mineur déclare la tutelle ouverte et réunit un 
conseil de famille. Si aucun membre n’est 
susceptible de l’exercer, la tutelle du mineur est 
déclarée vacante et est déférée au Président de 

des tutelles précise les modalités 
d’exercice de la tutelle.   

ASE ne comporte ni conseil 
de famille, ni subrogé tuteur. La personne 
désignée pour exercer la tutelle a les pouvoirs 
d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. 
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III 5.3 La tutelle exercée pour le compte de l’État

CASF : Art L.224-1 à 224-11, L. 225-

CCIV : Art 347, 348-3, 348-4, 349, 350, 353

III 5.3.1 Public visé 

Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :  

● les enfants dont la filiation n'est pas établie ou 
est inconnue, qui ont été recueillis par le service 
de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux 
mois. 

● les enfants dont la filiation est établie et 
connue, qui ont expressément été remis au 
service de l'aide sociale à l'enfance en vue de 
leur admission comme pupilles de l'Etat par les 
personnes qui ont qualité pour consentir à leur 
adoption, depuis plus de deux mois  

●les enfants dont la filiation est établie et connue, 
qui ont expressément été remis au service de 
l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six 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, son intention d'en assumer la charge ; 
avant l'expiration de ce délai de six mois, le 
service s'emploie à connaître les intentions de 
l'autre parent  

III 5.3.2 Les caractéristiques 

L’enfant est déclaré pupille de l’Etat provisoire par 
le Président de la CTG à compter de la date 
d’établissement du procès-verbal de recueil ou de 
remise à l’aide sociale à l’enfance.   

Celui-ci mentionne que la personne qui remet 
l'enfant a été informée des mesures d’aide à 
l’entretien et l’éducation d’un enfant, des 
dispositions du régime de la tutelle des pupilles 
de l'Etat, des délais et conditions suivant lesquels 
l'enfant pourra être repris par ses père ou mère, 
de la possibilité de laisser tous rens
concernant la santé des père et mère, les 
origines de l'enfant, les raisons et les 
circonstances de sa remise au service de l'aide 
sociale à l'enfance.   

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
67 

5.3 La tutelle exercée pour le compte de l’État : les pupilles de l’Etat 

-1 et L. 225-2   

4, 349, 350, 353-1 

Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :   

es enfants dont la filiation n'est pas établie ou 
est inconnue, qui ont été recueillis par le service 
de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux 

la filiation est établie et 
connue, qui ont expressément été remis au 
service de l'aide sociale à l'enfance en vue de 
leur admission comme pupilles de l'Etat par les 
personnes qui ont qualité pour consentir à leur 

 

enfants dont la filiation est établie et connue, 
qui ont expressément été remis au service de 
l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois 
par leur père ou leur mère en vue de leur 
admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre 

t connaître au service, pendant 
ce délai, son intention d'en assumer la charge ; 
avant l'expiration de ce délai de six mois, le 

intentions de 

● les enfants orphelins de père et de mère pour 
lesquels la tutelle n'est pas organisée et qui ont 
été recueillis par le service de l'aide sociale à 
l'enfance depuis plus de deux mois 

● les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un 
retrait total de l'autorité parentale et qui ont été 
recueillis par le service 
l'enfance  

● les enfants recueillis par le service de l'aide 
sociale à l'enfance en application de l'article 350 
du code civil suite à un 
judiciaire d’abandon constatant le désintérêt 
manifeste des parents depuis pl
 
 
 
 
 
 

L’enfant est déclaré pupille de l’Etat provisoire par 
le Président de la CTG à compter de la date 

verbal de recueil ou de 
 

ci mentionne que la personne qui remet 
des mesures d’aide à 

l’entretien et l’éducation d’un enfant, des 
dispositions du régime de la tutelle des pupilles 
de l'Etat, des délais et conditions suivant lesquels 
l'enfant pourra être repris par ses père ou mère, 
de la possibilité de laisser tous renseignements 
concernant la santé des père et mère, les 
origines de l'enfant, les raisons et les 
circonstances de sa remise au service de l'aide 

Lorsque l'enfant est remis au service par ses père 
et/ou mère, le consentement à l’adoptio
porté sur le procès-verbal.  

Le père et la mère disposent d’un délai de deux 
mois pour se rétracter.  

Ce délai est porté à six mois pour le père ou la 
mère qui n’avait pas confié l’enfant au service. 
Sous réserve des missions de prévention et de 
protection de l’enfance, l’enfant peut être restitué 
à ses parents par le tuteur.  

Un arrêté d’admission définitif est pris par le 
Président de la CTG au terme de la période de 
rétractation.   
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es enfants orphelins de père et de mère pour 
lle n'est pas organisée et qui ont 

été recueillis par le service de l'aide sociale à 
ance depuis plus de deux mois  

es enfants dont les parents ont fait l'objet d'un 
retrait total de l'autorité parentale et qui ont été 
recueillis par le service de l'aide sociale à 

es enfants recueillis par le service de l'aide 
sociale à l'enfance en application de l'article 350 
du code civil suite à un Jugement en déclaration 
judiciaire d’abandon constatant le désintérêt 
manifeste des parents depuis plus d’un an 

Lorsque l'enfant est remis au service par ses père 
et/ou mère, le consentement à l’adoption est 

verbal.   

Le père et la mère disposent d’un délai de deux 
 

Ce délai est porté à six mois pour le père ou la 
mère qui n’avait pas confié l’enfant au service. 
Sous réserve des missions de prévention et de 

tection de l’enfance, l’enfant peut être restitué 
à ses parents par le tuteur.   

Un arrêté d’admission définitif est pris par le 
Président de la CTG au terme de la période de 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Au-delà de cette date, en cas de 
restitution par les personnes qui avaient consenti 
à l’adoption, la décision de restitution doit être 
prise par le tuteur avec l’accord du conseil de 
famille. 

En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le 
Tribunal Judiciaire.   

L’arrêté d’admission définitif est notifié aux pères 
et mères ayant remis le mineur au service de 
l’aide sociale à l’enfance et aux personnes ayant 
manifesté un intérêt pour l’enfant depuis que 
celui-ci a été admis comme pupille provisoire.  

L’arrêté d’admission du Président de la CTG est 
transmis aux services de l’Etat (Direction 
Générale de la Cohésion et des Populations / 
DGCOPOP).   

Un recours contre la décision d’admission peut 
être réalisé devant le Tribunal judiciaire dans un 
délai de trente jours à compter de l
l’arrêté d’admission du Président de la CTG. 

Il peut être fait par les parents. Il peut également 
être effectué par les alliés de l’enfant ou toute 
personne justifiant d’un lien avec lui et qui 
demande à en assurer la charge.   

Si le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté 
d’admission, soit il confie la garde au demandeur, 
à charge pour ce dernier de requérir 
l’organisation de la tutelle, soit il lui délègue les 
droits de l’autorité parentale.   

Si le tribunal rejette la demande, il peut 
néanmoins accorder au demandeur un droit de 
visite dont il détermine les modalités.  

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  

● le conseil de famille des pupilles de l'Etat. 
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delà de cette date, en cas de demande de 
restitution par les personnes qui avaient consenti 
à l’adoption, la décision de restitution doit être 
prise par le tuteur avec l’accord du conseil de 

En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le 

mission définitif est notifié aux pères 
et mères ayant remis le mineur au service de 
l’aide sociale à l’enfance et aux personnes ayant 
manifesté un intérêt pour l’enfant depuis que 

ci a été admis comme pupille provisoire.   

ésident de la CTG est 
transmis aux services de l’Etat (Direction 
Générale de la Cohésion et des Populations / 

Un recours contre la décision d’admission peut 
être réalisé devant le Tribunal judiciaire dans un 
délai de trente jours à compter de la date de 
l’arrêté d’admission du Président de la CTG.  

Il peut être fait par les parents. Il peut également 
être effectué par les alliés de l’enfant ou toute 
personne justifiant d’un lien avec lui et qui 

ononce l’annulation de l’arrêté 
d’admission, soit il confie la garde au demandeur, 
à charge pour ce dernier de requérir 
l’organisation de la tutelle, soit il lui délègue les 

Si le tribunal rejette la demande, il peut 
oins accorder au demandeur un droit de 

visite dont il détermine les modalités.   

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de 

● le représentant de l'Etat dans le département, 
qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire 

● 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. L’aide 
sociale à l’enfance a les pouvoirs d’un 
administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour 
les actes de disposition, vente de biens, 
consentement au mariage, l’autorisation du Juge 
des tutelles est requise.  

Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat 
doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les 
meilleurs délais. La définition du projet d'a
simple ou plénière suivant 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 et par le conseil de famille ou l'un de 
ses membres désignés par lui à cet effet.  

L’ASE garantit la conservation des informations 
concernant les pupilles de l’Etat. Toute demande 
d’accès à la connaissance de se
communiquée au Conseil national d’accès aux 
origines personnelles (CNAOP).
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La tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas 
de Juge de tutelle ni de subrogé tuteur. L’aide 
sociale à l’enfance a les pouvoirs d’un 
administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour 

disposition, vente de biens, 
consentement au mariage, l’autorisation du Juge 
des tutelles est requise.   

Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat 
doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les 
meilleurs délais. La définition du projet d'adoption, 
simple ou plénière suivant 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 

t 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.   

L’ASE garantit la conservation des informations 
concernant les pupilles de l’Etat. Toute demande 
d’accès à la connaissance de ses origines est 
communiquée au Conseil national d’accès aux 
origines personnelles (CNAOP). 
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Chapitre IV Modalités de la prise en charge au titre de 

La CTG met en œuvre trois types d’accueil :

● l'accueil familial  

● l'accueil auprès d'un tiers digne de confiance 
(judiciaire et parrainage relais)  

Le placement familial comporte plusieurs modalités :

● il peut être continu à temps complet, séquentiel 
ou en alternance avec un internat scola
établissement d’éducation spéciale ou à 
caractère médical, psychologique ou de formation 
professionnelle 

● il peut être intermittent, pour une période de 
courte durée, notamment dans le cadre d'un 
accueil provisoire de l'accueil d'urgence (72 
heures ou 5 jours MNA) 

IV1 Accueil familial 

IV 1.1 Fonction d'assistant familial 

CASF : Art L.421-2 

L'assistant familial est la personne qui, contre 
rémunération, accueille habituellement et de 
façon permanente des mineurs et des jeunes 
majeurs de moins de vingt et un ans à son 
domicile.  

L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des 
personnes résidant à son domicile, une famille 
d'accueil. 

Il exerce sa profession comme salarié de 
personnes morales de droit public ou de 
personnes morales de droit privé. 

IV 1.2 Procédure de recrutement 

CASF : Art L. 422-6, R.422-1, R.422-

Les assistants familiaux employés par des 
personnes morales de droit public sont 
embauchés : 

● par la CTG dans le cadre de l’ASE 

● par des établissements publics de santé ou des 
établissements sociaux ou médico
publics 
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odalités de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance

met en œuvre trois types d’accueil : 

l'accueil auprès d'un tiers digne de confiance 

●l'accueil en établissement (qui peut être continu 
ou discontinu) 

 

Le placement familial comporte plusieurs modalités : 

l peut être continu à temps complet, séquentiel 
ou en alternance avec un internat scolaire ou en 
établissement d’éducation spéciale ou à 
caractère médical, psychologique ou de formation 

l peut être intermittent, pour une période de 
courte durée, notamment dans le cadre d'un 

l'accueil d'urgence (72 

● il peut être un accueil relais (entre deux 
assistants familiaux ou entre un assistan
et un établissement) 

 

 

 

L'assistant familial est la personne qui, contre 
rémunération, accueille habituellement et de 
façon permanente des mineurs et des jeunes 
majeurs de moins de vingt et un ans à son 

l'ensemble des 
personnes résidant à son domicile, une famille 

Il exerce sa profession comme salarié de 
personnes morales de droit public ou de 

L'exercice de la profession est subordonné à 
l'obtention d'un agrément.

L'agrément est délivré par le Président de la 
pour une période de 5 ans. Cet agrément fixe le 
nombre de mineurs ou de jeunes majeurs qui 
peuvent être accueillis. 

Un assistant familial ne peut pas accueillir de 
façon continue plus de 3 mineurs ou 
majeurs, sauf dérogation.

-3  

Les assistants familiaux employés par des 
droit public sont 

  

par des établissements publics de santé ou des 
établissements sociaux ou médico-sociaux 

● par des associations habilitées

Ils ont un statut spécifique d’agent non titulaire de 
la collectivité ou de l’établissement.

Les conditions particulières qui leur sont 
applicables sont fixées par voie réglementaire.
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la protection de l’enfance 

établissement (qui peut être continu 

l peut être un accueil relais (entre deux 
assistants familiaux ou entre un assistant familial 

L'exercice de la profession est subordonné à 
ent. 

L'agrément est délivré par le Président de la CTG 
pour une période de 5 ans. Cet agrément fixe le 
nombre de mineurs ou de jeunes majeurs qui 

 

Un assistant familial ne peut pas accueillir de 
façon continue plus de 3 mineurs ou jeunes 
majeurs, sauf dérogation. 

habilitées 

Ils ont un statut spécifique d’agent non titulaire de 
collectivité ou de l’établissement. 

Les conditions particulières qui leur sont 
applicables sont fixées par voie réglementaire. 
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IV 1.3 Modalités de recrutement 

Les conditions de recrutement des assistants 
familiaux par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics sont à minima identiques 
à celles posées pour les agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale, sous réserve des 
dispositions relatives à l’agrément ; nul ne peut 
être recruté comme assistant familial s’il n’est pas 
agréé. 

De surcroît, au regard des contraintes de ce 
métier, la CTG privilégiera les candidatures 
suivantes en fonction du contexte géographique 
et culturel : 

● avoir moins de 67 ans (il est possible d’aller au
delà dans la limite de trois ans, afin de prolonger 
l’accompagnement du mineur ou jeune majeur 
confié CASF Art L.422-5-1) 

● maîtriser le français à l’oral et à l’écrit

● être titulaire du permis de conduire 

● posséder un véhicule de tourisme, ou un 
moyen de transport adapté et sécurisé

● disposer, par enfant, d’une chambre de 9m2 
minimum aérée, avec une fenêtre donnant sur 
l’extérieur et confortablement meublée

● disposer d’un espace favorisant l’éveil et 
l’épanouissement des enfants accueillis

Les compétences attendues et critères 
d’embauche sont identiques à ceux exigés pour 
l’agrément :  

● disponibilité, capacité d’organisation et 
d’adaptation à des situations variées 

● aptitude à la communication et au dialo

● capacités d’observation et de prise en compte 
des besoins particuliers de chaque enfant

● connaissances du rôle et des responsabilités 
de l’assistant familial (cf Guide de l’accueil 
familial) 
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conditions de recrutement des assistants 
familiaux par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics sont à minima identiques 
à celles posées pour les agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale, sous réserve des 

ns relatives à l’agrément ; nul ne peut 
être recruté comme assistant familial s’il n’est pas 

De surcroît, au regard des contraintes de ce 
métier, la CTG privilégiera les candidatures 
suivantes en fonction du contexte géographique 

ir moins de 67 ans (il est possible d’aller au-
delà dans la limite de trois ans, afin de prolonger 
l’accompagnement du mineur ou jeune majeur 

aîtriser le français à l’oral et à l’écrit 

 

osséder un véhicule de tourisme, ou un 
moyen de transport adapté et sécurisé 

isposer, par enfant, d’une chambre de 9m2 
minimum aérée, avec une fenêtre donnant sur 

ieur et confortablement meublée 

isposer d’un espace favorisant l’éveil et 
nouissement des enfants accueillis 

Les compétences attendues et critères 
d’embauche sont identiques à ceux exigés pour 

isponibilité, capacité d’organisation et 
 

ptitude à la communication et au dialogue 

apacités d’observation et de prise en compte 
des besoins particuliers de chaque enfant 

onnaissances du rôle et des responsabilités 
de l’assistant familial (cf Guide de l’accueil 

● respect des conditions de confort, d’hygiène et 
de sécurité garantissant le bien

Les candidats sont reçus dans un premier temps 
seul puis avec leur conjoint à un entretien qui est 
en règle générale unique. 

Un second entretien peut avoir lieu dans les cas 
suivants : 

● si le candidat vit avec d’autres adultes au foyer, 
une rencontre avec toutes ces personnes est 
également prévue afin d’évaluer la situation

● de manière exceptionnelle, si le premier 
entretien laisse des questions importantes en 
suspens exigeant une évaluati

Chaque recrutement est subordonné par la visite 
du Service Offre d’Accueil et de Qualité
de la DEF de la CTG. 

Le recrutement se concrétise par la signature 
d’un contrat de travail. Il est signé par l’assistant 
familial (ASFAM) et fait l’objet d’une transmission 
au contrôle de légalité. 

Ce contrat définit : 

● le statut de la personne recrutée

● sa rémunération : la durée du contrat, toutes les 
dispositions afférentes au statut

● du professionnel concerné, précise le nombre 
de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins 
de vingt et un ans susceptibles de lui être confiés 
dans les limites prévues, par son agrément

● il peut inclure une clause d’exclusivité ou 
prévoir des restrictions aux possibilités de cumul 
d’employeurs, et sur les co

● le mode d’accueil de(s) l’enfant(s)
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espect des conditions de confort, d’hygiène et 
ité garantissant le bien-être des enfants 

Les candidats sont reçus dans un premier temps 
seul puis avec leur conjoint à un entretien qui est 
en règle générale unique.  

Un second entretien peut avoir lieu dans les cas 

le candidat vit avec d’autres adultes au foyer, 
une rencontre avec toutes ces personnes est 
également prévue afin d’évaluer la situation 

e manière exceptionnelle, si le premier 
entretien laisse des questions importantes en 
suspens exigeant une évaluation complémentaire 

Chaque recrutement est subordonné par la visite 
ervice Offre d’Accueil et de Qualité (SOAC) 

Le recrutement se concrétise par la signature 
d’un contrat de travail. Il est signé par l’assistant 

fait l’objet d’une transmission 
 

le statut de la personne recrutée 

sa rémunération : la durée du contrat, toutes les 
dispositions afférentes au statut 

du professionnel concerné, précise le nombre 
s ou de jeunes majeurs âgés de moins 

de vingt et un ans susceptibles de lui être confiés 
dans les limites prévues, par son agrément 

l peut inclure une clause d’exclusivité ou 
prévoir des restrictions aux possibilités de cumul 
d’employeurs, et sur les contrats d’accueils 

le mode d’accueil de(s) l’enfant(s) 
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IV 1.4 Organisation et fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux

CASF : Art L.421-16, L.421-17-2 et L.

L’assistant familial est membre à part entière d’une équipe pluridisciplinaire composée :

● de cadres, travailleurs sociaux, psychologues et 
personnel administratif exerçant les missions de 
l’aide sociale à l’enfance 

● de cadres, médecins, psychologues, et 
puéricultrices exerçant les missions de protection 
maternelle et infantile 

● d’un personnel administratif 

Ce contrat : 

● précise le rôle et missions de la famille d'accueil 
et celui du service ou organisme employeur à 
l'égard du mineur et de sa famille 

● fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans 
la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du 
soutien éducatif dont il bénéficiera 

● précise les modalités d'information de 
l'assistant familial sur la situation de l'enfant, 
notamment sur le plan de sa santé et de son état 
psychologique et sur les conséquences de sa 
situation sur la prise en charge au quotidien

● indique les modalités selon lesquelles 
l'assistant familial participe à la mise en œuvre et 
au suivi du projet individualisé pour l'enfant

● fixe les modalités de remplacement temporaire 
à domicile de l'assistant familial, le cas échéant 
par un membre de la famille d'accueil

Le contrat de séjour comporte : 

● la définition avec le jeune ou son représentant 
légal des objectifs de la prise en charge

● la mention des prestations d’action sociale ou 
médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de 
soin, de soutien et d’accompagnement
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1.4 Organisation et fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux

et L.422-5  

L’assistant familial est membre à part entière d’une équipe pluridisciplinaire composée :

de cadres, travailleurs sociaux, psychologues et 
personnel administratif exerçant les missions de 

cadres, médecins, psychologues, et 
puéricultrices exerçant les missions de protection 

La CTG assure l'accompagnement 
professionnel des assistants familiaux qu'il 
emploie et l'évaluation de la qualité de l’accueil.

Pour l’accueil de chaque enfant, il est conclu un 
contrat d’accueil entre l’assistant familial et son 
employeur, annexé au contrat de travail. Il a pour 
objectif de décrire le projet éducatif et les objectifs 
de l'accueil. Il est porté à la connaissance des 
autres membres de la famille d’accueil.

précise le rôle et missions de la famille d'accueil 
et celui du service ou organisme employeur à 

fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans 
la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du 

précise les modalités d'information de 
l'assistant familial sur la situation de l'enfant, 
notamment sur le plan de sa santé et de son état 
psychologique et sur les conséquences de sa 
situation sur la prise en charge au quotidien 

indique les modalités selon lesquelles 
l'assistant familial participe à la mise en œuvre et 

vidualisé pour l'enfant 

fixe les modalités de remplacement temporaire 
à domicile de l'assistant familial, le cas échéant 
par un membre de la famille d'accueil 

● précise si l'accueil permanent du mineur est 
continu (c’est-à-dire s'il est prévu pour une du
supérieure à quinze jours consécutifs, y compris 
les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un 
établissement, ou s'il est prévu pour une durée 
supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas 
confié les samedis et dimanches), ou intermittent 
(c’est-à-dire qui n'est pas continu ou à la charge 
principale de l'assistant familial).

Le contrat d’accueil est révisé en fonction de 
l’évolution de l’accueil et en accord avec les 
signataires, une fois par an à l’occasion de la 
synthèse. 

A l’accueil de l’enfant est également formalisé le 
contrat de séjour, annexe du projet pour l’enfant.

la définition avec le jeune ou son représentant 
charge 

la mention des prestations d’action sociale ou 
sociale, éducatives, pédagogiques, de 

e soutien et d’accompagnement 

● la description des condit
d’accueil 

Ce contrat, élaboré lors de la 
l'enfant, est signé par l’Inspecteur e
famille, le responsable d’antenne, le référent 
éducatif, les représentants légaux et l’enfant si 
possible.   
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1.4 Organisation et fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux 

L’assistant familial est membre à part entière d’une équipe pluridisciplinaire composée : 

assure l'accompagnement et le soutien 
professionnel des assistants familiaux qu'il 

de la qualité de l’accueil. 

Pour l’accueil de chaque enfant, il est conclu un 
contrat d’accueil entre l’assistant familial et son 
employeur, annexé au contrat de travail. Il a pour 
objectif de décrire le projet éducatif et les objectifs 

t porté à la connaissance des 
autres membres de la famille d’accueil. 

précise si l'accueil permanent du mineur est 
dire s'il est prévu pour une durée 

supérieure à quinze jours consécutifs, y compris 
les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un 
établissement, ou s'il est prévu pour une durée 
supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas 
confié les samedis et dimanches), ou intermittent 

dire qui n'est pas continu ou à la charge 
principale de l'assistant familial). 

Le contrat d’accueil est révisé en fonction de 
l’évolution de l’accueil et en accord avec les 
signataires, une fois par an à l’occasion de la 

nt est également formalisé le 
contrat de séjour, annexe du projet pour l’enfant. 

la description des conditions de séjour et 

Ce contrat, élaboré lors de la réunion d’accueil de 
nt, est signé par l’Inspecteur enfance et 

amille, le responsable d’antenne, le référent 
éducatif, les représentants légaux et l’enfant si 
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La Direction Enfance et Famille (DEF)

● organisent des réunions de servic
assistants familiaux 

● au terme de chaque accueil, effectue un bilan 
de l'accueil destiné à faire le point sur l’accueil de 
l’enfant qui vient d’être réorienté ou restitué

IV 1.5 Statut des assistants familiaux

IV1.5.1 Recrutement  

Délivrance de l'agrément à titre permanent

Les assistants familiaux recrutés doivent être 
titulaires d'un agrément à titre permanent. 
L'agrément est délivré le Président de la CTG
est valable sur tout le territoire pour une durée de 
cinq ans. Il peut permettre l'accueil d'un, deux ou 
trois enfants, âgés de 0 à 21 ans. 

Le recrutement par la CTG pour l'accueil de 
jeunes admis au titre de l'ASE. 

Lorsqu'un assistant familial agréé souhaite être 
employé par la CTG, il doit faire acte 
candidature auprès du service ASE de la 

IV1.5.2 Exécution du contrat de travail  

Rémunération (cf. tableau ci-dessous).

Suite à la signature du premier contrat de travail, 
un stage préparatoire est effectué. Il est organisé 
par la CTG dans les deux mois qui précèdent 
l'accueil d'un premier enfant (CASF L421

La durée de ce stage est fixée à 60 heures 
(CASF D 421-43) 

Ce stage est orienté sur la découverte des 
institutions médico-sociales et des divers 
intervenants de l'accueil familial. 

Lors de ce stage, l'assistant familial perçoit une 
rémunération dont le montant minimum est fixé 
par décret. Cette rémunération correspond à la 
fonction globale d'accueil qui ne peut être 
légalement inférieure à 50 fois le SMIC par mois.
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(DEF) et ses services: 

organisent des réunions de service avec les 

au terme de chaque accueil, effectue un bilan 
de l'accueil destiné à faire le point sur l’accueil de 

restitué 

● reçoit l’assistant familial en entretien annuel 
individuel et recueille ses besoins en formation.

des assistants familiaux 

Délivrance de l'agrément à titre permanent 

Les assistants familiaux recrutés doivent être 
titulaires d'un agrément à titre permanent. 

Président de la CTG ; il 
est valable sur tout le territoire pour une durée de 
cinq ans. Il peut permettre l'accueil d'un, deux ou 

Le recrutement par la CTG pour l'accueil de 

souhaite être 
employé par la CTG, il doit faire acte de 

de la DEF. 

La décision de recrutement est p
Président de la CTG
l'établissement d'un contrat de travail.

Le recrutement confère à l'a
qualité d'agent contractuel de la fonction publique 
territoriale, à ce titre, tous litiges relèvent du 
tribunal administratif. 

En tant qu'agent de la CTG, il bénéficie de 
certaines prestations comme l'ensemble du 
personnel de la CTG. 

Exécution du contrat de travail   

dessous). 

Suite à la signature du premier contrat de travail, 
un stage préparatoire est effectué. Il est organisé 

dans les deux mois qui précèdent 
CASF L421-15). 

ce stage est fixée à 60 heures 

Ce stage est orienté sur la découverte des 
sociales et des divers 

Lors de ce stage, l'assistant familial perçoit une 
rémunération dont le montant minimum est fixé 
par décret. Cette rémunération correspond à la 
fonction globale d'accueil qui ne peut être 
légalement inférieure à 50 fois le SMIC par mois. 

Suite à ce stage, un contrat d'accueil est établi 
pour chaque jeune accueilli, le type d'accueil est 
précisé (continu, intermittent, accueil de week
end et vacances scolaires, accueil d'une future 
mère) et détermine le montant de la rémunération 
de l'assistant familial (CASF 

La rémunération est versée pour la totalité de la 
période contractuelle d'accueil que l'enfant soit 
effectivement dans sa famille d'accueil ou 
temporairement absent. Elle cesse d'être versée 
lorsque l'enfant accueilli quitte définiti
domicile de l'assistant familial.
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reçoit l’assistant familial en entretien annuel 
individuel et recueille ses besoins en formation. 

La décision de recrutement est prise par le 
Président de la CTG. Elle se traduit par 
l'établissement d'un contrat de travail. 

Le recrutement confère à l'assistant familial, la 
qualité d'agent contractuel de la fonction publique 
territoriale, à ce titre, tous litiges relèvent du 

En tant qu'agent de la CTG, il bénéficie de 
certaines prestations comme l'ensemble du 

ce stage, un contrat d'accueil est établi 
pour chaque jeune accueilli, le type d'accueil est 
précisé (continu, intermittent, accueil de week-
end et vacances scolaires, accueil d'une future 
mère) et détermine le montant de la rémunération 

ilial (CASF L421-16).  

La rémunération est versée pour la totalité de la 
période contractuelle d'accueil que l'enfant soit 
effectivement dans sa famille d'accueil ou 
temporairement absent. Elle cesse d'être versée 
lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le 
domicile de l'assistant familial. 
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Il existe trois types d'accueil : 

L'accueil continu : 

L'accueil est continu lorsque la durée d'accueil 
est supérieure à 15 jours consécutifs. Cette
est applicable pour les accueils de week
de vacances scolaires où la rémunération est 
constituée de deux parts : 

Une part correspondant à la fonction globale 
d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le 
salaire minimum de croissance 

Une part correspondant à l'accueil de chaque 
enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le 
salaire minimum de croissance par mois et par 
enfant 

L'accueil intermittent : 

L'accueil intermittent est prévu pour une durée 
inférieure à 15 jours consécutifs ou quand 
l'accueil n'est pas à la charge principale de 
l'assistant familial. Ces accueils sont rémunérés 
sur la base d'un forfait journalier. La rémunération 
de l'assistant familial ne peut être légalement 
inférieure, par enfant et par jour, à 4,4 fois le 
SMIC. 

L’accueil d’urgence : 

Des accueils d’urgence et de courte durée 
peuvent être prévus par l’employeur qui peut 
spécialiser des assistants familiaux dans cette 
forme d’accueil  

● Primes et majorations de salaire 

L'assistant familial perçoit : 

Une prime mensuelle d'éloignement (pour les 
ASFAM vivant sur une commune enclavée de la 
Guyane d'un montant de 15, 24 € par enfant.

Majoration de salaire à partir du : 

- 2ème enfant 10 fois le SMIC  

- 3ème enfant 27 fois le SMIC  
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L'accueil est continu lorsque la durée d'accueil 
est supérieure à 15 jours consécutifs. Cette règle 
est applicable pour les accueils de week-end et 
de vacances scolaires où la rémunération est 

Une part correspondant à la fonction globale 
d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le 

part correspondant à l'accueil de chaque 
enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le 
salaire minimum de croissance par mois et par 

La rémunération est fixée à 120 fois le SMIC 
horaire par mois pour l'accueil d'un enfant dont 55 
fois SMIC de fonction globale d'accueil, 190 fois 
le SMIC horaire par mois pour l'accueil de deux 
enfants, 260 fois le SMIC horaire par mois pour 
l'accueil de trois enfants ; 330 fois le SMIC 
horaire par mois pour l'accueil de quatre enfants.

 

 

 

L'accueil intermittent est prévu pour une durée 
inférieure à 15 jours consécutifs ou quand 
l'accueil n'est pas à la charge principale de 

s sont rémunérés 
sur la base d'un forfait journalier. La rémunération 
de l'assistant familial ne peut être légalement 
inférieure, par enfant et par jour, à 4,4 fois le 

La rémunération est fixée à 4,4 fois le SMIC 
horaire par jour de présence et par e
l'accueil à titre permanent de façon intermittente.

 

 

Des accueils d’urgence et de courte durée 
peuvent être prévus par l’employeur qui peut 

ants familiaux dans cette 

Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir 
immédiatement les enfants présentés par 
l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal 
convenu avec lui. 

Une prime mensuelle d'éloignement (pour les 
ASFAM vivant sur une commune enclavée de la 

€ par enfant. 

 

 

- 4ème enfant 50,5 fois le SMIC

- et par enfant supplémentaire 93,5 fois le SMIC
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La rémunération est fixée à 120 fois le SMIC 
horaire par mois pour l'accueil d'un enfant dont 55 

ction globale d'accueil, 190 fois 
le SMIC horaire par mois pour l'accueil de deux 
enfants, 260 fois le SMIC horaire par mois pour 
l'accueil de trois enfants ; 330 fois le SMIC 
horaire par mois pour l'accueil de quatre enfants. 

La rémunération est fixée à 4,4 fois le SMIC 
horaire par jour de présence et par enfant pour 
l'accueil à titre permanent de façon intermittente. 

Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir 
immédiatement les enfants présentés par 
l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal 

4ème enfant 50,5 fois le SMIC 

upplémentaire 93,5 fois le SMIC 
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Une majoration de salaire peut éventuellement 
être due pour l'accueil des mineurs nécessitant 
des soins particuliers ou une éducation spéciale 
et imposant des contraintes réelles. Cette 
majoration de salaire a pour objecti
compenser les contraintes imposées par ce type 
d'accueil et les achats spécifiques à la prise en 
charge.  

Elle est accordée sur proposition du responsable 
d’antenne après validation de l’Inspecteur 
enfance et famille. 

 

● Indemnité d'attente et de disponibilité partielle

Lorsque le service l'ASE n'est pas en mesure 
momentanément de confier un enfant à l'assistant 
familial, celui-ci a droit à une indemnité dite 
indemnité d'attente'" ou « indemnité de 
disponibilité “pour l'assistant familial spé
dans les accueils urgents mis à disposition des 
antennes ASE. 

Son versement est subordonné à une ancienneté 
de trois mois minimum au service. 

● Indemnité d'accueil d'urgence 

Une indemnité de 50,86 fois le SMIC horaire par 
mois peut être versée sur une période de trois 
mois renouvelables à tout assistant familial qui 
est sollicité pour accueillir en urgence à son 
domicile. Un accompagnement spécifique est 
apporté à l'assistant familial lors de l'accueil.

● Maintien du salaire en cas de suspension d'agrément

Lorsque les services de l’ASE sont alertés 
concernant les conditions d'accueil d'un enfant 
chez un assistant familial, le Président de la CTG 
peut prendre une décision de suspension 
d'agrément qui oblige à réorienter l'enfant. Cette 
suspension ne peut excéder quatre mois ; 
période pendant laquelle une enquête 
administrative est effectuée par le service social 
territorial (DASP) de la CTG.  
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Une majoration de salaire peut éventuellement 
être due pour l'accueil des mineurs nécessitant 
des soins particuliers ou une éducation spéciale 
et imposant des contraintes réelles. Cette 
majoration de salaire a pour objectif de 
compenser les contraintes imposées par ce type 
d'accueil et les achats spécifiques à la prise en 

Elle est accordée sur proposition du responsable 
d’antenne après validation de l’Inspecteur 

En cas de prise en charge perman
continue, les deux taux sont fixés entre 15,50 fois 
et 50,86 fois le SMIC horaire par mois en fonction 
de la gravité des contraintes liées à la prise en 
charge de l'enfant. 

 

En cas de prise en charge intermittente, le taux 
est fixé à 0,5 fois le SM
présence. Cette majoration de salaire doit être 
révisée, annuellement, compte tenu de l'évolution 
de l'état de santé de l'enfant.

Indemnité d'attente et de disponibilité partielle 

Lorsque le service l'ASE n'est pas en mesure 
momentanément de confier un enfant à l'assistant 

ci a droit à une indemnité dite 
indemnité d'attente'" ou « indemnité de 
disponibilité “pour l'assistant familial spécialisé 

disposition des 

Son versement est subordonné à une ancienneté 

L'indemnité est fixée à 3,8 fois le SMIC horaire 
par jour, pour une période maximale de quatre 
mois. 

En cas de diminution partielle et temporaire 
d'activité comme par exemple le passage de deux 
enfants à un enfant, l'assistant familial perçoit une 
indemnité dite de disponibilité partielle qui 
compense partiellement la perte de salaire. Cette 
dernière peut être versée 4 mois au maximum et 
est soumise à conditions.

Une indemnité de 50,86 fois le SMIC horaire par 
mois peut être versée sur une période de trois 

lables à tout assistant familial qui 
est sollicité pour accueillir en urgence à son 
domicile. Un accompagnement spécifique est 
apporté à l'assistant familial lors de l'accueil. 

L'indemnité cesse d'être versée lorsqu'une 
décision est prise pour l'orientatio

 

 

suspension d'agrément 

Lorsque les services de l’ASE sont alertés 
concernant les conditions d'accueil d'un enfant 

sident de la CTG 
peut prendre une décision de suspension 
d'agrément qui oblige à réorienter l'enfant. Cette 
suspension ne peut excéder quatre mois ; 
période pendant laquelle une enquête 
administrative est effectuée par le service social 

La rémunération, hors indemnités d’entretien et 
de fournitures, est alors maintenue. 

Au vu des conclusions de cette enquête et de 
l’avis de la commission consultative paritaire 
territoriale, le Président de la CTG prend une 
décision de retrait, de modification ou de maintien 
d'agrément. 

Pendant cette période, l'assistant familial 
bénéficie d'un accompagnement psychologique 
mis à sa disposition par l'employeur.
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En cas de prise en charge permanente et 
continue, les deux taux sont fixés entre 15,50 fois 
et 50,86 fois le SMIC horaire par mois en fonction 
de la gravité des contraintes liées à la prise en 

En cas de prise en charge intermittente, le taux 
est fixé à 0,5 fois le SMIC horaire par jour de 
présence. Cette majoration de salaire doit être 
révisée, annuellement, compte tenu de l'évolution 
de l'état de santé de l'enfant. 

L'indemnité est fixée à 3,8 fois le SMIC horaire 
par jour, pour une période maximale de quatre 

cas de diminution partielle et temporaire 
d'activité comme par exemple le passage de deux 
enfants à un enfant, l'assistant familial perçoit une 
indemnité dite de disponibilité partielle qui 
compense partiellement la perte de salaire. Cette 

re versée 4 mois au maximum et 
est soumise à conditions. 

L'indemnité cesse d'être versée lorsqu'une 
décision est prise pour l'orientation de l'enfant. 

La rémunération, hors indemnités d’entretien et 
de fournitures, est alors maintenue.  

Au vu des conclusions de cette enquête et de 
l’avis de la commission consultative paritaire 
territoriale, le Président de la CTG prend une 

retrait, de modification ou de maintien 

Pendant cette période, l'assistant familial 
bénéficie d'un accompagnement psychologique 
mis à sa disposition par l'employeur. 
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Les congés payés 

Pour une année de service accompli du 1er 
janvier au 31 décembre, les assistants familiaux 
ont droit à un congé annuel d'une durée égale à 
cinq fois les obligations hebdomadaires de 
service, soit au total trente-cinq jours dans 
l'année. 

Le projet de programmation des congés fait l'objet 
d'un échange avec le responsable d’antenne en 
lien avec l’Inspecteur enfance et famille, afin de 
déterminer l'orientation de l'enfant pendant cette 
période. 

Des congés pour événements familiaux sont prévus :

- 5 jours si l'assistant familial se marie

- 3 jours en cas de maladie grave des ascendants 
ou du conjoint ou en cas de décès des 
ascendants 

L’assistant familial peut bénéficier d’au moins un 
samedi et un dimanche de repos consécutifs par 
mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de 
congés payés qui lui est accordée.   

La protection sociale et professionnelle de l'assistant familial

● Protection sociale 

L'assistant familial est affilié par la CTG au 
régime général de Sécurité Sociale (assurance 
maladie, maternité, accident du travail invalidité, 
décès et assurance vieillesse). 

● Protection Professionnelle 

Les assistants familiaux, comme tout agent de la 
CTG, sont couverts dans l'exercice de leur métier 
pour leur protection pénale par la CTG.
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Pour une année de service accompli du 1er 
janvier au 31 décembre, les assistants familiaux 
ont droit à un congé annuel d'une durée égale à 
cinq fois les obligations hebdomadaires de 

cinq jours dans 

programmation des congés fait l'objet 
d'un échange avec le responsable d’antenne en 
lien avec l’Inspecteur enfance et famille, afin de 
déterminer l'orientation de l'enfant pendant cette 

La demande de l'assistant familial doit parvenir au 
service au plus tard trois mois avant le premier 
jour de congé sollicité. Le nombre de congés 
pouvant être reporté est de 14 jours par an 
maximum, sur mail du responsable d’antenne 
ASE. 

Une indemnité compensatrice représentative du 
congé annuel payé est versée. Ell
sur la base de 1/10ème du salaire total formé par 
la rémunération (des 5 mois précédents + le mois 
en cours) et par l'indemnité de congés payés. 
L’indemnité est payée au mois de janvier et 
décembre. 

pour événements familiaux sont prévus : 

5 jours si l'assistant familial se marie 

3 jours en cas de maladie grave des ascendants 
ou du conjoint ou en cas de décès des 

- 3 jours pour le décès du conjoint ou d'un en
pour le mariage ou la naissance d'un enfant

 

L’assistant familial peut bénéficier d’au moins un 
samedi et un dimanche de repos consécutifs par 
mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de 

 

 

 

La protection sociale et professionnelle de l'assistant familial 

L'assistant familial est affilié par la CTG au 
régime général de Sécurité Sociale (assurance 

aternité, accident du travail invalidité, 

Le régime de retraite complémentaire obligatoire 
est assuré par l'affiliation à l'IRCANTEC.

Les assistants familiaux, comme tout agent de la 
CTG, sont couverts dans l'exercice de leur métier 
pour leur protection pénale par la CTG. 

La CTG souscrit une assurance (SMACL) pour 
tout dommage causé à un tiers par un enfant 
confié par l'ASE à un assistan
dommage dont l'enfant pourrait être victime.
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La demande de l'assistant familial doit parvenir au 
u plus tard trois mois avant le premier 

jour de congé sollicité. Le nombre de congés 
pouvant être reporté est de 14 jours par an 
maximum, sur mail du responsable d’antenne 

Une indemnité compensatrice représentative du 
congé annuel payé est versée. Elle est calculée 
sur la base de 1/10ème du salaire total formé par 
la rémunération (des 5 mois précédents + le mois 
en cours) et par l'indemnité de congés payés. 
L’indemnité est payée au mois de janvier et 

3 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, 
pour le mariage ou la naissance d'un enfant 

Le régime de retraite complémentaire obligatoire 
est assuré par l'affiliation à l'IRCANTEC. 

La CTG souscrit une assurance (SMACL) pour 
tout dommage causé à un tiers par un enfant 

à un assistant familial et tout 
dommage dont l'enfant pourrait être victime. 
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La fin de contrat  

Démission 

La démission est possible à condition de 
respecter un délai de préavis dès lors que 
l'ancienneté est égale ou supérieure à trois mois 
(quinze jours si l'ancienneté est égale ou 
supérieure à trois mois mais inférieure à six mois 
et un mois pour une ancienneté égale ou 
supérieure à six mois). 

Licenciement 

Le licenciement est possible pour faute ou 
lorsque la CTG ne confie pas d'enfant à 
l'assistant familial pendant plus de quatre mois.

Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'assistant 
familial a droit à un délai-congé de : 

- 15 jours pour une ancienneté comprise entre 3 
moïs et moins de 6 mois 

- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 
mois et moins de 2 ans 

En cas de non-exécution de ce délai de congé, 
une indemnité de préavis est versée à l'assistant 
familial. Elle est fixée à : 

- 1 mois de salaire continu pour l'accueil d'un 
enfant si son ancienneté est comprise entre 6 
mois et 2 ans 

Si l'assistant familial a une ancienneté sup
ou égale à deux ans, il a droit à une indemnité de 
licenciement égale à deux dixièmes de la 
moyenne mensuelle des sommes perçues au titre 
des six meilleurs mois consécutifs de salaires 
versés par année d'ancienneté. 

Si la procédure de licenciement a été initiée par 
l'absence d'accueil d'enfants pendant plus de 
quatre mois et que l'employeur n'a pas procédé 
au licenciement à l'issue de cette période, celui
devra recommencer à verser la totalité des 
salaires. 
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La démission est possible à condition de 
respecter un délai de préavis dès lors que 

égale ou supérieure à trois mois 
(quinze jours si l'ancienneté est égale ou 
supérieure à trois mois mais inférieure à six mois 
et un mois pour une ancienneté égale ou 

L'inobservation de ce préavis constitue une 
rupture abusive pouvant ouvrir droit, au profit de 
l'employeur, à des dommages et intérêts.

 

Le licenciement est possible pour faute ou 
lorsque la CTG ne confie pas d'enfant à 

plus de quatre mois. 

Dans les deux cas, la procédure de licenciement 
prévue par le Code de l’action sociale et des 
familles aux articles L 423
423-35 doit être respectée.

rde, l'assistant 
 

15 jours pour une ancienneté comprise entre 3 

1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 

- 2 mois pour une ancienneté
à 2 ans 

exécution de ce délai de congé, 
une indemnité de préavis est versée à l'assistant 

l'accueil d'un 
enfant si son ancienneté est comprise entre 6 

- 15 jours de salaire continu pour l'accueil d'un 
enfant si son ancienneté est comprise entre 3 et 6 
mois 

Si l'assistant familial a une ancienneté supérieure 
ou égale à deux ans, il a droit à une indemnité de 
licenciement égale à deux dixièmes de la 
moyenne mensuelle des sommes perçues au titre 
des six meilleurs mois consécutifs de salaires 

a été initiée par 
l'absence d'accueil d'enfants pendant plus de 
quatre mois et que l'employeur n'a pas procédé 
au licenciement à l'issue de cette période, celui-ci 
devra recommencer à verser la totalité des 

En cas de litige, l'assistant familial 
tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de la date de réception de la 
notification de licenciement.
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L'inobservation de ce préavis constitue une 
nt ouvrir droit, au profit de 

l'employeur, à des dommages et intérêts. 

Dans les deux cas, la procédure de licenciement 
prévue par le Code de l’action sociale et des 
familles aux articles L 423-10 et suivants et L 

35 doit être respectée. 

2 mois pour une ancienneté égale ou supérieure 

15 jours de salaire continu pour l'accueil d'un 
enfant si son ancienneté est comprise entre 3 et 6 

En cas de litige, l'assistant familial peut saisir le 
tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de la date de réception de la 
notification de licenciement. 
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Rémunération des assistants familiaux 

Type rémunération

Accueil permanent continu 

1 enfant 

2 enfants 

3 enfants 

4 enfants 

 

 

Majoration nombre d’enfants 

à partir du 2ème enfant  

à partir du 3ème enfant  

à partir du 4ème enfant  

par enfant supplémentaire  

 

Accueil permanent intermittent 

1 enfant 

 

Sujétions mensuelles exceptionnelles

Taux pour un accueil continu 

Taux 1  

Taux 2 

 

Taux pour un accueil intermittent 

Taux 1 

Prime mensuelle d'éloignement : pour les ASFAM vivant sur 
une commune enclavée de la Guyane (Maripasoula, Saül, 
Papaïchton, Grand Santi, Saint Georges, Régina)

 

Indemnité d’attente ou de disponibilité journalière

Indemnité d’attente versée sur une période maximale de 122 
jours quand le service n’est pas en mesure de confier un 
enfant 
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Rémunération des assistants familiaux  

Type rémunération Référence au SMIC

120 fois le SMIC horaire par mois*

190 fois le SMIC horaire par 

260 fois le SMIC horaire par mois*

330 fois le SMIC horaire par mois*

*fonction globale incluse (50h SMIC)

 

 

10 fois le SMIC  

27 fois le SMIC  

50,5 fois le SMIC 

93,5 fois le SMIC

4.4 fois le SMIC horaire par

Sujétions mensuelles exceptionnelles 

 

15,50 fois le SMIC horaire par mois

50,86 fois le SMIC horaire par mois

 

 

0,5 fois le SMIC horaire par jour

 

Prime mensuelle d'éloignement : pour les ASFAM vivant sur 
une commune enclavée de la Guyane (Maripasoula, Saül, 

Santi, Saint Georges, Régina) 

15,24 € par enfant (en 2021) soit :

(4 fois le minimum garanti) +

nte ou de disponibilité journalière 

Indemnité d’attente versée sur une période maximale de 122 
jours quand le service n’est pas en mesure de confier un 

3.8 fois le SMIC horaire par jour
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Référence au SMIC 

120 fois le SMIC horaire par mois* 

190 fois le SMIC horaire par mois* 

260 fois le SMIC horaire par mois* 

330 fois le SMIC horaire par mois* 

*fonction globale incluse (50h SMIC) 

 

 

50,5 fois le SMIC  

93,5 fois le SMIC 

4.4 fois le SMIC horaire par mois* 

15,50 fois le SMIC horaire par mois 

50,86 fois le SMIC horaire par mois 

0,5 fois le SMIC horaire par jour 

€ par enfant (en 2021) soit : 

(4 fois le minimum garanti) + (20 €/ 31j) 

3.8 fois le SMIC horaire par jour 
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Indemnité de disponibilité partielle 

En cas de diminution temporaire d’activité sur validation du 
responsable hiérarchique 

Indemnité de suspension d’agrément

Versée mensuelle pendant 4 mois 

Indemnité mensuelle de l’accueil d’urgence

Versée sur une période de 90 jours renouvelable

La base retenue pour le calcul de la rémunération 
mensuelle est de 30 jours. 

 

 

Allocations liées à la prise en charge de

Montant des allocations destinées aux enfants confiés 

Type d’allocation  Spécificité 

Indemnité journalière d’entretien 

Versée pour toute journée d’accueil commencée

0 à 18 ans  4 fois le minimum garanti

Allocation mensuelle d’argent de poche

0 à 8 ans 10 € 

9 à 14 ans 20 € 

15 à 17 ans 30 € 

18 à 21 ans 40 € 

Allocation mensuelle d’habillement 

0 à 10 ans 50€ par mois 

11 à 21 ans 60 € par mois 

Allocation de rentrée scolaire Versée sur le salaire juillet à novembre 

Maternelle 50 € 

Primaire 85 € 

Collège 150 €
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temporaire d’activité sur validation du 1/30ème de la fonction globale d’accueil

Indemnité de suspension d’agrément 

50 fois le SMIC Horaire 

Indemnité mensuelle de l’accueil d’urgence 

une période de 90 jours renouvelable 50,86 fois le SMIC horaire par mois 

soit 533,02 € par mois

La base retenue pour le calcul de la rémunération Le montant minimal de rémunération, par 
temps et par enfant accueilli, est déterminé par 
décret en référence au SMIC revalorisé chaque 
année. La fonction globale d’accueil est fixée à 
50h de SMIC horaire par mois.

Allocations liées à la prise en charge des enfants confiés par l’ASE 

aux enfants confiés  

Spécificité  

Versée pour toute journée d’accueil commencée 

4 fois le minimum garanti 14,6 € par jour  

Allocation mensuelle d’argent de poche 

 

 

 

 

€ par mois  600 € par an  

par mois  720 € par an  

Versée sur le salaire juillet à novembre  

 

 

€ 
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1/30ème de la fonction globale d’accueil 

50 fois le SMIC Horaire  

50,86 fois le SMIC horaire par mois  

€ par mois (en 2021) 

Le montant minimal de rémunération, par unité de 
temps et par enfant accueilli, est déterminé par 

en référence au SMIC revalorisé chaque 
lobale d’accueil est fixée à 

h de SMIC horaire par mois. 
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Lycée  230 €

Technique et Supérieur 280 €

Réussite scolaire Versée sur présentation justificatif réussite au diplôme 

CFG, DNB 50€ 

CAP, BEP 100€ 

Baccalauréat  150€ 

BTS, DUT, Diplômes 
universitaires  

200€ 

Cadeaux de noël  

0 à 8 ans 45 € 

9 à 14 ans 50 € 

15 à 17 ans 55 € 

18 à 21 ans 60 € 
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€ 

€ 

Versée sur présentation justificatif réussite au diplôme 

 

€  
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Versée sur présentation justificatif réussite au diplôme  
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IV 2 L’accueil dans le cadre d’un parrainage

CASF : Art L.221-2-1  

Le parrainage-relais concerne les mineurs confiés au Président de la 

● conformément aux dispositions CCIV 375 et 
375-3 

● dans le cadre de la tutelle déférée au Président 
de la CTG 

IV 2.1Définition 

L’objectif du parrainage est d’apporter un soutien 
affectif et éducatif à l’enfant par la cré
mise en place d’un lien privilégié avec un adulte 
et/ou une famille bénévole. 

Les parrains accueillent les filleuls, à minima un 
week-end sur deux et une partie (ou l’intégralité) 
des vacances scolaires. La durée peut être plus 
longue (accueil séquentiel, défini au moment de 
l'élaboration de la convention). 

Le parrainage permet à l'enfant d'expérimenter 
d’autres relations adulte-enfant et d'élargir son 
ouverture au monde. 

Les parrains s’engagent dans la durée, dans le 
respect de la famille de l’enfant et acceptent 
l’accompagnement des référents éducatifs 
accompagnant le mineur. 

IV2.2 La décision de mise en place d’un parrainage

Suite à la demande de la famille, ou sur 
proposition d’un référent éducatif (après accord 
des responsables légaux) un parrainage est 
sollicité auprès de l'ASE. 

La décision s’appuie sur un rapport d’évaluation 
sociale réalisé par le professionnel
l’ASE du secteur d’habitation du parrain, 
complété par une évaluation psychologique 
(psychologue d'un service de l’ASE). 

Après vérification des conditions d’accueil, un 
contrat de parrainage est conclu et fixe les 
engagements de la famille de parrainage vis
de l’enfant et les obligations du service de l’aide 
sociale à l’enfance.   
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2 L’accueil dans le cadre d’un parrainage-relais 

relais concerne les mineurs confiés au Président de la CTG : 

ent aux dispositions CCIV 375 et 

déférée au Président 

● par délégation ou retrait partiel de l’autorité 
parentale (CCIV 376 à 377

L’objectif du parrainage est d’apporter un soutien 
affectif et éducatif à l’enfant par la création et la 
mise en place d’un lien privilégié avec un adulte 

Les parrains accueillent les filleuls, à minima un 
end sur deux et une partie (ou l’intégralité) 

des vacances scolaires. La durée peut être plus 
séquentiel, défini au moment de 

Le parrainage permet à l'enfant d'expérimenter 
enfant et d'élargir son 

Les parrains s’engagent dans la durée, dans le 
enfant et acceptent 

l’accompagnement des référents éducatifs 

Le parrainage est bénévole. 

Le service de l’ASE peut prendre en charge des 
frais couverts par « une indemnité d’entretien » 
et, à titre exceptionnel, des frais annexes st
lors de la signature du contrat de parrainage et 
sous réserve de validation par l’ASE, par 
délégation du Président de la Collectivité 
territoriale. 

Cette indemnité est calculée sur la base du 
minimum garanti, soit 19% du SMIC journalier 
brut. 

 

 

 

IV2.2 La décision de mise en place d’un parrainage-relais 

Suite à la demande de la famille, ou sur 
proposition d’un référent éducatif (après accord 
des responsables légaux) un parrainage est 

La décision s’appuie sur un rapport d’évaluation 
professionnel social de 

du secteur d’habitation du parrain, 
complété par une évaluation psychologique 

 

cation des conditions d’accueil, un 
contrat de parrainage est conclu et fixe les 
engagements de la famille de parrainage vis-à-vis 
de l’enfant et les obligations du service de l’aide 

Le Président de la CTG informe par courrier de la 
décision de mise en place d’un parrainage.

Une convention formalise les engagements 
réciproques des personnes et précise les 
conditions de mise en œuvre du parrainage. 
Dans le cadre d’un placement judiciaire, le 
des enfants est informé du parrainage.

La révision de la décision, y compris la fin du 
parrainage, peut se faire tout au long de la 
convention, à la demande des parents, du service 
de l’aide sociale à l'enfance ou du parrain.

La décision de parrainage ne peut être prise pour 
une durée supérieur
renouvelable dans les mêmes conditions.
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délégation ou retrait partiel de l’autorité 
376 à 377-3, 378 à 381)  

Le parrainage est bénévole.  

Le service de l’ASE peut prendre en charge des 
frais couverts par « une indemnité d’entretien » 
et, à titre exceptionnel, des frais annexes stipulés 
lors de la signature du contrat de parrainage et 
sous réserve de validation par l’ASE, par 
délégation du Président de la Collectivité 

Cette indemnité est calculée sur la base du 
minimum garanti, soit 19% du SMIC journalier 

Le Président de la CTG informe par courrier de la 
décision de mise en place d’un parrainage. 

Une convention formalise les engagements 
réciproques des personnes et précise les 
conditions de mise en œuvre du parrainage. 
Dans le cadre d’un placement judiciaire, le Juge 
des enfants est informé du parrainage. 

La révision de la décision, y compris la fin du 
parrainage, peut se faire tout au long de la 
convention, à la demande des parents, du service 
de l’aide sociale à l'enfance ou du parrain. 

La décision de parrainage ne peut être prise pour 
une durée supérieure à un an. Elle est 
renouvelable dans les mêmes conditions. 
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Un mois avant l'échéance de la convention, une 
réunion de synthèse, en présence des 
représentants légaux, du parrain, de l’ASE, 
préconise le prolongement (ou non) de la mesure 
dans les mêmes conditions. 

IV 3 L’accueil chez un tiers digne de confiance

IV 3.1 Désignation du tiers digne de confiance

CCIV : Art 375-3 

Si la protection de l'enfant l'exige, le Juge
enfants peut décider de le confier à un T
Digne de Confiance (TDC). 

IV3.2 Prise en charge des dépenses liées à l'accueil de l'enfant

CASF : Art L.228-3  

Les personnes privées qui se sont vu confier des 
mineurs par le Juge des enfants, en qualité de 
TDC, peuvent bénéficier d’une contribution dans 
la mesure où le Juge l'a expressément prévu.

Cette aide versée par la CTG est calculée sur la 
base de l’indemnité d'entretien des ASFAM, du 
montant d’argent de poche et d’habillement et 
versée de façon différentielle pour chaque enfant 
accueilli par les assistants familiaux et décidée 
annuellement par arrêté du Président de la CTG.

Pour tous les tiers dignes de confiance, le 
montant de l’indemnité est forfaitaire (19 % du 
SMIC journalier brut), et lui est versée quels que 
soient ses revenus, dès lors qu’il en fait la 
demande. 

Elle est octroyée pour une période déterminée et 
renouvelable dans le temps. La de

IV 3.3 Suivi social 

CASF : Art L.227-2  

Le suivi social des tiers dignes de confiance vise 
à un meilleur accompagnement des mineurs 
protégés tout au long de leur parcours.
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Un mois avant l'échéance de la convention, une 
réunion de synthèse, en présence des 
représentants légaux, du parrain, de l’ASE, 
préconise le prolongement (ou non) de la mesure 

Un bilan est effectué annuellement

 

 

3 L’accueil chez un tiers digne de confiance 

3.1 Désignation du tiers digne de confiance 

tection de l'enfant l'exige, le Juge des 
eut décider de le confier à un Tiers 

Le TDC est une personne (membre de la famille 
ou non) à laquelle le Juge
titre exceptionnel et pour une durée déterminée, 
le recueil et l'éducation de l’enfant.

IV3.2 Prise en charge des dépenses liées à l'accueil de l'enfant 

Les personnes privées qui se sont vu confier des 
des enfants, en qualité de 

TDC, peuvent bénéficier d’une contribution dans 
l'a expressément prévu. 

est calculée sur la 
l’indemnité d'entretien des ASFAM, du 

montant d’argent de poche et d’habillement et 
versée de façon différentielle pour chaque enfant 
accueilli par les assistants familiaux et décidée 
annuellement par arrêté du Président de la CTG. 

es de confiance, le 
montant de l’indemnité est forfaitaire (19 % du 
SMIC journalier brut), et lui est versée quels que 
soient ses revenus, dès lors qu’il en fait la 

Elle est octroyée pour une période déterminée et 
renouvelable dans le temps. La demande doit 

être adressée au Président de la CTG dans les 4 
mois suivant la notification du 
effet à la date d’accueil. Passé ce délai de 4 
mois, la prise en charge est accordée avec effet 
du jour de la demande. 

L’indemnité d’entretien vers
par le Juge pour enfant, est fixée en fonction de 
l'âge de l’enfant.  

Sont retranchées de cette aide, les prestations 
familiales liées à la venue de l’enfant : les 
allocations familiales, les majorations, le 
complément familial et l’allo
familial (hors allocation de rentrée scolaire ou de 
logement). Il n’est pas demandé de contribution 
financière aux TDC bénéficiaires de minimas 
sociaux. 

Le suivi social des tiers dignes de confiance vise 
à un meilleur accompagnement des mineurs 
protégés tout au long de leur parcours. 

Ce suivi est assuré par un référent 
social, désigné lors de la décision du place
du mineur. 
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bilan est effectué annuellement. 

Le TDC est une personne (membre de la famille 
Juge des enfants confie, à 

titre exceptionnel et pour une durée déterminée, 
le recueil et l'éducation de l’enfant. 

être adressée au Président de la CTG dans les 4 
mois suivant la notification du Jugement et prend 
effet à la date d’accueil. Passé ce délai de 4 
mois, la prise en charge est accordée avec effet 

 

L’indemnité d’entretien versée au TDC, désigné 
pour enfant, est fixée en fonction de 

Sont retranchées de cette aide, les prestations 
familiales liées à la venue de l’enfant : les 
allocations familiales, les majorations, le 
complément familial et l’allocation de soutien 
familial (hors allocation de rentrée scolaire ou de 
logement). Il n’est pas demandé de contribution 
financière aux TDC bénéficiaires de minimas 

Ce suivi est assuré par un référent professionnel 
social, désigné lors de la décision du placement 
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IV4 Accueil en établissement 

CASF : Art L.221-2/L.311-1/L. 312-8/ L.313

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975  

Loi du 2 janvier 2002 sur les institutions sociales et médico

Lorsqu’un jeune est confié au service de l’ASE, il 
peut être accueilli dans une structure collective. 

Il peut s’agir d’un établissement appelé Maison 
d’enfants à caractère social (MECS) ou d’un Lieu 
de Vie et d’Accueil (LVA). 

Les établissements privés sont gérés par des 
associations soumises à la loi 1901 ou par des 
fondations. Ils assurent l’hébergement, l’entretien 
et l’éducation des jeunes accueillis. 

Les LVA sont une alternative aux modes d’accueil 
traditionnels des mineurs et jeunes majeurs 
confiés à l’aide sociale à l’enfance en permettant 
l’accueil dans de petites unités gérées par un ou 
deux permanents. Leur statut a été fixé par le 
décret 2004-1444 du 23 décembre 2014. 

Les LVA sont soumis au régime d’autorisation 
ainsi qu’aux dispositions relatives au droit des 
usagers, aux mesures relatives à l’évaluation et 
au contrôle. Ils sont gérés par une personne 
physique ou morale et doivent répondre aux 
conditions techniques minimales fixées par 
décret.   

Il définit avec précision : 

● le contexte juridique et les circonstances de 
l’accueil 

● les modalités et les objectifs de l’accueil : 
organisation des soins, de la scolari
activités 

● les relations du jeune avec sa famille ; les 
modalités de travail avec la famille 

Un livret d’accueil est remis à la personne 
accueillie et à son représentant légal. Il présente 
notamment le fonctionnement de la structure, le 
règlement de fonctionnement ainsi que la charte 
des droits et libertés fixée par arrêté du 9 
septembre 2003.   
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8/ L.313-10 

Loi du 2 janvier 2002 sur les institutions sociales et médico-sociales 

Lorsqu’un jeune est confié au service de l’ASE, il 
peut être accueilli dans une structure collective.  

Il peut s’agir d’un établissement appelé Maison 
d’enfants à caractère social (MECS) ou d’un Lieu 

t gérés par des 
associations soumises à la loi 1901 ou par des 
fondations. Ils assurent l’hébergement, l’entretien 

Les LVA sont une alternative aux modes d’accueil 
traditionnels des mineurs et jeunes majeurs 

l’aide sociale à l’enfance en permettant 
l’accueil dans de petites unités gérées par un ou 
deux permanents. Leur statut a été fixé par le 

1444 du 23 décembre 2014.  

Les LVA sont soumis au régime d’autorisation 
s au droit des 

usagers, aux mesures relatives à l’évaluation et 
au contrôle. Ils sont gérés par une personne 
physique ou morale et doivent répondre aux 
conditions techniques minimales fixées par 

Lorsque la situation le justifie, les mineurs 
peuvent être accueillis dans le cadre de séjour de 
rupture en France (Antilles, hexagone) ou à 
l’étranger.  

Ces structures obéissent aux mêmes règles 
d’autorisation et de contrôle que les autres lieux 
d’accueil. 

Au regard des missions d’intérêt général qui leur
sont confiées, les établissements et lieux de vie 
définissent dans leur projet d’établissement les 
choix pédagogiques fondamentaux de la 
structure, ses objectifs en matière de coordination 
et d’évaluation des activités et la qualité des 
prestations.   

Un contrat de séjour ou un document individuel 
d’accueil et d’accompagnement, adapté à 
l’évolution et aux besoins de chaque jeune, est 
établi pour chaque personne accueillie, avec sa 
participation et/ou celle de son représentant légal 
ainsi que celle du référent social de l’enfant.

 

● le contexte juridique et les circonstances de 

● les modalités et les objectifs de l’accueil : 
de la scolarité, des 

● les relations du jeune avec sa famille ; les 

● les coordinations prévues 
l’enfance 

● l’élaboration d’un projet de fin de prise en 
charge concernant la sor
jeune 

Un livret d’accueil est remis à la personne 
accueillie et à son représentant légal. Il présente 
notamment le fonctionnement de la structure, le 
règlement de fonctionnement ainsi que la charte 

fixée par arrêté du 9 

Le règlement de fonctionnement, arrêté après 
consultation du Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
ou de l’instance de participation des usagers 
choisie par l’établissement, précise les droits
obligations des jeunes et de l’établissement.
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Lorsque la situation le justifie, les mineurs 
nt être accueillis dans le cadre de séjour de 

rupture en France (Antilles, hexagone) ou à 

Ces structures obéissent aux mêmes règles 
d’autorisation et de contrôle que les autres lieux 

Au regard des missions d’intérêt général qui leur 
sont confiées, les établissements et lieux de vie 
définissent dans leur projet d’établissement les 
choix pédagogiques fondamentaux de la 
structure, ses objectifs en matière de coordination 
et d’évaluation des activités et la qualité des 

contrat de séjour ou un document individuel 
d’accueil et d’accompagnement, adapté à 
l’évolution et aux besoins de chaque jeune, est 
établi pour chaque personne accueillie, avec sa 
participation et/ou celle de son représentant légal 

ent social de l’enfant. 

● les coordinations prévues avec l’aide sociale à 

● l’élaboration d’un projet de fin de prise en 
charge concernant la sortie ou la réorientation du 

Le règlement de fonctionnement, arrêté après 
consultation du Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
ou de l’instance de participation des usagers 
choisie par l’établissement, précise les droits et 
obligations des jeunes et de l’établissement.
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IV 4.1 Tarification 

Les prix de journée ou dotations des structures 
habilitées à recevoir des enfants confiés par le 
service de l’aide sociale à l’enfance sont fixés 
annuellement par arrêté du Président de la 

IV 5 Soutien scolaire 

IV 5.1 Condition d’éligibilité 

La prise en charge du soutien scolaire par la CTG 
au titre de l’aide sociale à l’enfance s’applique 
aux mineurs et jeunes majeurs admis dans le 
dispositif ASE. 

IV 5.2 Condition d’attribution 

Les cours de soutien scolaire doivent être 
intégrés au PPE du jeune. Il doit être élaboré 
avec le jeune et/ou sa famille. 

Les dispositifs de droit commun doivent être 
sollicités en amont. 

IV 6 Loisirs et séjours de vacances 

IV 6.1 Condition d’éligibilité 

La prise en charge des loisirs par la CTG au titre 
de l’aide sociale à l’enfance s’applique aux 
mineurs et jeunes majeurs admis
dispositif ASE. 

IV 6.2 Condition d’attribution 

Les loisirs doivent être intégrés au PPE du jeune. 
Il doit être élaboré avec le jeune et/ou sa famille.

Les dispositifs de droit commun doivent être 
sollicités en amont (YANA loisirs). 

Une seule prise en charge d’une activité 
jeune de 12 mois, de date à date. 

La participation financière des parents peut être 
sollicitée, et doit être incluse dans le PPE.

Les prestations éducatives doivent être 
favorisées et valorisées. 
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Les prix de journée ou dotations des structures 
habilitées à recevoir des enfants confiés par le 
service de l’aide sociale à l’enfance sont fixés 
annuellement par arrêté du Président de la CTG. 

 
 
 

La prise en charge du soutien scolaire par la CTG 
au titre de l’aide sociale à l’enfance s’applique 
aux mineurs et jeunes majeurs admis dans le 

 
 

 

Les cours de soutien scolaire doivent être 
intégrés au PPE du jeune. Il doit être élaboré 

Les dispositifs de droit commun doivent être 

Une seule prise en charge des cours par jeune
12 mois, de date à date

La participation des parents peut être sollicitée, et 
doit être présente dans le projet.

La prise en charge des loisirs par la CTG au titre 
de l’aide sociale à l’enfance s’applique aux 
mineurs et jeunes majeurs admis dans le 

 

 

Les loisirs doivent être intégrés au PPE du jeune. 
Il doit être élaboré avec le jeune et/ou sa famille. 

Les dispositifs de droit commun doivent être 

ne seule prise en charge d’une activité par 

La participation financière des parents peut être 
sollicitée, et doit être incluse dans le PPE. 

Les prestations éducatives doivent être 

L’activité s’entend comme la pratique d’une 
activité ponctuelle ou répétée, sportive, culturelle 
ou artistique, pendant l’année scolaire sur les 
temps extrascolaires. Elle correspond à la prise 
en charge des frais d’adhésion à la pratique de 
l’activité ainsi que des frais accessoires en lien 
direct avec celle-ci (équipement et hébergement 
le cas échéant ex : stage)

Les stages organisés par le club ou l’association 
(avec ou sans hébergement) sont pris en compte. 
Ils doivent être en lien direct avec la pratique de 
l’activité. 
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n charge des cours par jeune de 
12 mois, de date à date. 

La participation des parents peut être sollicitée, et 
doit être présente dans le projet. 

L’activité s’entend comme la pratique d’une 
ctuelle ou répétée, sportive, culturelle 

ou artistique, pendant l’année scolaire sur les 
. Elle correspond à la prise 

en charge des frais d’adhésion à la pratique de 
l’activité ainsi que des frais accessoires en lien 

i (équipement et hébergement 
le cas échéant ex : stage) 

Les stages organisés par le club ou l’association 
(avec ou sans hébergement) sont pris en compte. 
Ils doivent être en lien direct avec la pratique de 
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IV 6.3 Montant 

● 400€ maximum par 12 mois, de date à date
par jeune pour les frais liés aux activités
sportives/culturelles/artistiques  

IV 6.4 Séjours de vacances 

Les séjours vacances :  

●séjours avec hébergement : montant 
charge à 100% par la CTG 

●séjours sans hébergement : montant 
charge à 50% par la CTG 

IV7 Allocation de cadeau de Noël 

IV 7.1 Condition d’éligibilité 

Elle est accordée à tous les jeunes de moins de 
21 ans révolus accueillis au titre de l’aide sociale 
à l’enfance. 

IV 7.2 Condition d’attribution 

Elle est versée sur le salaire des assistants 
familiaux employés par la CTG, qui l'utilisent pour 
l’achat des cadeaux de noël des jeunes confiés.

IV 7.3 Montant 

L’attribution s’effectue en novembre par 
versement en fonction du niveau de l’âge de 
l’enfant.  

 

 

IV 8 Récompenses scolaires 

IV 8.1 Condition d’éligibilité 

Cette allocation est accordée aux jeunes admis à 
l’aide sociale à l’enfance. 
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12 mois, de date à date et 
par jeune pour les frais liés aux activités 

● 200€ maximum par 12 mois, de date à date
par jeune pour les frais d'équipement 

montant pris en 

montant pris en 

Le reste à charge est financé par l'assistant 
familial sur son indemnité d’entretien, et/ou par la 
famille du jeune. 

 

à tous les jeunes de moins de 
21 ans révolus accueillis au titre de l’aide sociale 

Elle est versée sur le salaire des assistants 
la CTG, qui l'utilisent pour 

l’achat des cadeaux de noël des jeunes confiés. 

L’attribution s’effectue en novembre par 
versement en fonction du niveau de l’âge de 

Cette allocation concerne uniquement les 
accueils pour: 

● enfants de 0 à 8 ans : 45 

● enfants de 9 à 14 ans : 50 

●jeunes de 15 ans à 17 ans : 55 

● jeunes majeurs de 18 ans à 21 ans : 60 

Cette allocation est accordée aux jeunes admis à 
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12 mois, de date à date et 
par jeune pour les frais d'équipement  

reste à charge est financé par l'assistant 
familial sur son indemnité d’entretien, et/ou par la 

allocation concerne uniquement les 

enfants de 0 à 8 ans : 45 € 

enfants de 9 à 14 ans : 50 € 

jeunes de 15 ans à 17 ans : 55 € 

jeunes majeurs de 18 ans à 21 ans : 60 € 
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IV 8.2 Condition d’attribution 

L’obtention d’un diplôme de niveau : 

● V : certificat de formation générale, Diplôme 
national du brevet  

● V bis : CAP, BEP 

IV 8.3 Montant 

L’attribution s’effectue par chèques cadeaux, le 
montant de ces chèques est fonction du niveau 
de diplôme obtenu : 

●V : 50 € 

●V bis : 100 € 

IV 9 Indemnité entretien 

IV 9.1 Condition d’éligibilité 

Sont éligibles : 

Les assistants familiaux employés par la CTG

Les personnes désignées tiers digne de 
confiance (TDC) par décision de justice suivant 
les conditions réglementaires et législatives en 
vigueur 

IV 9.2 Condition d’attribution 

Dans le cadre d’un TDC :  

Elle est versée au TDC à réception du Jugement. 
Son montant varie selon le nombre de jours de 
présence à domicile. 

Lorsque le TDC perçoit une contribution 
financière aux frais d’éducation et d’entretien 
fixée par le Juge des enfants de la part de la 
famille, il perçoit l’indemnité d’entretien versée 
aux assistants familiaux, déduite du montant de 
cette contribution. 

Dans le cadre d’une Délégation d’Autorité 

Elle est versée au titulaire à la remise du 
Jugement par l’intéressé.  

Son montant varie selon le nombre de jours de 
présence à domicile.  
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V : certificat de formation générale, Diplôme ●IV : Baccalauréat 

● II, II et I : BTS, DUT et diplômes universitaires

L’attribution s’effectue par chèques cadeaux, le 
montant de ces chèques est fonction du niveau 

●IV : 150 € 

● III, II et I : 200 €

Les assistants familiaux employés par la CTG 

Les personnes désignées tiers digne de 
confiance (TDC) par décision de justice suivant 

conditions réglementaires et législatives en 

Les personnes bénéficiant d’une délégation 
d’autorité parentale (DAP) dont le Jugement 
précise l’attribution d’une aide financière, sous 
conditions : d’une évaluation sociale annuelle 

Toute personne désignée parrain d’un jeune 
confié à l’aide sociale à l’enfance (parrainage 
relais). 

eption du Jugement. 
Son montant varie selon le nombre de jours de 

Lorsque le TDC perçoit une contribution 
financière aux frais d’éducation et d’entretien 
fixée par le Juge des enfants de la part de la 

entretien versée 
aux assistants familiaux, déduite du montant de 

Lorsque le TDC perçoit les prestations familiales 
pour le jeune qui lui est confié, le montant de ces 
prestations vient en déduction du montant de 
l’indemnité d’entretien. 

 

 

 

utorité Parentale (DAP) :  

Elle est versée au titulaire à la remise du 

Son montant varie selon le nombre de jours de 

L’aide financière accordée dans le cadre de la 
DAP peut être versée jusqu’à la majorité du 
jeune. 
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II, II et I : BTS, DUT et diplômes universitaires 

Les personnes bénéficiant d’une délégation 
d’autorité parentale (DAP) dont le Jugement 
précise l’attribution d’une aide financière, sous 
conditions : d’une évaluation sociale annuelle  

ignée parrain d’un jeune 
confié à l’aide sociale à l’enfance (parrainage 

Lorsque le TDC perçoit les prestations familiales 
pour le jeune qui lui est confié, le montant de ces 
prestations vient en déduction du montant de 

 

L’aide financière accordée dans le cadre de la 
DAP peut être versée jusqu’à la majorité du 
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Le soutien financier à une personne désignée par l’autorité
un mineur non confié à l’ASE 

Définition de la prestation : 

Assurer un soutien financier aux personnes 
physiques désignées par un magistrat pour 
accueillir un mineur.  

Bénéficiaires concernés : 

Les personnes accueillant à leur domicile des 
mineurs dans le cadre d'une délégation partielle 
ou totale de l'autorité parentale ou d'une mesure 
d'assistance éducative. 

Modalités de mises en œuvre : 

La personne adresse une demande 
d'indemnisation au Président de la 
produisant : 

● copie de la décision de justice précisant la prise 
en charge de l'indemnisation par le service ASE

● justificatif de domicile du demandeur

● justificatif d'identité du demandeur e
mineurs concerné(s) 

● justificatif de scolarité du ou des mineurs 
concerné(s) 

● justificatif de pension alimentair
prestations familiales 

L’indemnisation cesse : 

● à l'échéance ou à la main levée de la mesure 

● au départ de la collectivité, à la majorité du 
mineur  

● lorsque le titulaire de la DAP perçoit une 
contribution financière aux frais d’éducation et 
d’entretien fixée par le Juge des enfants de la 
part de la famille, il perçoit l’indemnité d’entretien 
déduite du montant de cette contribution.

● lorsque le titulaire de la DAP perçoit les 
prestations familiales pour le jeune qui lui est 
confié, le montant de ces prestations vient en 
déduction du montant de l’indemnité d’entretien.
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Le soutien financier à une personne désignée par l’autorité judiciaire pour prendre en charge physiqueme

Assurer un soutien financier aux personnes 
physiques désignées par un magistrat pour 

 

 

Les personnes accueillant à leur domicile des 
mineurs dans le cadre d'une délégation partielle 
ou totale de l'autorité parentale ou d'une mesure 

 

 

La personne adresse une demande 
d'indemnisation au Président de la CTG, en 

copie de la décision de justice précisant la prise 
ation par le service ASE 

icatif de domicile du demandeur 

justificatif d'identité du demandeur et du ou des 

justificatif de scolarité du ou des mineurs 

justificatif de pension alimentaire ou des 

● relevé d'identité bancaire

Chaque demande d'attribution fera l'objet d'une 
évaluation assortie d'un suivi pour les années 
suivantes tel qu'indiqué dans l'article L.223
CASF. 

La personne devra formuler annuellement une 
demande de renouvellement de ce soutien 
financier. 

 

 

u à la main levée de la mesure  

au départ de la collectivité, à la majorité du 

● au changement de statut

orsque le titulaire de la DAP perçoit une 
contribution financière aux frais d’éducation et 
d’entretien fixée par le Juge des enfants de la 
part de la famille, il perçoit l’indemnité d’entretien 

t de cette contribution. 

 

 

 

orsque le titulaire de la DAP perçoit les 
prestations familiales pour le jeune qui lui est 
confié, le montant de ces prestations vient en 
déduction du montant de l’indemnité d’entretien. 
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judiciaire pour prendre en charge physiquement 

relevé d'identité bancaire 

Chaque demande d'attribution fera l'objet d'une 
évaluation assortie d'un suivi pour les années 
suivantes tel qu'indiqué dans l'article L.223-1 du 

La personne devra formuler annuellement une 
renouvellement de ce soutien 

changement de statut juridique 
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Dans le cadre d’un parrainage : 

● parrain ne doit pas avoir la charge permanente 
du jeune 

Il s’agit d’une aide bénévole. 

Les assistants familiaux employés par la CTG, 
sur la base du contrat d’accueil, en tenant compte
du nombre d’enfant accueilli du type d’accueil 
intermittent/continu. 

IV 9.3 Montant 

Son montant est fixé en fonction du taux du 
salaire minimum garanti au niveau national fixé 
annuellement par décret. 

Pour les TDC et les DAP : 

En cas d’attribution d’une contribution financière 
aux frais d’éducation et d’entretien fixée par le 
Juge des enfants et/ou du versement des 
prestations familiales au TDC/DAP, ces 
allocations viennent en déduction de l’indemnité 
d’entretien. 

Pour les parrains : 

Son montant est fixé en fonction du taux du 
salaire minimum garanti au niveau national fixé 
annuellement par décret, ainsi que du contrat de 
parrainage. 

IV10 Argent de poche 

IV 10.1 Condition d’éligibilité 

Sont éligibles : 

Les mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE

IV 10.2 Condition d’attribution 

L’argent de poche est versé sur un compte 
d’épargne jusqu’aux 18 ans du jeune confié. 

Dans l’attente de l’ouverture effective du compte, 
il est versé mensuellement sur le salaire de 
l'assistant familial qui le reverse au jeune confié.
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parrain ne doit pas avoir la charge permanente ● le parrainage se matérialise par la signature 
d’un contrat de parrainage entre le futur parrain et 
la CTG 

Les assistants familiaux employés par la CTG, 
sur la base du contrat d’accueil, en tenant compte 

d’enfant accueilli du type d’accueil 

 

 

Son montant est fixé en fonction du taux du 
salaire minimum garanti au niveau national fixé 

Elle est versée mensuellement.

En cas d’attribution d’une contribution financière 
aux frais d’éducation et d’entretien fixée par le 
Juge des enfants et/ou du versement des 

C/DAP, ces 
allocations viennent en déduction de l’indemnité 

 

 

 

Son montant est fixé en fonction du taux du 
salaire minimum garanti au niveau national fixé 

ment par décret, ainsi que du contrat de 

Elle est versée mensuellement. Son montant 
varie selon le nombre de jours de confiement.

Les mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE 

L’argent de poche est versé sur un compte 
d’épargne jusqu’aux 18 ans du jeune confié.  

ans l’attente de l’ouverture effective du compte, 
il est versé mensuellement sur le salaire de 
l'assistant familial qui le reverse au jeune confié. 

Le montant varie selon l’âge des jeunes.
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e parrainage se matérialise par la signature 
d’un contrat de parrainage entre le futur parrain et 

Elle est versée mensuellement. 

Elle est versée mensuellement. Son montant 
varie selon le nombre de jours de confiement. 

Le montant varie selon l’âge des jeunes. 
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IV 10.3 Montant 

Il est versé mensuellement : 

Pour les enfants de 0 à 8 ans : 10€ 

Pour les pré- adolescents de 9 à 14 ans : 20

IV11 Soins médicaux 

IV 11.1 Condition d’éligibilité 

Sont éligibles aux remboursements des frais 
médicaux, les jeunes admis à l’aide sociale à 
l’enfance. 

IV 11.2 Condition d’attribution 

Principe de subsidiarité aux droits CMU du jeune 
admis. 

Principe d’utilisation obligatoire de la carte vitale 
ou de l’attestation CMU-C pour tout acte médical.

 

 

 

 

 

IV 11.3 Montant 

Le montant des remboursements est fonction du 
type d’acte pratiqué déduction faite du 
remboursement CGSS et suivant les conditions 
de prise en charge CGSS. 

IV12 Transports 

IV12.1 Condition d’éligibilité 

Sont éligibles à la prestation transport par route, 
aérien, ferroviaire, maritime, fluvial, les enfants 
admis à l’aide sociale à l’enfance ainsi que 
l’accompagnateur. 
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ts de 9 à 14 ans : 20€ 

Pour les jeunes de 15 à 17 ans : 30

Pour les jeunes majeurs de 18 ans à 21 ans : 40

Sont éligibles aux remboursements des frais 
médicaux, les jeunes admis à l’aide sociale à 

Principe de subsidiarité aux droits CMU du jeune 

Principe d’utilisation obligatoire de la carte vitale 
C pour tout acte médical. 

Les remboursements de frais médicaux 
concernant les dépenses 
présentation de la facture acquittée :

● d’actes médicaux et d’hospitalisation

● pharmaceutiques 

● paramédicaux 

● dentaires 

● auditifs 

● optiques 

des remboursements est fonction du 
type d’acte pratiqué déduction faite du 
remboursement CGSS et suivant les conditions 

 

 

Sont éligibles à la prestation transport par route, 
aérien, ferroviaire, maritime, fluvial, les enfants 
admis à l’aide sociale à l’enfance ainsi que 
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les jeunes de 15 à 17 ans : 30€ 

majeurs de 18 ans à 21 ans : 40€ 

Les remboursements de frais médicaux 
concernant les dépenses suivantes, se font sur 
présentation de la facture acquittée : 

d’actes médicaux et d’hospitalisation 
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IV12.2 Condition d’attribution 

L’utilisation des transports en commun doit être 
privilégiée en cas de trajet par la route.

Les trajets par route entrant dans le cadre des 
déplacements de proximité liés à la vie 
quotidienne de l’enfant confié à une assistante 
familiale n’entrent pas dans le champ 
d’intervention de cette prestation. Le principe est 
que les assistants familiaux effectuent les 
transports des enfants qu’ils accueillent. 

IV 12.3 Montant 

Le montant est fonction du type de transport et du trajet réalisé.

● 100% pour la réalisation des droits de visite et 
d’hébergement (DVH), la scolarité, des soin
médicaux et retour en famille 

IV13 Allocation frais de scolarité 

IV 13.1 Condition d’éligibilité 

Les assistants familiaux employés par la CTG.

IV 13.2 Condition d’attribution 

Elle est versée une fois par an.  

IV 13.3 Montant 

Le montant est fonction du niveau scolaire du jeune :

● maternelle : 50 € 

● primaire : 85 € 

● collège : 150 € 

IV 14 Contributions financières des parents aux frais des mineurs confiés

IV 14.1 Condition d’éligibilité 

Les contributions financières sont demandées 
aux débiteurs d’aliments dont les enfants sont 
admis à la collectivité par décision de justice ou 
administrative selon les textes légaux en vigueur.

IV 14.2 Condition d’attribution 

Il n’est pas demandé de contribution aux 
débiteurs d’aliments non imposables.
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L’utilisation des transports en commun doit être 
privilégiée en cas de trajet par la route. 

Les trajets par route entrant dans le cadre des 
déplacements de proximité liés à la vie 
quotidienne de l’enfant confié à une assistante 
familiale n’entrent pas dans le champ 
d’intervention de cette prestation. Le principe est 

ffectuent les 
transports des enfants qu’ils accueillent.  

Néanmoins une dérogation à ce principe est 
possible. 

 

 

 
 

 

Le montant est fonction du type de transport et du trajet réalisé. 

100% pour la réalisation des droits de visite et 
d’hébergement (DVH), la scolarité, des soins 

● 50% à la charge de l'assistant familial dans le 
cadre des vacances avec l’ASS

Les assistants familiaux employés par la CTG. 

Sous condition de transmission d’un justificatif de 
scolarité. 

Le montant est fonction du niveau scolaire du jeune : 

● lycée : 230 € 

● technique et supérieur : 280 

14 Contributions financières des parents aux frais des mineurs confiés 

Les contributions financières sont demandées 
aux débiteurs d’aliments dont les enfants sont 

par décision de justice ou 
administrative selon les textes légaux en vigueur. 

 

 

Il n’est pas demandé de contribution aux 
débiteurs d’aliments non imposables. 
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Néanmoins une dérogation à ce principe est 

50% à la charge de l'assistant familial dans le 
cadre des vacances avec l’ASSFAM 

e transmission d’un justificatif de 

technique et supérieur : 280 € 
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IV 14.3 Montant 

Dans le cadre d’un accueil provisoire (AP), la 
CTG sollicite l’attribution, après évaluation et 
appréciation, des prestations familiales au 
bénéfice du service gardien (sur la base du 
contrat d’accueil). 

IV 15 Opposition aux prestations familiales

Elle est automatiquement demandée au Juge des 
enfants par la CTG pour les parents ne disposant 
ou n’exerçant pas de droit de visite et 
d’hébergement pour leur(s) enfant(s)confié(s).

IV.16 Les frais d’obsèques 

CCIV : Art 375- 3 alinéa 3  

CASF : Art L.222-5  

La CTG prend en charge les obsèques du mineur 
qui lui est confié ou du jeune majeur, en 
complément ou intégralement, selon les 
possibilités financières des parents et après avis 
du référent éducatif. 
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Dans le cadre d’un accueil provisoire (AP), la 
, après évaluation et 

des prestations familiales au 
bénéfice du service gardien (sur la base du 

Le montant de la contribution est fixé à 10%
fonction des facultés contributives des parents,
du revenu net imposable des parents, dans la 
limite des 50% de la base mensuelle de calcul 
des prestations familiales selon les textes en 
vigueur. 

15 Opposition aux prestations familiales 

automatiquement demandée au Juge des 
enfants par la CTG pour les parents ne disposant 
ou n’exerçant pas de droit de visite et 
d’hébergement pour leur(s) enfant(s)confié(s). 

 

 

prend en charge les obsèques du mineur 
qui lui est confié ou du jeune majeur, en 
complément ou intégralement, selon les 
possibilités financières des parents et après avis 
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Le montant de la contribution est fixé à 10%, en 
fonction des facultés contributives des parents, 

mposable des parents, dans la 
limite des 50% de la base mensuelle de calcul 
des prestations familiales selon les textes en 
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Chapitre V L’aide aux jeunes majeurs et mineurs émancipés

V 1 Contrat jeune majeur et mineurs émancipés

V 1.1 Types d’aide 

CASF : Art L.121-2, L.222-2, 4ème alinéa, L.222

Le contrat jeune majeur permet d’apporter un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux 
majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à 
des difficultés familiales, sociales et éducatives et 
qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, 
faute de ressources ou d’un soutien familial.

Le contrat met en évidence le projet d’insertion 
sociale et professionnelle réaliste et durable du 
jeune.  

Il stipule les objectifs de l’accompagnement et les 
engagements du jeune dans sa démar
d’autonomie.  

Il est conclu pour une durée maximale de 12 mois 
ou jusqu’à la fin de l’année scolaire pour les 
jeunes scolarisés, renouvelable en fonction de la 
situation et du projet du jeune, sous réserve de sa 
bonne mise en œuvre.  

L’attribution et le renouvellement du contrat jeune 
majeur sont assujettis à un passage
nécessité ou urgence, en IAED : Jeune majeur.

 
V 1.2 Public cible 

Mineur émancipé ou jeune majeur âgé de moins de 21 ans :

La loi du 07 Février 2022 inscrit que sont pris en 
charge par l’ASE, les majeurs âgés de moins de 
21 ans et les mineurs émancipés, à la condition, 
qu’ils “ ne bénéficient pas de ressources ou d’un 
soutien familial suffisants” et à titre principal
ont été confiés à l’ASE avant leur majorité.”

Le public cible  

● d’anciens mineurs admis à l’ASE  

● des mineurs émancipés ayant été admis 
l’ASE 
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L’aide aux jeunes majeurs et mineurs émancipés 

1 Contrat jeune majeur et mineurs émancipés 

2, 4ème alinéa, L.222-5, 2ème alinéa, et L.263-3  

Le contrat jeune majeur permet d’apporter un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux 
majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à 
des difficultés familiales, sociales et éducatives et 

sertion sociale, 
faute de ressources ou d’un soutien familial. 

Le contrat met en évidence le projet d’insertion 
sociale et professionnelle réaliste et durable du 

Il stipule les objectifs de l’accompagnement et les 
engagements du jeune dans sa démarche 

Il est conclu pour une durée maximale de 12 mois 
ou jusqu’à la fin de l’année scolaire pour les 
jeunes scolarisés, renouvelable en fonction de la 
situation et du projet du jeune, sous réserve de sa 

e renouvellement du contrat jeune 
majeur sont assujettis à un passage, sauf 

: Jeune majeur. 

Le contrat peut être interrompu avant la date 
d’échéance :  

- sur décision du jeune  

- sur décision de la CTG
des termes du contrat (non assiduité, non 
réalisation des démarches, comportement 
inapproprié, etc.) ou lorsque les conditions ne 
sont plus réunies pour atteindre les objectifs fixés

Une aide peut être accordée par la 
mineurs émancipés et majeurs âgés de moins de 
vingt et un ans confrontés à des difficultés 
sociales, psychologiques ou financières.

Ce dispositif s'adresse, en priorité aux jeunes 
déjà pris en charge par le service durant leur 
minorité, pour lesquels le projet d'insertion sociale 
et professionnelle n'est pas finalisé et de ce fait, 
dont la sortie ne peut être envisagée.

L'objectif fixé est de permettre aux jeunes 
majeurs d'accéder à l'autonomie et les préparer à 
la sortie du dispositif.  

Mineur émancipé ou jeune majeur âgé de moins de 21 ans : 

La loi du 07 Février 2022 inscrit que sont pris en 
charge par l’ASE, les majeurs âgés de moins de 
21 ans et les mineurs émancipés, à la condition, 
qu’ils “ ne bénéficient pas de ressources ou d’un 

à titre principal s’ils 
été confiés à l’ASE avant leur majorité.” 

 

 

 

● des mineurs émancipés ayant été admis à 

 ● des mineurs émancipés et des majeurs âgés 
de moins de 21 ans qui éprouvent d
d’insertion sociale faute de ressources ou de 
soutien familial suffisants ; l’évaluation sociale 
devra rechercher le motif et le sens du projet
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Le contrat peut être interrompu avant la date 

 

sur décision de la CTG : en cas de non-respect 
des termes du contrat (non assiduité, non 
réalisation des démarches, comportement 
inapproprié, etc.) ou lorsque les conditions ne 

r atteindre les objectifs fixés 

Une aide peut être accordée par la CTG aux 
mineurs émancipés et majeurs âgés de moins de 
vingt et un ans confrontés à des difficultés 
sociales, psychologiques ou financières. 

Ce dispositif s'adresse, en priorité aux jeunes 
déjà pris en charge par le service durant leur 

le projet d'insertion sociale 
et professionnelle n'est pas finalisé et de ce fait, 
dont la sortie ne peut être envisagée. 

L'objectif fixé est de permettre aux jeunes 
majeurs d'accéder à l'autonomie et les préparer à 

● des mineurs émancipés et des majeurs âgés 
de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés 
d’insertion sociale faute de ressources ou de 
soutien familial suffisants ; l’évaluation sociale 
devra rechercher le motif et le sens du projet 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Le contrat jeune majeur permet de bénéficier

● d’un accompagnement éducatif et/ou 
psychologique par un professionne
sociale à l'enfance 

● d’un accompagnement socio professionnel
d’insertion proposé par la mission locale dans le 
cadre d’une convention CTG/Mission locale

● d’une allocation financière jeune majeur qui est 
limitée dans le temps, notamment pendant la 
durée de la scolarité ou de la formation. Elle peut 
être maintenue pendant les vacances scolaires si 
nécessaire 
 

V 1.3 Procédure d’attribution 

Afin de sécuriser le parcours du jeune et de 
préparer le passage à la majorité dès ses 15 ans, 
le jeune est reçu par l’ASE, en présence de son 
responsable légal, du conseiller de la mission 
locale pour faire le point sur son projet. 
L’entretien est renouvelé chaque année ju
ses 18 ans. 

Lors de l’entretien de ses 17 ans, le jeune 
formalise le choix de la personne ressource qui 
l’accompagnera durant sa majorité.  

Avant sa majorité, si le jeune souhaite la 
prolongation de sa prise en charge à l’ASE il 
devra transmettre une lettre de motivation à :
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bénéficier : 

d’un accompagnement éducatif et/ou 
psychologique par un professionnel de l'aide 

socio professionnel et 
d’insertion proposé par la mission locale dans le 

e convention CTG/Mission locale (ML) 

d’une allocation financière jeune majeur qui est 
limitée dans le temps, notamment pendant la 
durée de la scolarité ou de la formation. Elle peut 

acances scolaires si 

● d'une aide financière ponctuelle sous forme 
d'allocations mensuelles, ou au titre du fond 
d’aides contractualisé avec la 

● d’une aide du fonds d’aide aux jeunes (jusqu’à 
vingt-cinq ans) 

 

 

 

 

le parcours du jeune et de 
préparer le passage à la majorité dès ses 15 ans, 
le jeune est reçu par l’ASE, en présence de son 
responsable légal, du conseiller de la mission 
locale pour faire le point sur son projet. 
L’entretien est renouvelé chaque année jusqu’à 

Lors de l’entretien de ses 17 ans, le jeune 
formalise le choix de la personne ressource qui 

 

Avant sa majorité, si le jeune souhaite la 
prolongation de sa prise en charge à l’ASE il 

lettre de motivation à : 

Monsieur le Président de la Collectivité territoriale 
de Guyane 

Direction de l’Enfance et de la Famille

Carrefour Suzini - 4179 Route de Montabo

BP 7025-97 0337 Cayenne cedex

Courriel : secretariatdef@ctguyane.fr

Tel : 0594 390400 

Par la suite, le jeune sera reçu en 
évaluative et d’aide à la décision 
majeur » pour exposer son projet. 

En cas de décision favorable un contrat jeune 
majeur d’un an (renouvelable
ans) lui sera accordé. 
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d'une aide financière ponctuelle sous forme 
allocations mensuelles, ou au titre du fond 

d’aides contractualisé avec la ML 

d’une aide du fonds d’aide aux jeunes (jusqu’à 

Monsieur le Président de la Collectivité territoriale 

Direction de l’Enfance et de la Famille 

4179 Route de Montabo 

97 0337 Cayenne cedex -  

secretariatdef@ctguyane.fr 

Par la suite, le jeune sera reçu en Instance 
évaluative et d’aide à la décision « Jeune 

pour exposer son projet.  

favorable un contrat jeune 
majeur d’un an (renouvelables jusqu’à ses 21 
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V 2 Allocation financière jeune majeur

V 2.1 Conditions d’éligibilité 

Être bénéficiaire d’un contrat jeune majeur de la 
CTG suivant les conditions réglementaires en 
vigueur. 

V 2.2 Conditions d’attribution 

L’accompagnement éducatif peut être assorti 
d’une aide financière.  Elle garantit des 
ressources et un accompagnement aux majeurs 
âgés de moins de 21 ans et les mineurs 
émancipés, à la condition, qu’ils “ ne bénéficient 
pas de ressources ou d’un soutien fa
suffisants” et à titre principal s’ils ont été confiés à 
l’ASE avant leur majorité.”  

Le public cible  

● d’anciens mineurs admis à l’ASE  

● des mineurs émancipés ayant été admis 
l’ASE 
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financière jeune majeur 

contrat jeune majeur de la 
CTG suivant les conditions réglementaires en 

L’accompagnement éducatif peut être assorti 
d’une aide financière.  Elle garantit des 
ressources et un accompagnement aux majeurs 
âgés de moins de 21 ans et les mineurs 
émancipés, à la condition, qu’ils “ ne bénéficient 
pas de ressources ou d’un soutien familial 

s’ils ont été confiés à 

Ayant accédé à un logement autonome et en 
parcours d’insertion (scolarité, formation, etc.) 
mais qui ne bénéficie pas de ressources 
suffisantes pour subvenir à leu
octroyée est accordée en fonction des ressources 
du jeune. Cette aide financière est attribuée le 
temps de la validité du contrat, c’est un outil 
permettant de consolider les parcours des jeunes 
sortant de l’ASE. 

● des mineurs émancipés ayant été admis à 

 ● des mineurs émancipés et des majeurs âgés 
de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés 
d’insertion sociale faute de ressources ou de 
soutien familial suffisants ; l’évaluation sociale 
devra rechercher le motif et le sens du projet
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Ayant accédé à un logement autonome et en 
parcours d’insertion (scolarité, formation, etc.) 
mais qui ne bénéficie pas de ressources 
suffisantes pour subvenir à leurs besoins. L’aide 

en fonction des ressources 
du jeune. Cette aide financière est attribuée le 
temps de la validité du contrat, c’est un outil 
permettant de consolider les parcours des jeunes 

● des mineurs émancipés et des majeurs âgés 
qui éprouvent des difficultés 

d’insertion sociale faute de ressources ou de 
soutien familial suffisants ; l’évaluation sociale 
devra rechercher le motif et le sens du projet
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Montant 

Montant maximum de l’allocation jeune majeur
500 € déterminés par tranche de ressources 

 

Revenus 

450<500€ 

400<450€ 

350<400€ 

300<350€ 

250<300€ 

200<250€ 

150<200€ 

100<150€ 

50<100€ 

0 à 50 € 

Le principe de non cumul s’applique, si le jeune 
majeur ou mineur émancipé fait l’objet d’un 
accueil à l’ASE. 

 

Le contrat du jeune est constitué de :  

● Document Unique Territorial d’Aide I
(DUTAI) qui constitue la demande du jeune
expression de la demande du mineur émancipé 
ou du jeune majeur et objectifs du contrat jeune 
majeur 

● justificatif de domicile 
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Montant maximum de l’allocation jeune majeur : 
€ déterminés par tranche de ressources  

Montant et contribution : le montant de l’allocation 
jeune majeur est égal au différentiel entre le 
niveau de ressource mensuel du jeune et le 
montant maximum de l’a

Allocation jeune majeur 

50€ 

100€ 

150€ 

200€ 

250€ 

300€ 

350€ 

400€ 

450€ 

500€ 

principe de non cumul s’applique, si le jeune 
majeur ou mineur émancipé fait l’objet d’un 

De même que les parents sont amenés, lorsque 
l’ASE assure la protection administrative des 
mineurs, à signer un contrat d’accueil pour leurs 
enfants, le jeune majeur ou mineur émancipé 
devient l’interlocuteur de l’ASE pour la prise en 
charge de sa propre protection.

Le contrat du jeune est constitué de :   

Document Unique Territorial d’Aide Individuelle 
i constitue la demande du jeune ; 

xpression de la demande du mineur émancipé 
ou du jeune majeur et objectifs du contrat jeune 

● justificatif de ressources financi

●relevé d’identité bancaire (RIB)

●certificat de scolarité 

●justificatif d’identité du jeune majeur
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Montant et contribution : le montant de l’allocation 
jeune majeur est égal au différentiel entre le 
niveau de ressource mensuel du jeune et le 
montant maximum de l’aide. 

De même que les parents sont amenés, lorsque 
l’ASE assure la protection administrative des 
mineurs, à signer un contrat d’accueil pour leurs 
enfants, le jeune majeur ou mineur émancipé 
devient l’interlocuteur de l’ASE pour la prise en 
charge de sa propre protection. 

justificatif de ressources financières 

relevé d’identité bancaire (RIB) 

justificatif d’identité du jeune majeur 
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Chapitre VI L’adoption 

Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 ; Loi
744 du 4 juillet 2005 portant réforme de 
l’adoption, complétée par le décret n° 2006
du 1er août 2006 relatif à l’agrément des 
personnes souhaitant adopter un pupille de l’Etat 
ou un enfant étranger et modifiant le CASF (partie 
réglementaire) 

Ordonnance du 5 octobre 2022 prise en 
application de l’article 18 de la Loi du 21 février 
2022 

CASF : Art 224-4 à L.224-6, L.224-8, L 222
225-10 ; Art. R.225-1 à R.225-11 ; R.262

CCIV : 343 à 347 

VI 1 Agrément en vue d’adoption 

VI 1.1 Conditions propres aux adoptants

La demande d'agrément en vue d'adoption peut 
être déposée : 

● par un couple marié non séparé de corps

 Deux partenaires liés par un PActe Civil 
de Solidarité (PACS) étant en mesure 
d’apporter la preuve d’une communauté 
de vie d’au moins un an ou étant âgés l’un 
et l’autre de plus de 26 ans 

 Deux concubins étant en mesure 
d’apporter la preuve d’une communauté 
de vie d’au moins un an ou étant âgés l’un 
et l’autre de plus de 26 ans 
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; Loi n° 2005-
744 du 4 juillet 2005 portant réforme de 
l’adoption, complétée par le décret n° 2006-981 
du 1er août 2006 relatif à l’agrément des 
personnes souhaitant adopter un pupille de l’Etat 
ou un enfant étranger et modifiant le CASF (partie 

Ordonnance du 5 octobre 2022 prise en 
application de l’article 18 de la Loi du 21 février 

8, L 222-1 à L. 
; R.262-24 

L'adoption crée un lien de filiation établit par la 
décision d’une autorité administrative ou 
judiciaire. Deux types d’adoptions sont reconnus 
en France :  

● simple : sans rupture avec la famille d'origine, la 
filiation adoptive s'ajoute à la filiation nat
l'enfant 

● plénière : supprime les 
d'origine, c'est une nouvelle filiation. Sauf en cas 
d’adoption plénière de l’enfant de son conjoint.

 

propres aux adoptants 

La demande d'agrément en vue d'adoption peut 

● par un couple marié non séparé de corps 

Deux partenaires liés par un PActe Civil 
de Solidarité (PACS) étant en mesure 

e communauté 
de vie d’au moins un an ou étant âgés l’un 

Deux concubins étant en mesure 
d’apporter la preuve d’une communauté 
de vie d’au moins un an ou étant âgés l’un 

● soit par une personne seule
moins 26 ans 

La condition d'âge minimal de 26 ans n'est pas 
exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

La différence d’âge maximale est de 50 ans entre 
le plus jeune des adoptant
enfants à adopter. 

Une dérogation est possible si l’adoptant 
démontre qu’il est en capacité de répondre aux 
besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, 
sociaux et affectifs des enfants à adopter.
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L'adoption crée un lien de filiation établit par la 
décision d’une autorité administrative ou 
judiciaire. Deux types d’adoptions sont reconnus 

● simple : sans rupture avec la famille d'origine, la 
filiation adoptive s'ajoute à la filiation naturelle de 

supprime les liens avec la famille 
d'origine, c'est une nouvelle filiation. Sauf en cas 
d’adoption plénière de l’enfant de son conjoint. 

● soit par une personne seule si celle-ci a au 

La condition d'âge minimal de 26 ans n'est pas 
exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. 

La différence d’âge maximale est de 50 ans entre 
le plus jeune des adoptants et le plus jeune des 

dérogation est possible si l’adoptant 
démontre qu’il est en capacité de répondre aux 
besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, 
sociaux et affectifs des enfants à adopter. 
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VI 1.2 Procédure d’agrément en vue d’adoption

Toute personne qui sollicite l'agrément doit en 
faire la demande au Président de la Collectivité 
Territoriale de son lieu de résidence. 

La procédure se déroule en plusieurs étapes. Les 
candidats à l'agrément sont convoqués à 
réunion d'information.   

A la suite de cette information, le(s) candidat(s) 
doi(vent)t  confirmer sa (leur) demande 
d'agrément, en remplissant un questionnaire et 
en fournissant les pièces nécessaires à la 
constitution du dossier (détail des pièces à f
CASF R. 225-3) et préciser son projet d'adoption. 
A partir du moment où le dossier est considéré 
comme complet, le délai légal d’instruction de la 
demande est de 9 mois maximum.   

L'instruction du dossier, l’enquête règlementaire
enquête psychologique et enquête sociale, afin 
d’évaluer le projet d’adoption et les conditions 
globales d’accueil, sont réalisées par la Cellule 
Adoption de la Direction de l’Enfance et de la 
Famille. 

Selon les dispositions réglementaires, les 
évaluations sociale et psychologique doivent 
donner lieu chacune au minimum à deux 
rencontres entre le(s) demandeur(s) et le 
professionnel concerné, dont au moins une au 
domicile du (des) demandeur(s) pour l’évaluation 
sociale. 

VI 1.3 Commission technique d'agrément pour l'adoption

La composition de la Commission Technique 
d'Agrément pour l'adoption est fixée par voie 
réglementaire, (Décret n°98-771 du 1er 
septembre 1998) comme suit : 

● 3 professionnels de la Direction Enfance et 
Famille 

● 2 membres du Conseil de famille des Pupilles 
de l’Etat 
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rocédure d’agrément en vue d’adoption 

Toute personne qui sollicite l'agrément doit en 
faire la demande au Président de la Collectivité 
Territoriale de son lieu de résidence.  

La procédure se déroule en plusieurs étapes. Les 
candidats à l'agrément sont convoqués à une 

A la suite de cette information, le(s) candidat(s) 
doi(vent)t  confirmer sa (leur) demande 
d'agrément, en remplissant un questionnaire et 
en fournissant les pièces nécessaires à la 
constitution du dossier (détail des pièces à fournir 

3) et préciser son projet d'adoption. 
A partir du moment où le dossier est considéré 
comme complet, le délai légal d’instruction de la 

 

L'instruction du dossier, l’enquête règlementaire : 
ique et enquête sociale, afin 

d’évaluer le projet d’adoption et les conditions 
globales d’accueil, sont réalisées par la Cellule 
Adoption de la Direction de l’Enfance et de la 

Selon les dispositions réglementaires, les 
ologique doivent 

donner lieu chacune au minimum à deux 
rencontres entre le(s) demandeur(s) et le 
professionnel concerné, dont au moins une au 
domicile du (des) demandeur(s) pour l’évaluation 

Le(s) demandeur(s) est (sont) informé(s) de la 
possibilité de consulter son(leur) dossier, et 
notamment de prendre connaissance des 
évaluations, 15 jours avant le passage en 
commission d'agrément d'adoption. Il(s) 
peu(vent)t également être entendu(s) par la 
commission à sa(leur) demande ou sur la 
demande d'au moins deux de ses membres.  

Les erreurs matérielles figurant dans les 
évaluations sociales et psychologiques sont 
rectifiées de droit à la demande écrite du ou des 
candidats 

Le(s) candidat(s) peu(vent)t demander que tout 
ou partie des investigations effect
l’instruction du dossier soient accomplies une 
seconde fois et par d’autres personnes que celles 
auxquelles elles avaient été initialement confiées.  

La décision est prise par le Président de la CTG 
après consultation de l'avis de la Commission 
Technique d'Agrément, dont les membres sont 
nommés par arrêté du Président de la CTG.

 

 

 

 

 

ommission technique d'agrément pour l'adoption 

La composition de la Commission Technique 
d'Agrément pour l'adoption est fixée par voie 

771 du 1er 

 

 

● 3 professionnels de la Direction Enfance et 

● 2 membres du Conseil de famille des Pupilles 

● 1 personne qualifiée dans le domaine de 
l'action sociale et sanitaire de l'enfance
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Le(s) demandeur(s) est (sont) informé(s) de la 
té de consulter son(leur) dossier, et 

notamment de prendre connaissance des 
évaluations, 15 jours avant le passage en 
commission d'agrément d'adoption. Il(s) 
peu(vent)t également être entendu(s) par la 
commission à sa(leur) demande ou sur la 

oins deux de ses membres.   

Les erreurs matérielles figurant dans les 
évaluations sociales et psychologiques sont 
rectifiées de droit à la demande écrite du ou des 

Le(s) candidat(s) peu(vent)t demander que tout 
ou partie des investigations effectuées pour 
l’instruction du dossier soient accomplies une 
seconde fois et par d’autres personnes que celles 
auxquelles elles avaient été initialement confiées.   

La décision est prise par le Président de la CTG 
après consultation de l'avis de la Commission 
Technique d'Agrément, dont les membres sont 
nommés par arrêté du Président de la CTG. 

● 1 personne qualifiée dans le domaine de 
l'action sociale et sanitaire de l'enfance
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Les  membres  de la commission dont le 
Président et le Vice Président sont nommés par 
le Président de la CTG par arrêté pour une durée 
de 6 ans. Il fixe le nombre des commissions 
instituées dans le territoire et le règlement 
intérieur de ces dernières. 

Les membres titulaires et suppléants de la 
Commission Technique d’Agrément sont tenus au 
secret professionnel conformément aux articles 
226-13 et suivant du Code Pénal. Ils ne 
participent pas aux délibérations concernant les 
candidats avec lesquels ils ont des liens de 
personnel. 

La commission se réunit valablement quand la 
moitié des membres est présente. 

En cas d'avis partagé, la voix du délégataire du 
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane  
est prépondérante. 

VI 1.4 Durée de l’agrément 

L’agrément est national et valable 5 ans. Au
une nouvelle demande est nécessaire. Il est 
délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants 
simultanément. Il est assorti d’une notice de 
renseignements où figurent le nom
les caractéristiques des enfants souhaités.

La notice est révisable à la suite d’un entretien 
avec la Cellule Adoption. 

Le bénéficiaire doit notifier chaque année au 
Président de la CTG la demande de maintien de 
son projet d’adoption.  

Lors de la confirmation annuelle obligatoire, les 
candidats transmettent une déclaration sur 
l’honneur indiquant si leur situation matrimoniale 
ou la composition de leur famille se sont 
modifiées et en précisant les modifications.

En cas de modifications ou lorsque la déclaration 
annuelle n’est pas effectuée, le Président de la 
CTG peut procéder à des investigations 
complémentaires sur les conditions d’accueil, et 
le cas échéant, retirer l’agrément. 
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Les  membres  de la commission dont le 
Président et le Vice Président sont nommés par 

TG par arrêté pour une durée 
de 6 ans. Il fixe le nombre des commissions 
instituées dans le territoire et le règlement 

Les membres titulaires et suppléants de la 
Commission Technique d’Agrément sont tenus au 

conformément aux articles 
13 et suivant du Code Pénal. Ils ne 

participent pas aux délibérations concernant les 
candidats avec lesquels ils ont des liens de 

La commission se réunit valablement quand la 

d'avis partagé, la voix du délégataire du 
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane  

Tout refus d'agrément doit être motivé.  

La décision de refus ou de retrait d’agrément peut 
faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
Président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane. 

La décision initiale de refus ou de retrait ainsi que 
le rejet de la demande de recours gracieux 
peuvent faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif dans les 
conditions de droit commun.

Après un refus ou un retrait d'agrément, un délai 
de 30 mois est nécessaire avant de pouvoir 
présenter une nouvelle demande.

Un calendrier prévisionnel est établi 
annuellement. 

L’agrément est national et valable 5 ans. Au-delà, 
une nouvelle demande est nécessaire. Il est 
délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants 
simultanément. Il est assorti d’une notice de 
renseignements où figurent le nombre, l’âge et 
les caractéristiques des enfants souhaités. 

La notice est révisable à la suite d’un entretien 

Le bénéficiaire doit notifier chaque année au 
la demande de maintien de 

e la confirmation annuelle obligatoire, les 
candidats transmettent une déclaration sur 
l’honneur indiquant si leur situation matrimoniale 
ou la composition de leur famille se sont 
modifiées et en précisant les modifications. 

que la déclaration 
annuelle n’est pas effectuée, le Président de la 

peut procéder à des investigations 
complémentaires sur les conditions d’accueil, et 

Lorsqu’il envisage la modification ou le retrait de 
l’agrément, il saisit pour avis la Commission 
Technique d’Agrément. 

Les personnes agréées qui changent de 
département de résidence doivent, par lettre 
recommandée avec avis de réception, déclarer 
leur nouvelle adresse de résidence au plus tard 
dans le mois suivant le
joignant une copie de leur agrément.

Le Président de la 
antérieure des candidats transmet au Président 
du Département de la nouvelle résidence le 
dossier des candidats concernés.  

Les personnes agréées peuvent bénéf
entretien avec un professionnel de la Cellule 
Adoption dans le courant de la deuxième année 
de validité de leur agrément. 

Cet entretien permet d’actualiser le dossier 
administratif et de maintenir un lien entre le 
secteur et les personnes agréé

L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au 
foyer d'au moins un enfant français ou étranger, 
ou de plusieurs simultanément.
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Tout refus d'agrément doit être motivé.   

La décision de refus ou de retrait d’agrément peut 
faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 

ésident de la Collectivité Territoriale de 

La décision initiale de refus ou de retrait ainsi que 
le rejet de la demande de recours gracieux 
peuvent faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif dans les 

commun. 

Après un refus ou un retrait d'agrément, un délai 
de 30 mois est nécessaire avant de pouvoir 
présenter une nouvelle demande. 

Un calendrier prévisionnel est établi 

Lorsqu’il envisage la modification ou le retrait de 
il saisit pour avis la Commission 

Technique d’Agrément.  

Les personnes agréées qui changent de 
département de résidence doivent, par lettre 
recommandée avec avis de réception, déclarer 
leur nouvelle adresse de résidence au plus tard 
dans le mois suivant leur emménagement, en 
joignant une copie de leur agrément. 

Le Président de la CTG de la résidence 
antérieure des candidats transmet au Président 
du Département de la nouvelle résidence le 
dossier des candidats concernés.   

Les personnes agréées peuvent bénéficier d’un 
entretien avec un professionnel de la Cellule 
Adoption dans le courant de la deuxième année 
de validité de leur agrément.  

Cet entretien permet d’actualiser le dossier 
administratif et de maintenir un lien entre le 
secteur et les personnes agréées.  

L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au 
foyer d'au moins un enfant français ou étranger, 
ou de plusieurs simultanément. 
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VI 1.5 Accompagnement des titulaires de l’agrément en vue d’adoption

La Cellule d’adoption peut proposer aux titulaires 
de l’agrément des groupes de paroles animés par 
un psychologue sur des thématiques en lien avec 
l’adoption.   

VI 1.6 Contrôle des organismes autorisés pour l’adoption

CASF : Art L.225-11 et L.225-13 /R. 225

Toute personne morale de droit privé qui entend 
servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le 
placement en vue d’adoption doit obtenir au 
préalable une autorisation d’exercer cette activité 
délivrée par le Président de la CTG. 
autorisé établit chaque année un rapport d’activité 
transmis au Président de la CTG.   

Toute modification dans le fonctionnement de 
l’organisme doit être notifiée dans un délai de 
quinze jours au Président de la CTG
l’autorisation de fonctionnement.   

VI 2 Adoption des pupilles de l’État et des enfants en provenance d’un pays étranger ouvert à l’adoption

VI 2.1Adoption d’un pupille de l’Etat 

Un pupille de l’Etat est un enfant mineur qui a 
perdu tout lien avec ses parents ou avec sa 
famille. Il peut être :  

 né sous le secret et remis à l’Aide Sociale 
à l’Enfance depuis plus de 2 mois, 

 orphelin et remis à l’Aide S
l’Enfance depuis plus de 2 mois, par des 
personnes responsables de lui autre que 
ses parents  

 remis à l’Aide Sociale à l’Enfance par l’un 
ou ses parents depuis plus de 2 mois

Les parents qui ont remis leur enfant à l’ASE ont 
2 mois pour le récupérer sans formali

Lorsque ce n’est pas les parents qui l’ont remis à 
l’ASE, le délai est de 6 mois.  
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ccompagnement des titulaires de l’agrément en vue d’adoption 

La Cellule d’adoption peut proposer aux titulaires 
de l’agrément des groupes de paroles animés par 
un psychologue sur des thématiques en lien avec 

Par ailleurs, ceux-ci peuvent rencontrer le 
correspondant départemental de l’Agence 
Française de l’Adoption (AFA) concernant les 
projets d’adoption à l’international.

ontrôle des organismes autorisés pour l’adoption 

13 /R. 225-17 et R.225-18  

Toute personne morale de droit privé qui entend 
servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le 
placement en vue d’adoption doit obtenir au 
préalable une autorisation d’exercer cette activité 

. L’organisme 
autorisé établit chaque année un rapport d’activité 

Toute modification dans le fonctionnement de 
l’organisme doit être notifiée dans un délai de 

CTG qui a délivré 

Tous les recueils d’enfants effectués en Guyane 
doivent être déclarés, par lettre recommandée, 
dans les trois jours au Président de la 

Dans le cadre du suivi des enfants, l’organisme 
informe sans délai la 
prononçant l’adoption ou des transcriptions des 
Jugements étrangers.   

Les dossiers que l’organisme constitue à propos 
des futurs adoptants et des enfants peuvent être 
consultés par le Président de la 
représentant. 

doption des pupilles de l’État et des enfants en provenance d’un pays étranger ouvert à l’adoption

 

Un pupille de l’Etat est un enfant mineur qui a 
perdu tout lien avec ses parents ou avec sa 

né sous le secret et remis à l’Aide Sociale 
à l’Enfance depuis plus de 2 mois,  
orphelin et remis à l’Aide Sociale à 
l’Enfance depuis plus de 2 mois, par des 
personnes responsables de lui autre que 

remis à l’Aide Sociale à l’Enfance par l’un 
ou ses parents depuis plus de 2 mois 

 confié à l’Aide Sociale à l’Enfance à la 
suite du retrait total de l’aut

 confié à l’Aide Sociale à l’Enfance à la 
suite d’une décision de justice de 
délaissement parental, depuis plus de 2 
mois. 

Les parents qui ont remis leur enfant à l’ASE ont 
2 mois pour le récupérer sans formalité.  

Lorsque ce n’est pas les parents qui l’ont remis à 

Au-delà de ces délais, l’enfant est restitué aux 
parents uniquement si le tuteur (le Préfet) ou le 
Conseil de Famille l’accepte. En cas de refus, les 
parents peuvent exercer un recours auprès du 
Tribunal Judiciaire du lieu où l’enfant a été placé.
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ci peuvent rencontrer le 
départemental de l’Agence 
doption (AFA) concernant les 

projets d’adoption à l’international. 

Tous les recueils d’enfants effectués en Guyane 
doivent être déclarés, par lettre recommandée, 
dans les trois jours au Président de la CTG.   

Dans le cadre du suivi des enfants, l’organisme 
informe sans délai la CTG des Jugements 

onçant l’adoption ou des transcriptions des 
 

Les dossiers que l’organisme constitue à propos 
des futurs adoptants et des enfants peuvent être 
consultés par le Président de la CTG ou son 

doption des pupilles de l’État et des enfants en provenance d’un pays étranger ouvert à l’adoption 

confié à l’Aide Sociale à l’Enfance à la 
suite du retrait total de l’autorité parentale 
confié à l’Aide Sociale à l’Enfance à la 
suite d’une décision de justice de 
délaissement parental, depuis plus de 2 

delà de ces délais, l’enfant est restitué aux 
parents uniquement si le tuteur (le Préfet) ou le 
Conseil de Famille l’accepte. En cas de refus, les 

ercer un recours auprès du 
Tribunal Judiciaire du lieu où l’enfant a été placé. 
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En cas de récupération de l’enfant, la C
propose un accompagnement médical, 
psychologique, éducatif et social du 
l’enfant durant 3 ans. 

Les enfants qui n’ont pas été récupéré durant ces 
délais obtiennent le statut de pupille de l’Etat par 
un arrêté pris par le Président de la Collectivité 
Territoriale. 

Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat 
doivent faire l'objet d'un projet d'adoption (simple 
ou plénière) dans les meilleurs délais. Ce projet 
est défini par le tuteur du pupille, à savoir le 
Préfet, avec l’accord du Conseil de Famille des 
pupilles de l’Etat. 

Lorsque le tuteur considère que l'ad
pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit 
indiquer ses motifs au Conseil de Famille. 

Le Conseil de Famille, sur le rapport du service 
de l’Aide Sociale à l'Enfance, s'assure de la 
validité de ces motifs qui doit être confirmée à 
l'occasion de l'examen annuel de la situation de 
l'enfant. 

VI 2.2 Adoption internationale 

Elle ne relève pas de la compétence de la 

 

 

VI 2.3 Jugement d’adoption 

Dès lors que l’enfant est arrivé sur le sol français, 
le candidat à l’adoption doit informer la 
transmettre tous les documents sollicités. Le suivi 
de l’enfant accueilli en vue d’adoption ou de 
l’enfant adopté est assuré par le service de l’aide 
sociale à l’enfance ou par l’organisme autorisé 
pour l’adoption jusqu’au prononcé de l’adoption 
plénière en France, ou jusqu’à la transc
Jugement étranger.   
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En cas de récupération de l’enfant, la CTG 
propose un accompagnement médical, 

 parent et de 

Les enfants qui n’ont pas été récupéré durant ces 
délais obtiennent le statut de pupille de l’Etat par 
un arrêté pris par le Président de la Collectivité 

Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat 
doivent faire l'objet d'un projet d'adoption (simple 
ou plénière) dans les meilleurs délais. Ce projet 
est défini par le tuteur du pupille, à savoir le 
Préfet, avec l’accord du Conseil de Famille des 

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.  

Le Conseil de Famille, sur le rapport du service 
de l’Aide Sociale à l'Enfance, s'assure de la 
validité de ces motifs qui doit être confirmée à 

ion de l'examen annuel de la situation de 

La définition du projet d'adoption, simple ou 
plénière, suivant 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 et par le conseil de famille ou l'un de 
ses membres désignés par lui à cet effet.

Les dossiers des enfants pour lesquels aucun 
projet d'adoption n'est formé plus de 6 mois après 
leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, 
sous forme non nominative, communiqués 
obligatoirement au Ministre chargé de la famille 
par le tuteur qui indique les raisons de cette 
situation.   

Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit 
par la personne à qui a été confié le pupille par le 
service de l'Aide Sociale à l'Enfance pour en 
assurer la garde et lorsque les liens affectifs qui 
se sont établis entre eux justifient cette mesure ; 
soit par des personnes agréées à cet effet.

Elle ne relève pas de la compétence de la CTG.  Elle suppose de la part du titulaire de l’agrément 
en vue d’adoption, une démarche volontaire 
auprès de l’Agence française de l’adoption (AFA), 
des organismes agréés pour l’adoption (OAA), ou 
directement auprès des pays étrangers selon leur 
propre législation en vigueur sur l’adoption. 

Dès lors que l’enfant est arrivé sur le sol français, 
le candidat à l’adoption doit informer la CTG et lui 

sollicités. Le suivi 
de l’enfant accueilli en vue d’adoption ou de 
l’enfant adopté est assuré par le service de l’aide 
sociale à l’enfance ou par l’organisme autorisé 
pour l’adoption jusqu’au prononcé de l’adoption 
plénière en France, ou jusqu’à la transcription du 

Le Tribunal judiciaire du domicile de la famille, 
saisi par une requête déposée par le candidat, 
demande à la CTG, la transmission du rapport de 
suivi de l’accueil en vue d’adoption. Il vérifie si les 
conditions de la loi sont remplies, si l’adoption est 
conforme à l’intérêt de l’enfant et rend son 
Jugement.   

L’accompagnement des familles adoptantes 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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La définition du projet d'adoption, simple ou 
plénière, suivant les circonstances particulières à 
la situation de l'enfant ainsi que le choix des 
adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, 

ord du conseil de famille. 

Le mineur capable de discernement est 
préalablement 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. 

Les dossiers des enfants pour lesquels aucun 
projet d'adoption n'est formé plus de 6 mois après 
leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, 
sous forme non nominative, communiqués 
obligatoirement au Ministre chargé de la famille 

ndique les raisons de cette 

Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit 
par la personne à qui a été confié le pupille par le 
service de l'Aide Sociale à l'Enfance pour en 
assurer la garde et lorsque les liens affectifs qui 

entre eux justifient cette mesure ; 
soit par des personnes agréées à cet effet. 

Elle suppose de la part du titulaire de l’agrément 
en vue d’adoption, une démarche volontaire 
auprès de l’Agence française de l’adoption (AFA), 
des organismes agréés pour l’adoption (OAA), ou 
directement auprès des pays étrangers selon leur 

ion en vigueur sur l’adoption.  

Le Tribunal judiciaire du domicile de la famille, 
saisi par une requête déposée par le candidat, 

, la transmission du rapport de 
suivi de l’accueil en vue d’adoption. Il vérifie si les 
conditions de la loi sont remplies, si l’adoption est 
conforme à l’intérêt de l’enfant et rend son 

L’accompagnement des familles adoptantes est 
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 
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Chapitre VII Les dispositions de la protection de l’enfance

VII 1 Cellule de recueil, de traitement et de l’

CASF : Art L.226.3, 226-2-1/ L.226-4,

La CTG a mis en place une cellule chargée du 
recueil, du traitement et de l’évaluation des 
Informations Préoccupantes (IP) relatives aux 
mineurs en danger ou qui risquent de l'être.

La cellule est rattachée à la Direction de l’enfance 
et de la famille.  

La CRIP est le lieu unique dans le département 
de recueil de traitement et d’évaluation.

VII1.1 Informations préoccupantes et signalements

L'IP, selon CASF R.226-2-2, est une information 
transmise à la cellule départementale mentionnée 
au deuxième alinéa L.226-3 pour alerter le 
Président de la CTG sur la situation d'un mineur, 
bénéficiant ou non d'un accompagnement 
pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité 
ou sa moralité sont en danger ou en risque de 
l'être ou que les conditions de son éducation ou 
de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises 
ou en risque de l'être.  

La finalité de cette transmission est d'évaluer la 
situation d'un mineur et de déterminer les actions 
de prévention et d'aide dont ce mineur et sa 
famille peuvent bénéficier. 

 

VII 1.2 Missions 

CASF : L.226-1 à L.226-13  

VII 1.2.1 Recueil 

La cellule a un rôle de recueil, d’enregistrement et 
de vérification des informations qui lui sont 
transmises.  
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ns de la protection de l’enfance 

de traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes (CRIP)

4, article 12 et 13 de la loi 2007-293 du 5 mars 

a mis en place une cellule chargée du 
évaluation des 

relatives aux 
mineurs en danger ou qui risquent de l'être. 

La cellule est rattachée à la Direction de l’enfance 

est le lieu unique dans le département 
de recueil de traitement et d’évaluation. 

Elle fonctionne actuellement sur les horaires 
d’ouverture des services de la C

Le relais, en dehors de ces heures d'ouverture, 
est assuré par le 119 pour la réception des 
les cadres d'astreintes ASE pour les urgences.

Une convention avec le Service National 
d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger 
(SNATED) permettra le basculement 
téléphonique automatisé.

cupantes et signalements 

2, est une information 
transmise à la cellule départementale mentionnée 

3 pour alerter le 
sur la situation d'un mineur, 

bénéficiant ou non d'un accompagnement 
pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité 
ou sa moralité sont en danger ou en risque de 
l'être ou que les conditions de son éducation ou 
de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises 

La finalité de cette transmission est d'évaluer la 
situation d'un mineur et de déterminer les actions 
de prévention et d'aide dont ce mineur et sa 

Le signalement est le terme désormais réservé à 
la saisine de l’autorité judiciaire concernant des 
mineurs en danger grave et immédiat : 
maltraitances, violences physiques et 
psychologiques, violences sexuelles et 
négligences lourdes. 

Le fait, pour quiconque a
privations, de mauvais traitements ou 
d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligés à un 
mineur ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge, 
d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience 
physique ou psychique ou d'un état de 
grossesse, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives ou de continuer à 
ne pas informer ces autorités tant que ces 
infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'a

La cellule a un rôle de recueil, d’enregistrement et 
de vérification des informations qui lui sont 

La cellule a également un rôle de conseil, 
d'orientation et de première information auprès 
des professionnels et des particuliers.

Toute information, qu'elle soit orale ou écrite, est 
enregistrée sur une base de données. 
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des informations préoccupantes (CRIP) 

mars 2007 

Elle fonctionne actuellement sur les horaires 
d’ouverture des services de la CTG.  

Le relais, en dehors de ces heures d'ouverture, 
est assuré par le 119 pour la réception des IP et 
les cadres d'astreintes ASE pour les urgences. 

Une convention avec le Service National 
d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger 
(SNATED) permettra le basculement 
téléphonique automatisé. 

ignalement est le terme désormais réservé à 
la saisine de l’autorité judiciaire concernant des 
mineurs en danger grave et immédiat : 
maltraitances, violences physiques et 
psychologiques, violences sexuelles et 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de 
privations, de mauvais traitements ou 
d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligés à un 
mineur ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge, 
d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience 

u psychique ou d'un état de 
grossesse, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives ou de continuer à 
ne pas informer ces autorités tant que ces 
infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

également un rôle de conseil, 
d'orientation et de première information auprès 
des professionnels et des particuliers. 

Toute information, qu'elle soit orale ou écrite, est 
enregistrée sur une base de données.  
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Un accusé de réception est adressé à l'auteur 
l'IP. Sauf intérêt contraire de l'enfant, les 
représentants légaux sont informés par écrit.

Toute information fait l'objet d'une recherche dans 
la base de données afin d'établir si le mineur ou 
VII 1.2.2 Le traitement et l'évaluation 

La CRIP a pour mission de qualifier les 
informations reçues de « préoccupantes » o
afin de déterminer si la situation laisse craindre 
qu’un enfant se trouve en situation de danger ou 
en risque de l’être et puisse avoir besoin d’aide. 

Dans tous les cas il se réfère aux principes suivants

● un premier temps d’analyse afin de qualifier 
l’information de préoccupante ou non

L’analyse consiste en une démarche de repérage 
quant à la nature des éléments de risque ou de 
danger et à une première mise en contexte de 
ces éléments : 

Mineur connu : 

La situation du mineur ou sa fratrie est
connue et a déjà fait l’objet d’une IP ? 

La CRIP dispose d’un logiciel (IODAS) qui permet 
l’enregistrement de toutes les IP et permet
la recherche des mineurs connus. 

Éléments décrits concernant l’enfant lui

● les faits et leur importance en termes de gravité 
(coups, brimades, niveau de l’intention, niveau de 
négligence, vulnérabilité de l’enfant en fon
de son âge, de ce qui est dit de son état 
psychologique…) 

● la fréquence des faits (fait ponctuel ou répétitif), 
caractère accidentel, éléments isolés ou repérés 
également dans la fratrie... 

Les préconisations sont les suivantes

● le classement sans suite lorsque le contenu de 
l’IP est inexploitable ou n’apparaît manifestement 
pas fondé 

● une demande d'évaluation sociale et/ou 
médico-sociale traitée dans un délai m
trois mois 
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on est adressé à l'auteur de 
IP. Sauf intérêt contraire de l'enfant, les 

représentants légaux sont informés par écrit. 

Toute information fait l'objet d'une recherche dans 
la base de données afin d'établir si le mineur ou 

sa fratrie ont déjà fait l'objet d'une IP, d'un suivi 
socio-éducatif, d'une intervention d'un service 
social ou médico-social.

 

 

La CRIP a pour mission de qualifier les 
informations reçues de « préoccupantes » ou non 
afin de déterminer si la situation laisse craindre 
qu’un enfant se trouve en situation de danger ou 
en risque de l’être et puisse avoir besoin d’aide.  

Le traitement d’une IP doit se réaliser dans un 
délai le plus court possible. 

 

Dans tous les cas il se réfère aux principes suivants : 

un premier temps d’analyse afin de qualifier 
l’information de préoccupante ou non 

● un traitement de l’IP reçue afin de décider de la 
suite à donner sur la base d’éléments le plus 
objectifs possibles 

L’analyse consiste en une démarche de repérage 
quant à la nature des éléments de risque ou de 
danger et à une première mise en contexte de 

 

 

La situation du mineur ou sa fratrie est-elle 
?  

La CRIP dispose d’un logiciel (IODAS) qui permet 
l’enregistrement de toutes les IP et permet ainsi 

Si le mineur ou sa fratrie sont connus suite à des 
précédentes IP, une vigilance sera portée à ce 
dossier concernant les faits rapportés, la position 
des parents et les mesures prises auparavant.

Éléments décrits concernant l’enfant lui-même : 

es faits et leur importance en termes de gravité 
(coups, brimades, niveau de l’intention, niveau de 
négligence, vulnérabilité de l’enfant en fonction 
de son âge, de ce qui est dit de son état 

a fréquence des faits (fait ponctuel ou répétitif), 
caractère accidentel, éléments isolés ou repérés 

● les facteurs de risque identifiés dans l’IP (âge, 
situation familiale, situation de handicap…)

● leur actualité (récente ou ancienne)

● l'appréciation des symptômes : s’agit
d’un professionnel isolé ou d’une analyse 
professionnelle élaborée en amont de l’IP

préconisations sont les suivantes : 

le classement sans suite lorsque le contenu de 
l’IP est inexploitable ou n’apparaît manifestement 

ne demande d'évaluation sociale et/ou 
sociale traitée dans un délai maximal de 

● une proposition d’accompagne
médico-social lorsque la situation ne relève pas 
d’une mesure de protection de l’enfance mais de 
l’action sociale de droit commun
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sa fratrie ont déjà fait l'objet d'une IP, d'un suivi 
éducatif, d'une intervention d'un service 

social. 

Le traitement d’une IP doit se réaliser dans un 
délai le plus court possible.  

un traitement de l’IP reçue afin de décider de la 
te à donner sur la base d’éléments le plus 

Si le mineur ou sa fratrie sont connus suite à des 
précédentes IP, une vigilance sera portée à ce 
dossier concernant les faits rapportés, la position 
des parents et les mesures prises auparavant. 

es facteurs de risque identifiés dans l’IP (âge, 
on familiale, situation de handicap…) 

eur actualité (récente ou ancienne) 

'appréciation des symptômes : s’agit-il de l’avis 
d’un professionnel isolé ou d’une analyse pluri 

élaborée en amont de l’IP 

● une proposition d’accompagnement social ou 
social lorsque la situation ne relève pas 

d’une mesure de protection de l’enfance mais de 
l’action sociale de droit commun 
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●  la transmission au service ASE 

Un protocole est signé par le Président de la 
CTG, le Procureur, le Préfet, le Recteur, les 
directeurs d'hôpitaux, et d’autres acteurs de la 
protection de l’enfance.  
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● le signalement judiciaire assorti d’un 
argumentaire 

Un protocole est signé par le Président de la 
, le Procureur, le Préfet, le Recteur, les 

directeurs d'hôpitaux, et d’autres acteurs de la 

Il définit les modalités de traitement des IP et des 
évaluations pluridisciplinaires ainsi que les 
modalités de transmission des signalements.
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signalement judiciaire assorti d’un 

définit les modalités de traitement des IP et des 
évaluations pluridisciplinaires ainsi que les 
modalités de transmission des signalements. 
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Les personnes en perte d’autonomie
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Les personnes en perte d’autonomie
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Les personnes en perte d’autonomie 
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L’aide sociale des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, est accordée 
par le Président de la CTG et recouvre toutes les 
prestations d’aide sociale accordées aux 
personnes ayant leur domicile de secours 
en Guyane.  

La CTG veille, dans sa prise en charge, à assurer 
le respect du libre choix de l’usager en matière de 
service, de mode d’intervention ou d
complémentarité entre les différents types 
d’intervention.  

Chapitre I Les conditions générales

I1 Les conditions d’admission 

Les conditions communes pour pouvoir bénéficier 
de l’aide sociale générale en faveur des 
personnes âgées et personnes en situation de 
handicap portent soit sur une condition d’âge, soit 
sur une condition de reconnaissance du handicap 
du demandeur, sa nationalité et son domicile de 
secours.  

Il existe également des conditions de ressources.

I 1.1 Conditions liées à l’âge ou à la reconnaissance du handicap

CASF : Art L.113-1 

Les aides sociales destinées aux personnes 
âgées ou handicapées sont accordées sous 
réserve de conditions d’âge 
spécifiques définie par le législateur et de la 
reconnaissance du handicap par la Maison 
Départementale des Personnes en situation de 
handicap (MDPH). Ces conditions d’accès varient 
selon l’aide demandée. 

I 1.2 Conditions de nationalité  

CASF : Art L.111-1 et L.111-2 

Les aides sociales sont accordées aux
aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union 
européenne, ainsi qu’aux étrangers en situation 
régulière sur le territoire français.  

Les personnes de nationalité étrangère doivent 
justifier d’un des titres exigés pour séjourner 
régulièrement en France (CASF L.111
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des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, est accordée 

et recouvre toutes les 
prestations d’aide sociale accordées aux 
personnes ayant leur domicile de secours 

veille, dans sa prise en charge, à assurer 
le respect du libre choix de l’usager en matière de 
service, de mode d’intervention ou de 
complémentarité entre les différents types 

L'aide sociale obéit à des règles générales 
d'attribution, de procédure, de contrôles et de 
recours.  

Des conditions particulières peuvent néanmoins 
être exigées pour certaines prestations APA 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie), PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap), les 
aides sociales à domicile et en établissement des 
personnes âgées et handicapées.

es conditions générales 

Les conditions communes pour pouvoir bénéficier 
de l’aide sociale générale en faveur des 
personnes âgées et personnes en situation de 
handicap portent soit sur une condition d’âge, soit 

ssance du handicap 
du demandeur, sa nationalité et son domicile de 

Il existe également des conditions de ressources. 

 

 

 

 

 

ou à la reconnaissance du handicap 

Les aides sociales destinées aux personnes 
âgées ou handicapées sont accordées sous 
réserve de conditions d’âge 

par le législateur et de la 
reconnaissance du handicap par la Maison 

nes en situation de 
handicap (MDPH). Ces conditions d’accès varient 

 

 

 

 

 

Les aides sociales sont accordées aux français, 
aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union 
européenne, ainsi qu’aux étrangers en situation 

Les personnes de nationalité étrangère doivent 
justifier d’un des titres exigés pour séjourner 

111-2).  

L’aide sociale peut également être accordée aux 
personnes justifiant d’un statut de réfugié ou 
apatride.  

S’agissant de l’aide-ménagère, les personnes 
étrangères doivent justifier
ininterrompu en France de 15
aient atteint l’âge de 70 
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à des règles générales 
d'attribution, de procédure, de contrôles et de 

Des conditions particulières peuvent néanmoins 
être exigées pour certaines prestations APA 
Allocation Personnalisée d'Autonomie), PCH 

(Prestation de Compensation du Handicap), les 
aides sociales à domicile et en établissement des 
personnes âgées et handicapées. 

L’aide sociale peut également être accordée aux 
personnes justifiant d’un statut de réfugié ou 

ménagère, les personnes 
étrangères doivent justifier d’une durée de séjour 
ininterrompu en France de 15 ans, avant qu’ils 

 ans. 
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I1.3 Conditions liées au domicile de secours

CASF : Art L.121-7, L.122-1 à L.122-

a) La détermination du domicile de secours

La notion de domicile de secours permet de 
déterminer la collectivité qui assure
charge financière des prestations légales d’aide 
sociale.  

Le domicile de secours s’acquiert par une 
résidence habituelle de trois 
interruption dans un département, 
postérieurement à la majorité ou à 
l’émancipation.   

b) Les exceptions  

Une résidence habituelle de trois mois
absence ininterrompue de trois mois n’emportent 
pas d’effet sur la détermination du domicile de 
secours lorsque celles-ci sont motivées par :

● un séjour dans un établissement san
médico-social ou social ;  

● un séjour au domicile d’un particulier agréé au 
titre de l’accueil familial ;  

● des circonstances excluant toute liberté de 
choix du lieu de séjour ;  

● d'un traitement dans un établissement de santé 
situé hors du département où réside 
habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale.

 c) Le domicile de secours relevant

Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile 
de secours dans un autre département, le 
Président de la CTG doit, dans un délai d’un mois 
après le dépôt de la demande, transme
dossier au Président de la CTG concerné qui doit 
se prononcer sur sa compétence dans le mois qui 
suit.  

d) Le cas particulier du domicile de secours national

Le domicile de secours est, sauf 
exceptions, réputé “ national “ et la prise en 
charge financière des dépenses d’aide sociale 
relève alors de l’Etat, lorsque des prestations 
sociales légales sont attribuées à :  
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3 Conditions liées au domicile de secours  

- 4 du CASF et R.131-8 du CASF   

a) La détermination du domicile de secours   

La notion de domicile de secours permet de 
assure la prise en 

charge financière des prestations légales d’aide 

Le domicile de secours s’acquiert par une 
résidence habituelle de trois mois sans 
interruption dans un département, 
postérieurement à la majorité ou à 

A défaut de domicile de secours dans
département, les dépenses de l’aide sociale 
incombent au département où réside l’intéressé 
au moment de la demande d’ad
sociale, ou à défaut à l’Etat.

Le domicile de secours se perd, sauf exceptions, 
par une absence ininterrompue de trois mois et 
par l’acquisition d’un autre domicile de secours.

Une résidence habituelle de trois mois ou une 
absence ininterrompue de trois mois n’emportent 

la détermination du domicile de 
ci sont motivées par :  

n séjour dans un établissement sanitaire, 

n séjour au domicile d’un particulier agréé au 

es circonstances excluant toute liberté de 

'un traitement dans un établissement de santé 
rtement où réside 

habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale.  

Dans ces situations, la personne conserve le 
domicile de secours acquis antérieurement et le 
délai de trois mois ne commence à courir que du 
jour où ces circonstances n’existent plus.

En cas de litige sur les circonstances de 
l’acquisition ou de la perte du domicile de 
secours, l’appréciation relève du Tribunal 
administratif, saisi par le département refusant la 
prise en charge de l’aide sociale.

 

omicile de secours relevant de la collectivité  

Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile 
de secours dans un autre département, le 

doit, dans un délai d’un mois 
après le dépôt de la demande, transmettre le 

concerné qui doit 
se prononcer sur sa compétence dans le mois qui 

S’il n’admet pas celle-
au Tribunal administratif de Paris.

 

 

micile de secours national   

Le domicile de secours est, sauf 
national “ et la prise en 

d’aide sociale 
des prestations 

● des personnes dont la présence sur le territoire 
résulte de circonstances
n’ont pu choisir librement leur lieu de

●  des personnes pour lesquelles aucun domicile 
fixe ne peut être déterminé
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A défaut de domicile de secours dans le 
département, les dépenses de l’aide sociale 
incombent au département où réside l’intéressé 
au moment de la demande d’admission à l’aide 

à défaut à l’Etat.   

Le domicile de secours se perd, sauf exceptions, 
par une absence ininterrompue de trois mois et 
par l’acquisition d’un autre domicile de secours.  

Dans ces situations, la personne conserve le 
domicile de secours acquis antérieurement et le 
délai de trois mois ne commence à courir que du 
jour où ces circonstances n’existent plus.   

n cas de litige sur les circonstances de 
l’acquisition ou de la perte du domicile de 
secours, l’appréciation relève du Tribunal 
administratif, saisi par le département refusant la 
prise en charge de l’aide sociale.  

-ci, il transmet le dossier 
Tribunal administratif de Paris. 

es personnes dont la présence sur le territoire 
circonstances exceptionnelles et qui 

rement leur lieu de résidence  

es personnes pour lesquelles aucun domicile 
fixe ne peut être déterminé  
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Dans ces situations, l’admission à l’aide sociale 
est de la compétence du représentant de 
l’Etat ou d’un conseil départemental. 

I 1.4Conditions d’insuffisance de ressources

CASF : Art. L.132-1 à L.132-4  et R. 132

L’Aide sociale est accordée après examen des 
ressources de toute nature, du demandeur, de 
son conjoint, de son concubin, ou de la personne 
avec laquelle il a conclu un pacte civil de 
solidarité.  

Modalités d’appréciation des ressources dans le cadre d’une demande d’aide sociale

Ressources prises en compte (entrent dans le calcul 
des ressources)  

Les revenus professionnels   

ASPA (Allocation Solidarité Personnes Agées)

Les pensions et allocations versées par
régimes de Sécurité Sociale ou de prévoyance, y compris 
la pension de veuve de guerre   

Les revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers

Le produit des créances contractuelles

Ex : les loyers (la valeur du logement lui
prise en compte)  

Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux 
constituant l’habitation principale du demandeur, évalués 
de la manière suivante :  

 Capitaux : 3% des capitaux   

Immeubles bâtis : 50% de leur valeur locative

Terrains non bâtis : 80% de leur valeur locative

Les revenus tirés de créance alimentaire ou d’une aide 
de fait d’une personne non soumise à cette obligation.

 
Situation particulière de l’admission des 
personnes en situation de handicap à l’aide 
sociale : il n’est pas tenu compte, le cas échéant, 
dans les ressources de la personne handicapée 
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ations, l’admission à l’aide sociale 
est de la compétence du représentant de 

 

ressources  

et R. 132-1  

L’Aide sociale est accordée après examen des 
ressources de toute nature, du demandeur, de 

son concubin, ou de la personne 
avec laquelle il a conclu un pacte civil de 

Sauf dispositions particulière
l’aide sociale doit déclarer les éléments 
permettant d’apprécier l’insuffisance de ses 
ressources à l’égard de la dépense 
susceptible d’être prise en charge ou du plafond 
de ressources applicables selon 
la prestation ou l’allocation

Modalités d’appréciation des ressources dans le cadre d’une demande d’aide sociale

(entrent dans le calcul Ressources non prises 
en compte (n’entrent pas dans 
le calcul des ressources)

(Allocation Solidarité Personnes Agées)   

La retraite du combattant et les 
pensions attachées aux 
distinctions honorifiques

Les pensions et allocations versées par les différents 
Sociale ou de prévoyance, y compris 

  

Les revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers    

Le produit des créances contractuelles  

valeur du logement lui-même n’est pas 

  

productifs de revenu, à l’exclusion de ceux 
constituant l’habitation principale du demandeur, évalués 

50% de leur valeur locative  

Terrains non bâtis : 80% de leur valeur locative   

Les biens non
revenus lorsqu’ils constituent 
l’habitation principale du 
demandeur.   

Les revenus tirés de créance alimentaire ou d’une aide 
de fait d’une personne non soumise à cette obligation.  

  

de l’admission des 
personnes en situation de handicap à l’aide 
sociale : il n’est pas tenu compte, le cas échéant, 
dans les ressources de la personne handicapée 

et dès lors que l’objet de la demande est en 
rapport direct avec le hand
des rentes viagères constituées en sa faveur 
(CASF L.241-1), ni de l’obligation alimentaire.
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Sauf dispositions particulières, tout postulant à 
l’aide sociale doit déclarer les éléments 
permettant d’apprécier l’insuffisance de ses 
ressources à l’égard de la dépense 

d’être prise en charge ou du plafond 
de ressources applicables selon 

l’allocation sollicitée.  

Modalités d’appréciation des ressources dans le cadre d’une demande d’aide sociale 

Ressources non prises 
compte (n’entrent pas dans 

des ressources)  

du combattant et les 
pensions attachées aux 
distinctions honorifiques  

Les biens non productifs de 
lorsqu’ils constituent 

l’habitation principale du 

et dès lors que l’objet de la demande est en 
rapport direct avec le handicap, des arrérages, 
des rentes viagères constituées en sa faveur 

), ni de l’obligation alimentaire. 
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Textes de références 

Conditions générales d’admissions  

Conditions liées à l’âge : CASF Art L.113

Conditions de reconnaissance du handicap :

Conditions de nationalité : CASF Art L.111

Conditions liées au domicile de secours :

Conditions liées aux ressources : CASF 

I2 La procédure d’admission 

I 2.1 Retrait et Dépôt de la demande 

Le dossier de demande d’admission au bénéfice 
de l’aide sociale peut être retiré à la 
Direction de l’autonomie, au CCAS-CIAS (Centre 
Communal ou Intercommunal d'Action Sociale) 
ou à défaut, à la mairie du lieu de résidence de 
l’intéressé ou à l’établissement ou service 
médico-social. 

Sauf dispositions particulières prévues au présent 
règlement, la demande doit être dép
au CCAS-CIAS, ou à défaut à la mairie de 
résidence du demandeur.  

I 2.2 Constitution du dossier 

CASF : Art L.131-1   

Le dépôt d’une demande d’aide sociale donne 
lieu à l’établissement du dossier par le 
demandeur avec l'aide du CCAS ou CIAS. Le 
dossier doit contenir tous les renseignements et 
pièces justificatives dont la liste est communiquée 
par la CTG Direction de l’autonomie
renseignements concernant le demandeur et les 
membres de sa famille).  

I 2.3 Transmission et instruction par les services de l’aide sociale
Le dossier dûment rempli est transmis par le 
CCAS-CIAS ou par la mairie du lieu de résidence 
du demandeur, au Président de la CTG (Direction 
de l’autonomie Service Prestations Personnes 
Agées / Personne en situation de handicap
PA/PH) pour instruction, au plus tard 
délai d’un mois après le dépôt de la demande par 
le postulant à l’aide sociale.  
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L.113-1  

de reconnaissance du handicap : CASF Art L.114 à L.114-1-1  

Art L.111-1 et L.111-2  

Conditions liées au domicile de secours : CASF Art L.121-7, Art. L.122-1 à L.122-

CASF Art L.132-1 à L.132-4 et R.132-1  

  

demande d’admission au bénéfice 
être retiré à la CTG 

CIAS (Centre 
Communal ou Intercommunal d'Action Sociale) 
ou à défaut, à la mairie du lieu de résidence de 
l’intéressé ou à l’établissement ou service 

Sauf dispositions particulières prévues au présent 
règlement, la demande doit être déposée 

CIAS, ou à défaut à la mairie de 

La date du dépôt de la demande est arrêtée au 
jour où le demandeur présente
demande pour la première fois au
CCAS, ou le cas échéant
de résidence.  

Un récépissé mentionnant la date
remis au demandeur par le CCAS 
mairie.  

Les personnes ne pouvant justifier d’une 
résidence fixe déposent leur demande à la mairie 
de la commune où elles se trouvent au moment 
de la demande. 

Le dépôt d’une demande d’aide sociale donne 
lieu à l’établissement du dossier par le 
demandeur avec l'aide du CCAS ou CIAS. Le 
dossier doit contenir tous les renseignements et 
pièces justificatives dont la liste est communiquée 

tonomie (tous les 
renseignements concernant le demandeur et les 

Le dossier est signé exclusivement par le 
demandeur, ou son représentant légal qui certifie 
sur l’honneur l’exactitude des informations 
renseignées et par le maire ave
(en cas de refus).    

Le dossier est établi en un seul exemplaire pour 
tout le foyer du demandeur.

 

2.3 Transmission et instruction par les services de l’aide sociale 
dûment rempli est transmis par le 

CIAS ou par la mairie du lieu de résidence 
du demandeur, au Président de la CTG (Direction 
de l’autonomie Service Prestations Personnes 
Agées / Personne en situation de handicap-
PA/PH) pour instruction, au plus tard dans un 
délai d’un mois après le dépôt de la demande par 
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- 4  et R.131-8 

La date du dépôt de la demande est arrêtée au 
jour où le demandeur présente son dossier de 
demande pour la première fois au CIAS-

le cas échéant à la mairie de son lieu 

Un récépissé mentionnant la date de dépôt est 
remis au demandeur par le CCAS – CIAS ou la 

Les personnes ne pouvant justifier d’une 
résidence fixe déposent leur demande à la mairie 
de la commune où elles se trouvent au moment 

Le dossier est signé exclusivement par le 
son représentant légal qui certifie 

sur l’honneur l’exactitude des informations 
et par le maire avec un avis motivé 

Le dossier est établi en un seul exemplaire pour 
tout le foyer du demandeur. 
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a) la complétude du dossier d’aide

Le Service Prestations PA/PH réceptionne le 
dossier, vérifie s’il est complet. Les dossiers 
incomplets de demande d’aide sociale font l’objet 
d’une demande de pièce complémentaire au 
demandeur avec copie au   CCAS- CIAS ou à la 
mairie et à son représentant légal.   

Sauf admission d’urgence ou impossibilité 
d’obtenir les renseignements, notamment sur les 
facultés contributives des obligés alimentaires, ou 
dispositions particulières prévues au présent 
règlement, toute pièce est indispensable au bon 
traitement du dossier.  

b) recevabilité et compétence financière de la 

Le Service Prestations PA/PH vérifie la 
compétence de la CTG  pour poursuivre l’étude 
de l’admission à l’aide sociale.  

c) éligibilité et conformité aux conditions d’admission à l’aide sociale sollicitée

Le Service Prestations PA/PH s’assure de la 
conformité du dossier aux conditions d’admission 
à l’aide sociale sollicitée telles que prévues par le 
code de l’action sociale et des familles et le 
présent règlement.    

I 2.4 Décision 

a) les autorités compétentes  

La décision d’admission à l’aide sociale est prise 
par le Président de la CTG pour les personnes 
âgées.   

Concernant les personnes en situation de 
handicap, la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes en situation de 
handicap (CDAPH) rend une décision
la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes en situation de handicap).
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a complétude du dossier d’aide   

réceptionne le 
s’il est complet. Les dossiers 

incomplets de demande d’aide sociale font l’objet 
d’une demande de pièce complémentaire au 

CIAS ou à la 

Sauf admission d’urgence ou impossibilité 
les renseignements, notamment sur les 

facultés contributives des obligés alimentaires, ou 
dispositions particulières prévues au présent 

toute pièce est indispensable au bon 

Dans l’hypothèse où le CCAS
serait dans l’impossibilité de transmettre le 
dossier complet, ce dernier devra être
en l’état, accompagné de la justification du 
caractère incomplet (rapport social motivé) et 
signé du président du CCAS
défaut, le dossier incomplet sera renvoyé au 
CCAS-CIAS par le service

 

 

ecevabilité et compétence financière de la CTG par rapport au domicile de secours

Le Service Prestations PA/PH vérifie la 
poursuivre l’étude 

aux conditions d’admission à l’aide sociale sollicitée

s’assure de la 
conformité du dossier aux conditions d’admission 
à l’aide sociale sollicitée telles que prévues par le 
code de l’action sociale et des familles et le 

Il examine et apprécie les demandes dans le 
respect des conditions générales et des règles 
spécifiques relatives à la prestation ou l’allocation 
sollicitée. Le service effectue les contrôles
administratifs, des pièces

La décision d’admission à l’aide sociale est prise 
pour les personnes 

situation de 
la Commission des Droits et de 
ie des Personnes en situation de 

handicap (CDAPH) rend une décision au nom de 
la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes en situation de handicap).  

La décision précise le montant des aides, de la 
participation financière du bénéficiaire, les 
modalités de l’aide attribuée ainsi que les voies 
de recours.  
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Dans l’hypothèse où le CCAS-CIAS ou la mairie 
erait dans l’impossibilité de transmettre le 

dossier complet, ce dernier devra être le transmis 
en l’état, accompagné de la justification du 
caractère incomplet (rapport social motivé) et 
signé du président du CCAS-CIAS ou du Maire. A 

complet sera renvoyé au 
CIAS par le service Prestations.  

au domicile de secours   

aux conditions d’admission à l’aide sociale sollicitée  

Il examine et apprécie les demandes dans le 
des conditions générales et des règles 

spécifiques relatives à la prestation ou l’allocation 
Le service effectue les contrôles 

pièces du dossier.  

La décision précise le montant des aides, de la 
participation financière du bénéficiaire, les 

e l’aide attribuée ainsi que les voies 
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b) la typologie des décisions  

Il existe différents types de décision, selon la 
prestation et la situation du bénéficiaire :

● l’admission  totale, lorsque le demandeur 
remplit les conditions d’admission, sans 
qu’aucune participation ne puisse lui être 
demandée, ni à ses obligés alimentaires et 
qu’aucune autre aide ne puisse lui être 

c) la durée et la validité de la décision

Lorsque l’admission est totale ou partielle,
décision fixe obligatoirement les dates de début 
et de fin de l’attribution de la prestation.

d) la notification de la décision   

La décision est notifiée :  

● au bénéficiaire ou à son représentant légal

● aux obligés alimentaires  

● au Maire, (Président du CCAS-CIAS)

● à l’établissement ou au service prestataire 
concerné  

Les décisions en cours de validité peuvent faire l’objet d’une révision :

● à l’initiative du Président de la CTG
du bénéficiaire et/ou son représentant, ou de ses 
obligés alimentaires. Les demandes de révision 
des obligés alimentaires ne pourront être prises 
en compte que dans le cadre d’un changement 
de situation familiale ou financière   

I 2.5 Procédure d’urgence 

En cas d’urgence, l’admission immédiate peut 
être accordée par une procédure exceptionnelle, 
elle est prononcée à titre provisoire.  

a. admission d’urgence   

Une admission d'urgence peut, éventuellement, 
être prononcée dans les conditions visées 
Art L.131-3 :  
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décision, selon la 
bénéficiaire :  

totale, lorsque le demandeur 
remplit les conditions d’admission, sans 
qu’aucune participation ne puisse lui être 
demandée, ni à ses obligés alimentaires et 
qu’aucune autre aide ne puisse lui être apportée  

● l’admission partielle, lorsque les conditions sont 
remplies, mais que le demandeur peut participer 
à la dépense avec éventuellement l’aide de ses 
obligés alimentaires ou d’organismes

● le rejet, lorsque les conditions d’admission ne 
sont pas remplies 

a durée et la validité de la décision   

totale ou partielle, la 
décision fixe obligatoirement les dates de début 
et de fin de l’attribution de la prestation.  

Les aides sociales à l’autonomie sont accordées, 
en principe, pour une durée limitée, qui varie 
selon la nature de la prestation demandée.

ire ou à son représentant légal  

CIAS)  

prestataire 

Un accusé de réception
notification de décision. 

Il est adressé au 
obligés alimentaires, le cas échéant.

 

 

Les décisions en cours de validité peuvent faire l’objet d’une révision :  

CTG, du Maire, 
bénéficiaire et/ou son représentant, ou de ses 

obligés alimentaires. Les demandes de révision 
des obligés alimentaires ne pourront être prises 
en compte que dans le cadre d’un changement 

● en cas d’éléments nouveaux m
situation ayant justifié la décision

● sur décision judiciaire

 
 

En cas d’urgence, l’admission immédiate peut 
exceptionnelle, 

 

Une admission d'urgence peut, éventuellement, 
être prononcée dans les conditions visées CASF 

● en cas de placement d'une personne âgée ou 
d'une personne handicapée dans un 
établissement d'hébergement ;

● dans le cas de l'attribution de la prestation en 
nature d'aide-ménagère à une personne âgée ou 
une personne handicapée brusquement privée de 
l'assistance de la personne dont l'aide était 
nécessaire au maintien à domicile.
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ielle, lorsque les conditions sont 
mais que le demandeur peut participer 

à la dépense avec éventuellement l’aide de ses 
és alimentaires ou d’organismes  

e rejet, lorsque les conditions d’admission ne 

s sociales à l’autonomie sont accordées, 
en principe, pour une durée limitée, qui varie 
selon la nature de la prestation demandée.   

accusé de réception est joint à toute 
notification de décision.  

Il est adressé au bénéficiaire et aux 
alimentaires, le cas échéant. 

cas d’éléments nouveaux modifiant la 
tion ayant justifié la décision   

judiciaire 

cas de placement d'une personne âgée ou 
d'une personne handicapée dans un 

d'hébergement ;  

ans le cas de l'attribution de la prestation en 
ménagère à une personne âgée ou 

une personne handicapée brusquement privée de 
tance de la personne dont l'aide était 

nécessaire au maintien à domicile.  
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b. autorités compétentes   

Le maire prononce l'admission d'urgence à l'aide 
sociale aux personnes âgées et handicapées
notifie la décision au représentant de l'Etat ou au 
Président de la CTG, dans les trois jours avec 
demande d'avis de réception.  

En cas de placement, le directeur de 
l'établissement est tenu de notifier au 
représentant de l'Etat ou au Président de la
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.  
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Le maire prononce l'admission d'urgence à l'aide 
sociale aux personnes âgées et handicapées. Il 

de l'Etat ou au 
, dans les trois jours avec 

En cas de placement, le directeur de 
l'établissement est tenu de notifier au 
représentant de l'Etat ou au Président de la CTG, 

huit heures, l'entrée de toute 
personne ayant fait l'objet d'une décision 
d'admission d'urgence à l'aide sociale ou 

L'inobservation des délais prévus ci
entraîne la prise en charge exclusive
commune en matière d'aide à domicile, et par 
l'établissement en matière de prise en charge des 
frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la 
date de notification.  

Le maire transmet au représentant de l'Etat ou au 
Président de la CTG
décision, le dossier constitué dans les conditions 
propres aux prestations ou allocations 
concernées.  

Le Président de la CTG
un délai de deux mois sur l'admission

En cas de rejet de l’admission, les frais expos
antérieurement sont dus par l’intéressé(e)
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L'inobservation des délais prévus ci-dessus 
entraîne la prise en charge exclusive par la 
commune en matière d'aide à domicile, et par 
l'établissement en matière de prise en charge des 
frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la 

Le maire transmet au représentant de l'Etat ou au 
CTG, dans le mois de sa 

décision, le dossier constitué dans les conditions 
propres aux prestations ou allocations 

CTG doit se prononcer dans 
un délai de deux mois sur l'admission d'urgence.  

En cas de rejet de l’admission, les frais exposés 
antérieurement sont dus par l’intéressé(e). 
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Textes de références 

La procédure d’admission   

Dépôt et constitution du dossier d’aide sociale au CCAS

Obligation alimentaire : CCIV 205, 206 et

Date d’effet de la prise en charge des frais d’hébergement : 

Révision de la décision : CASF Art R.

Transmission et instruction par les services de

Procédure d’urgence : CASF Art L.131

Transmission dossier d’aide sociale lorsqu’il relève d’un autre
R. 131-8 

I 3 La mise en œuvre des décisions d’aide sociale

I 3.1 La participation aux frais de l’aide sociale

a. la participation du bénéficiaire 

Sauf dispositions particulières, le Président de la 
CTG fixe le montant de la participation due par le 
bénéficiaire, dans le respect des dispositions
particulières applicables à chaque prestation ou 
allocation prévue au présent règlement.
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Dépôt et constitution du dossier d’aide sociale au CCAS-CIAS ou mairie : CASF Art L.

206 et suivants, CASF Art L.132-6, L.132-7, R.132

Date d’effet de la prise en charge des frais d’hébergement : CASF Art R.131-2 

R.131-3   

Transmission et instruction par les services de l’aide sociale : CASF Art L.131-1  

L.131-3 et suivants   

Transmission dossier d’aide sociale lorsqu’il relève d’un autre domicile de secours : 

La mise en œuvre des décisions d’aide sociale 

participation aux frais de l’aide sociale 

Sauf dispositions particulières, le Président de la 
fixe le montant de la participation due par le 

bénéficiaire, dans le respect des dispositions 
particulières applicables à chaque prestation ou 
allocation prévue au présent règlement.   

Les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap admises au bénéfice de 
l’aide sociale territoriale, ou leurs représentants 
légaux, sont autorisés à dé
participation certaines dépenses telles que 
prévues par le présent règlement et la notification 
de décision initiale.   
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Art L.131-1 

7, R.132-9, R. 132-10   

 

de secours : CASF Art L.122-4  et 

Les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap admises au bénéfice de 
l’aide sociale territoriale, ou leurs représentants 
légaux, sont autorisés à déduire de leur 
participation certaines dépenses telles que 
prévues par le présent règlement et la notification 
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Dépenses déductibles dans le cadre de la fixation de la participation du bénéficiaire

Type de dépenses   

 

Impôt sur le revenu des personnes 
physiques 

 

Taxe d’habitation 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
et non bâties 

 

Cotisations aux  complémentaires 
santé (Mutuelle) 

Frais de gestion de mesures de 
protection (tutelle, curatelle, etc.) 

Responsabilité civile 

a. demande de déduction  

Toutes dépenses, autres que celles prévues au 
présent règlement, ne peuvent donner lieu à 
autorisation de déduction. 

b. la participation des obligés alimentaires

La participation des obligés alimentaires peut se 
définir comme constitutive d’une obligation légale 
en vertu de laquelle le débiteur est tenu de fournir 
les moyens de subsistance au créancier en 
situation de besoins.  

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire 
doivent compléter cet imprimé et fournir les 
justificatifs demandés (situation 
familiale, ressources…).  

I 4 Le contrôle d’effectivité de l’aide 

I 4.1 Les principes 
Les prestations versées ont pour vocation d’aider 
les personnes âgées et en situation de handicap 
à surmonter une perte d’autonomie ou un 
handicap en leur permettant de faire appel à des 
aides adaptées.  
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Dépenses déductibles dans le cadre de la fixation de la participation du bénéficiaire

Pour les personnes 
âgées 

Pour les personnes en situation de 
handicap 

Impôt sur le revenu des personnes 

  

Déduction autorisée, sous réserve que les démarches en vue 
d’obtenir les exonérations et dégrèvements prévus par 
la réglementation fiscale aient été effectuées.

Déduction autorisée pour la taxe d’habitation afférente l’année au 
cours de laquelle l’entrée en établissement est intervenue

sur les propriétés bâties Déduction autorisée pour la taxe d’habitation afférente l’année au 
cours de laquelle l’entrée en établissement est intervenue

Déduction autorisée   

  

Frais de gestion de mesures de Déduction autorisée  

Déduction autorisée pour l’accueil familial 

Toutes dépenses, autres que celles prévues au 
présent règlement, ne peuvent donner lieu à 

a participation des obligés alimentaires   

La participation des obligés alimentaires peut se 
définir comme constitutive d’une obligation légale 

le débiteur est tenu de fournir 
au créancier en 

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire 
doivent compléter cet imprimé et fournir les 
justificatifs demandés (situation 

La mairie peut faire remplir l’imprimé d’obligation 
alimentaire par l’intermédiaire de la mairie de 
résidence des obligés. 

 

 

 

versées ont pour vocation d’aider 
les personnes âgées et en situation de handicap 
à surmonter une perte d’autonomie ou un 
handicap en leur permettant de faire appel à des 

Aussi, pour veiller à la bonne utilisa
prestations, la loi instaure un contrôle de la mise 
en œuvre des aides attribuées, chaque 
département devant en organiser les modalités.
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Dépenses déductibles dans le cadre de la fixation de la participation du bénéficiaire 

Pour les personnes en situation de 

Déduction autorisée, sous réserve que les démarches en vue 
d’obtenir les exonérations et dégrèvements prévus par 

fiscale aient été effectuées.    

Déduction autorisée pour la taxe d’habitation afférente l’année au 
cours de laquelle l’entrée en établissement est intervenue  

Déduction autorisée pour la taxe d’habitation afférente l’année au 
cours de laquelle l’entrée en établissement est intervenue  

pour l’accueil familial  

rie peut faire remplir l’imprimé d’obligation 
alimentaire par l’intermédiaire de la mairie de 

 

Aussi, pour veiller à la bonne utilisation de ces 
prestations, la loi instaure un contrôle de la mise 
en œuvre des aides attribuées, chaque 
département devant en organiser les modalités.
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I 4.2 Les modalités de contrôle 

Le Président de la CTG peut, à tout moment, 
procéder ou faire procéder à un contrôle sur 
place ou sur pièces en vue de
conformité des décisions :  

 

 

I 4.3 Les mesures destinées à faciliter le contrôle

Les obligations du bénéficiaire : 

 

 

 

 

 

I 4.4 Les délais d’utilisation des sommes versées

Dans le mois qui suit la décision d’attribution 
d’APA ou de PCH faisant l’objet d’un paiement 
direct au bénéficiaire, celui-ci doit déclarer au 
Président de la CTG le ou les salariés qu’il 
embauche ou les services qu’il utilise,
fournit une attestation du prestataire désigné et 
pour l’emploi direct un formulaire de déclaration 
d’emploi-direct du CESU. 

I 4.5 Les sanctions 

La suspension de la prestation : le versement 
des sommes peut être suspendu par le
de la CTG en cas de manquement du bénéficiaire 
à ses obligations déclaratives. La suspension 
prend fin dès que le bénéficiaire justifie des 
éléments exigés ou s’acquitte de ses

L’interruption définitive de la prestation
Lorsque le Président de la CTG estime que les 
conditions d’attribution de la prestation ne sont 
plus remplies. 
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peut, à tout moment, 
océder ou faire procéder à un contrôle sur 

place ou sur pièces en vue de vérifier la 

● si les conditions d’attribution de la prestation 
sont réunies ou restent 

● si le bénéficiaire de cette prestation a consacré 
les sommes allouées aux charges pour lesquell
elles lui ont été attribuées

● la conformité des travaux réalisés avec le 
descriptif mentionné dans le plan

4.3 Les mesures destinées à faciliter le contrôle 

● informer le Président
changement de situation concernant les 
ressources, les aidants (à savoir la déclaration de 
l’identité et le statut du ou des salariés 
rémunérés, le lien de parenté, le montant des 
sommes versées), l’organisme mandataire 
ou prestataire  

● fournir au Président de la 
justificatifs de dépenses qui doivent être 
conservés 5 ans 

s sommes versées 

Dans le mois qui suit la décision d’attribution 
d’APA ou de PCH faisant l’objet d’un paiement 

ci doit déclarer au 
le ou les salariés qu’il 

utilise, à ce titre il 
fournit une attestation du prestataire désigné et 
pour l’emploi direct un formulaire de déclaration 

 

 

 

 

 

le versement 
des sommes peut être suspendu par le Président 

en cas de manquement du bénéficiaire 
déclaratives. La suspension 

prend fin dès que le bénéficiaire justifie des 
éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations  

de la prestation :  
estime que les 

prestation ne sont 

Le recouvrement des indus
contrôle d’effectivité, si un trop perçu apparait, la 
CTG récupère par retenues sur le montant de 
l’allocation à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus 
éligible à l’APA, par remboursement du trop
perçu en un ou plusieurs versements. Ces 
retenues ne peuvent excéder, par versement, 
20% du montant de l’allocation versée. Un titre de 
recette peut également être émis à l’encontre du 
bénéficiaire. 

L’APA n’est pas récupérée lorsque le montant 
total des indus est inférieur ou égal à 3 fois la 
valeur brute du SMIC horaire. (
31) 
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les conditions d’attribution de la prestation 
 réunies 

le bénéficiaire de cette prestation a consacré 
sommes allouées aux charges pour lesquelles 

attribuées  

conformité des travaux réalisés avec le 
descriptif mentionné dans le plan personnalisé  

le Président de la CTG de tout 
changement de situation concernant les 
ressources, les aidants (à savoir la déclaration de 
l’identité et le statut du ou des salariés 

le lien de parenté, le montant des 
sommes versées), l’organisme mandataire 

ournir au Président de la CTG tous les 
justificatifs de dépenses qui doivent être 

Le recouvrement des indus : A l’issue d’un 
contrôle d’effectivité, si un trop perçu apparait, la 

récupère par retenues sur le montant de 
l’allocation à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus 
éligible à l’APA, par remboursement du trop-
perçu en un ou plusieurs versements. Ces 
etenues ne peuvent excéder, par versement, 

20% du montant de l’allocation versée. Un titre de 
recette peut également être émis à l’encontre du 

L’APA n’est pas récupérée lorsque le montant 
total des indus est inférieur ou égal à 3 fois la 

ur brute du SMIC horaire. (CASF Art D.232-
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I 5 Recours exercés par la CTG 

Au titre CASF Art L. 132-8, le Président de la 
CTG peut exercer une action aux fins de 
récupérer, dans la limite des montants versés par 
la collectivité, l’aide sociale avancée.

I 5.1 Les recours conte les bénéficiaires revenus à meilleure fortune

Le recours contre le bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune est engagé pour toute forme 
d’aide sociale, à l’exception des aides liées à un 
état de dépendance ou de handicap. 

Sont donc exclues : l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 
handicap en établissement spécifique.

I 5.2 Les recours contre donataires 

Un recours en récupération est possible à 
l’encontre des donataires, lorsque la donation a 
eu lieu au cours de la période d’admission à l’aide 
sociale ou dans les dix années qui l’ont 
précédée.  

La récupération s’exerce à concurrence du 
montant des aides versées et de la valeur de la 
donation.   

Cette procédure est mise en œuvre 
bénéficiaire d’aide sociale ou à son décès.

  

I 5.3 Les recours civils contre les obligés alimentaires

Il est fait appel aux obligés alimentaires pour 
l’aide à l’hébergement.  

● pour les personnes âgées, les conjoints, les 
pacsés (devoir de secours) et les enfants 
sont sollicités  

● pour les personnes en situation de 
handicap, seuls les conjoints sont appelés au 
devoir de secours  
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, le Président de la 
peut exercer une action aux fins de 

récupérer, dans la limite des montants versés par 
la collectivité, l’aide sociale avancée. 

 

 

  

5.1 Les recours conte les bénéficiaires revenus à meilleure fortune 

Le recours contre le bénéficiaire revenu à 
engagé pour toute forme 

d’aide sociale, à l’exception des aides liées à un 
  

: l’Allocation Compensatrice 
r Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 

pécifique.  

Il y a application de ce dispositif lorsque la 
situation financière du bénéficiaire s’est 
suffisamment améliorée pour lui permettre de 
rembourser, en partie ou totalement, le montant 
des frais avancés au titre de l’aide sociale qu’il a 
perçue.   

Le bénéficiaire (ou son représ
CIAS ou la mairie sont tenus de faire connaître au 
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane 
(Direction de l’autonomie
PA/PH), tout changement de situation pouvant 
entraîner le déclenchement de cette procédure

Un recours en récupération est possible à 
l’encontre des donataires, lorsque la donation a 
eu lieu au cours de la période d’admission à l’aide 
sociale ou dans les dix années qui l’ont 

La récupération s’exerce à concurrence du 
montant des aides versées et de la valeur de la 

 du vivant du 
bénéficiaire d’aide sociale ou à son décès.  

Le demandeur d’aide sociale, son représentant, 
ou toute personne informée de l’existence de la 
donation est invité à porter cette information à la 
connaissance de la CTG
justificatifs.  

Sont donc exclues : l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 
handicap en établissement spécifique.

civils contre les obligés alimentaires 

Il est fait appel aux obligés alimentaires pour 

our les personnes âgées, les conjoints, les 
(devoir de secours) et les enfants 

s personnes en situation de 
ont appelés au 

La contribution globale est évaluée par
proposée aux obligés alimentaires
du barème territoriale de l’obligation alimentaire.

A défaut d’accord amiable,
Juge aux affaires familiales afin qu’il fixe les 
participations de chacun.
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Il y a application de ce dispositif lorsque la 
uation financière du bénéficiaire s’est 

suffisamment améliorée pour lui permettre de 
rembourser, en partie ou totalement, le montant 
des frais avancés au titre de l’aide sociale qu’il a 

Le bénéficiaire (ou son représentant), le CCAS-
CIAS ou la mairie sont tenus de faire connaître au 
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane 
(Direction de l’autonomie-Service Prestations 
PA/PH), tout changement de situation pouvant 
entraîner le déclenchement de cette procédure.

Le demandeur d’aide sociale, son représentant, 
personne informée de l’existence de la 

donation est invité à porter cette information à la 
CTG et à communiquer les 

l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 
handicap en établissement spécifique.

La contribution globale est évaluée par la CTG et 
proposée aux obligés alimentaires sur la base 

territoriale de l’obligation alimentaire.  

ord amiable, la CTG peut saisir le 
aux affaires familiales afin qu’il fixe les 

participations de chacun.  
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I 5.4 Les recours sur succession 

Le recouvrement des frais avancés par
CTG s’exerce dans la limite du montant de l’actif 
net successoral.  

Les frais avancés au titre de l’hébergement sont 
récupérables au 1er Euro.  

Les frais avancés au titre de l’aide
ménagère à domicile sont récupérés sur la partie 
de l’actif net successoral supérieure à 46 000 
€, seules les dépenses supérieures à
peuvent donner lieu à ce recouvrement.

Il y a exonération du recours sur la succession 
des personnes en situation de handicap, lorsque 
les héritiers sont le conjoint, les enfants, les 
parents ou la personne qui a assumé la charge 
effective et constante
personne handicapée.  

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide 
sociale, les mairies, les CCAS
établissements d’accueil et les représentants des 
bénéficiaires sont tenus d’informer le Président 
de la CTG (Direction de l’autonomie
prestations) dans un délai de dix jours à compter 
soit du décès, soit de la date à laquelle celui
est porté à sa connaissance.  

I 5.5 Les recours contre le légataire 

Le légataire universel (celui qui reçoit 
l’universalité des biens) ou à titre universel (celui 
qui reçoit une quote-part des biens ou u
catégorie de biens) est considéré comme un 
héritier, en vertu des dispositions d'un

Le recours contre le légataire s'exerce lorsque la 
personne ayant consenti le legs a bénéficié de 
prestations au titre de l'aide-sociale et jusqu'à 
concurrence de la valeur des biens légués, 
appréciée au jour de l'introduction du recours.
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Le recouvrement des frais avancés par la 
s’exerce dans la limite du montant de l’actif 

Les frais avancés au titre de l’hébergement sont 

Les frais avancés au titre de l’aide-
récupérés sur la partie 

périeure à 46 000 
seules les dépenses supérieures à 760 € 

donner lieu à ce recouvrement.   

Il y a exonération du recours sur la succession 
des personnes en situation de handicap, lorsque 
les héritiers sont le conjoint, les enfants, les 

u la personne qui a assumé la charge 
effective et constante de la 

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide 
sociale, les mairies, les CCAS-CIAS, les 
établissements d’accueil et les représentants des 
bénéficiaires sont tenus d’informer le Président 

(Direction de l’autonomie-service 
jours à compter 

soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci 

Le recouvrement des frais avancés par
Collectivité Territoriale de Guyane
reporté, en totalité ou partiellement, au décès du 
conjoint survivant si ce dernier vit dans le bien 
immobilier relevant de la succession et qu’il en 
fait la demande auprès
(Direction de l’autonomie
report est conditionné à une procédure 
d’hypothèque conventionnelle sur le 
bien immobilier.  

Sont donc exclues : l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 
handicap en établissement spécifique.

 

 

 

 

 

Le légataire universel (celui qui reçoit 
l’universalité des biens) ou à titre universel (celui 

part des biens ou une 
catégorie de biens) est considéré comme un 

en vertu des dispositions d'un testament.  

Le recours contre le légataire s'exerce lorsque la 
personne ayant consenti le legs a bénéficié de 

sociale et jusqu'à 
ce de la valeur des biens légués, 

appréciée au jour de l'introduction du recours.  

En revanche, le légataire à titre particulier (celui 
qui reçoit un ou des biens déterminés) est 
considéré comme un donataire.

Le montant de la récupération est exercé jusqu
concurrence de la valeur des biens.

Sont donc exclues : l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation d
handicap en établissement spécifique.

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

Le recouvrement des frais avancés par la 
Collectivité Territoriale de Guyane peut être 
reporté, en totalité ou partiellement, au décès du 

ant si ce dernier vit dans le bien 
immobilier relevant de la succession et qu’il en 
fait la demande auprès du Président de la CTG 
(Direction de l’autonomie-service prestations). Ce 
report est conditionné à une procédure 
d’hypothèque conventionnelle sur le 

l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 

ment spécifique.  

En revanche, le légataire à titre particulier (celui 
qui reçoit un ou des biens déterminés) est 
considéré comme un donataire.  

Le montant de la récupération est exercé jusqu’à 
concurrence de la valeur des biens.   

: l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et 
l’hébergement des personnes en situation de 
handicap en établissement spécifique.  
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I 5.6 Les recours contre le bénéficiaire d’assurance vie

La récupération des aides versées s’opère à titre 
subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un 
d'assurance- vie souscrit par le bénéficiaire de 
l'aide sociale, à concurrence de la fraction des 
primes versées après l'âge de soixante
ans. Quand la récupération concerne plusieurs 
bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des 
sommes versées à chacun de ceux-ci.

I 5.7 Les hypothèques 

Les recours de la CTG contre le bénéficiaire 
revenu à meilleure fortune et contre la 
succession peuvent être garantis par une 
inscription hypothécaire légale.  

Seule l’aide à l’hébergement peut y donner lieu, 
les aides à domicile étant exclues du dispositif. 
L’inscription ne peut avoir lieu que du vivant du 
bénéficiaire ou dans la limite de trois mois après 
son décès. La valeur du bien doit dépasser 
1500€.  

Dans le cadre d’un report de créance au décès 
du conjoint survivant, une hypothèque 
conventionnelle peut être sollicitée par
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le bénéficiaire d’assurance vie 

La récupération des aides versées s’opère à titre 
subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat 

vie souscrit par le bénéficiaire de 
à concurrence de la fraction des 

primes versées après l'âge de soixante-dix 
Quand la récupération concerne plusieurs 

ci s'effectue au prorata des 
ci.  

Le demandeur d’aide sociale, son représentant, 
ou toute personne informée de l’existence d’un tel 
contrat est invité à porter cette information à la 
connaissance de la CTG 
les justificatifs.  

 
 

contre le bénéficiaire 
revenu à meilleure fortune et contre la 

garantis par une 

à l’hébergement peut y donner lieu, 
les aides à domicile étant exclues du dispositif. 
L’inscription ne peut avoir lieu que du vivant du 
bénéficiaire ou dans la limite de trois mois après 

eur du bien doit dépasser 

report de créance au décès 
du conjoint survivant, une hypothèque 
conventionnelle peut être sollicitée par la CTG.  

A noter : L’Allocation Compensatrice
Personne (ACTP), la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) et l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) ne peuvent faire l’objet d’un 
recours en récupération.

Toutefois, les prestations même non 
récupérables peuvent toujours être réclamés si 
elles ont été versées indûment ou par 
erreur (Conseil d’Etat 10/03/2010).
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Le demandeur d’aide sociale, son représentant, 
ou toute personne informée de l’existence d’un tel 
contrat est invité à porter cette information à la 

CTG et à communiquer 

A noter : L’Allocation Compensatrice Tierce 
Personne (ACTP), la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) et l’Allocation Personnalisée 

’Autonomie (APA) ne peuvent faire l’objet d’un 
recours en récupération.  

Toutefois, les prestations même non 
récupérables peuvent toujours être réclamés si 
elles ont été versées indûment ou par 

d’Etat 10/03/2010).  
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Aides sociales Récupération sur succession

Au 1er euro Sur l’actif net 
successoral 

 

Au
de46000 euros 
et seules les 
dépenses 
supérieures à 
760 

L’hébergement 
en 
établissement 

  

   

  

L’hébergement 
en famille 
d’accueil à titre 
onéreux 

  

   

  

  

Service 
ménager à 
domicile 

    

  

Textes de références   

Obligation alimentaire : CCIV 205, 206 et suivants 

Mise en œuvre de l’obligation alimentaire : 

Recours en récupération : CASF Art 

Hypothèque légale : CASF Art L.132-

Recours en récupération pour le public handicapé :
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Tableau synthétique 

Récupération des aides sociales 

Récupération sur succession Récupération 
contre le 
bénéficiaire 
d’un contrat 
d’assurance 
vie à 
concurrence 
de la fraction 
des primes 
versées après 
l’âge de 
soixante ans 

Récupération 
sur donation et 
legs 

 

 

Au 1er euro 

Récupération 
sur 
bénéficiaire 
revenu à 
meilleur 
fortune

Au 1er euro

Sur l’actif net 
successoral  

u-delà 
de46000 euros 
et seules les 
dépenses 
supérieures à 
760 euros 

   

   

  

  

   

  

  

   

   

  

  

  

  

  

 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCIV 205, 206 et suivants et CASF Art L.132-6, L.132-7 

Mise en œuvre de l’obligation alimentaire : CASF Art R132-9 et R 132-10 

Art L.132-8, L.132-10, R.132-11, R.132-12  

-9, R.132-13 à R.132-16 

Recours en récupération pour le public handicapé : CASF Art L.344-5  
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Récupération 
sur 
bénéficiaire 
revenu à 
meilleur 
fortune 

Au 1er euro 

Hypothèque  
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I 6 Organisation du recours contentieux

Les décisions prises par le Président
CTG peuvent être contestées :  

 

 

I 7 Accueil familial 

I 7.1 Définition  

L’accueil familial consiste, pour un particulier, à 
héberger à son domicile, à titre onéreux

● une personne handicapée adulte âgée de 18 
ans (mesure plus favorable), ayant une 
reconnaissance de son handicap par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes en situation de handicap (CDAPH)

● une personne âgée de plus de 60 ans.

Cette forme d’hébergement repré
solution intermédiaire entre l’hébergement en 
établissement et le maintien à domicile. Elle 
propose à la personne accueillie une vie familiale, 
un accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne et les loisirs ainsi que la protection de 
la santé, la sécurité et le bien-être physique et 
moral   

I 7.2 La procédure d’agrément 

a) conditions d’obtention d’un agrément

Pour obtenir l'agrément la personne, ou le couple, 
doit présenter les garanties suivantes
L.441-1 et R.441-1) :  

● justifier de conditions d'accueil permettant 
d'assurer la santé, la sécurité et le bien
physique et moral des personnes accueillies 

● s'engager à ce que l'accueil soit assuré de 
façon continue en proposant, notamment dans le 
contrat d'accueil, des solutions de remplacement 
pour les périodes où l'accueil pourrait être 
interrompu ;  

● disposer d'un logement dont l'état, les 
dimensions et l'environnement répondent aux 
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6 Organisation du recours contentieux 

Les décisions prises par le Président de la ● à titre gracieux devant le Président
CTG dans le délai franc de deux mois à compter 
de la notification de la décision,

● à titre contentieux devant le Tribunal 
administratif dans le délai franc de deux mois à 
compter de la notification pour les perso
auxquelles elle a été notifiée.

L’accueil familial consiste, pour un particulier, à 
héberger à son domicile, à titre onéreux : 

e adulte âgée de 18 
ans (mesure plus favorable), ayant une 
reconnaissance de son handicap par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes en situation de handicap (CDAPH)  

ans.  

Cette forme d’hébergement représente une 
solution intermédiaire entre l’hébergement en 
établissement et le maintien à domicile. Elle 
propose à la personne accueillie une vie familiale, 
un accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne et les loisirs ainsi que la protection de 

être physique et 

 Ne sont pas visées par cette réglementation

● les personnes accueillies ayant un lien de 
parenté jusqu’au quatrième degré avec 
l’accueillant familial (parents, grands
fratrie, oncles et cousins)

● les personnes en situation de handicap relevant 
de l’accueil thérapeutique ou d’une orientation en 
maison d’accueil spécialisée

Cet accueil est une activité réglementée par le 
code de l’action sociale et des familles et est 
placée sous le contrôle du Président de la 
De ce fait, une personne souhaitant exercer cette 
activité doit disposer d’un agrément délivré par le 
Président de la CTG. 

 

onditions d’obtention d’un agrément  

Pour obtenir l'agrément la personne, ou le couple, 
doit présenter les garanties suivantes (CASF Art 

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

accueillies  

à ce que l'accueil soit assuré de 
façon continue en proposant, notamment dans le 
contrat d'accueil, des solutions de remplacement 
pour les périodes où l'accueil pourrait être 

d'un logement dont l'état, les 
environnement répondent aux 

normes fixées par le code de la sécurité sociale 
et soient compatibles avec les contraintes liées à 
l'âge ou au handicap des personnes pouvant être 
accueillies. La ou les pièce(s) mise(s) à 
disposition de la ou des personne(s) a
doit (doivent) être dans le même logement que 
celui de l’accueillant familial, et conforme(s) aux 
normes définies par l’article 4 du décret n° 2002
120 du 30 janvier 2002 pour ouvrir droit à 
l’allocation logement.  

La ou les pièce(s) mise(s)
respecter les dimensions suivantes :

o Au minimum égal à 9 m2 pour une 
personne   

o Au minimum égal à 16 m2 pour un couple
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titre gracieux devant le Président de la 
le délai franc de deux mois à compter 

de la notification de la décision,  

titre contentieux devant le Tribunal 
administratif dans le délai franc de deux mois à 
compter de la notification pour les personnes 
auxquelles elle a été notifiée.  

Ne sont pas visées par cette réglementation :  

personnes accueillies ayant un lien de 
parenté jusqu’au quatrième degré avec 
l’accueillant familial (parents, grands-parents, 

ins)  

personnes en situation de handicap relevant 
de l’accueil thérapeutique ou d’une orientation en 
maison d’accueil spécialisée (MAS) 

Cet accueil est une activité réglementée par le 
code de l’action sociale et des familles et est 
placée sous le contrôle du Président de la CTG. 
De ce fait, une personne souhaitant exercer cette 
activité doit disposer d’un agrément délivré par le 

normes fixées par le code de la sécurité sociale 
et soient compatibles avec les contraintes liées à 
l'âge ou au handicap des personnes pouvant être 
accueillies. La ou les pièce(s) mise(s) à 
disposition de la ou des personne(s) accueillie(s) 
doit (doivent) être dans le même logement que 
celui de l’accueillant familial, et conforme(s) aux 
normes définies par l’article 4 du décret n° 2002-
120 du 30 janvier 2002 pour ouvrir droit à 

ou les pièce(s) mise(s) à disposition doivent 
respecter les dimensions suivantes :  

Au minimum égal à 9 m2 pour une 

Au minimum égal à 16 m2 pour un couple   
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● s'engager à suivre les formations, initiales et 
continues et une initiation aux gestes de 
secourisme, mise en place par la CTG 

● accepter un suivi social et médico
personnes accueillies  

● ne pas faire l’objet de conda
mentionnées à l’Art L.133-6 du code de 
procédure pénale   

La vérification sera faite par le service 
d’accompagnement médico-soci
CTG dans le cadre des dispositions du
l’article 776 du code de procédure pénale, que le 
demandeur n’a pas fait l’objet de conda
mentionnées à l’Art L.133-6 du code de l’action 
sociale et des familles. A ce titre, il est demandé 
au postulant en qualité d’accueillant familial de 
fournir le bulletin n°2 du casier judiciaire.
1er – IV- 4° du décret n°216-1785 du 19 
décembre 2016 relatif à l’agrément des 
accueillants familiaux).   

 

b) dépôt de la demande  

La personne souhaitant devenir accueillant 
familial doit en faire la demande auprès du 
Président de la CTG.  

La demande, constituée d’un formulaire type et 
des pièces justificatives, est adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

c) instruction  

Une évaluation est effectuée au domicile du 
demandeur par le ou les travailleurs (s) sociaux 
et/ou médico-sociaux du Service 
d’Accompagnement  Médico-Social.  

La demande est examinée par une commission 
d’agrément qui émet un avis motivé au vu des 
éléments réunis.  

La décision du Président de la CTG
dans un délai de quatre mois à compter de la 
réception du dossier complet (CASF 
A défaut de notification d'une décision dans ce 
délai, l'agrément est réputé acquis.  
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à suivre les formations, initiales et 
une initiation aux gestes de 

CTG  

un suivi social et médico-social des 

pas faire l’objet de condamnations 
6 du code de 

La vérification sera faite par le service 
social de la 

dans le cadre des dispositions du 3° de 
code de procédure pénale, que le 

demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations 
6 du code de l’action 

sociale et des familles. A ce titre, il est demandé 
stulant en qualité d’accueillant familial de 

fournir le bulletin n°2 du casier judiciaire.  (Article 
1785 du 19 

décembre 2016 relatif à l’agrément des 

Pour un enfant handicapé précédemment confié 
au titre de l’aide sociale à l’enfance, qui devient 
adulte et souhaite demeurer dans sa famille 
d’accueil, l’assistant familial pourra demander un 
cumul d’agrément assistant familial
d’enfant hébergé) et d’accueillant familial
de personnes âgées et handicapées hébergés).

Toutefois, il sera procédé à une évaluation du 
projet du demandeur en termes d’activité, de 
projet, de compatibilité et de prise en compte des 
besoins des personnes.

Dans ce cas, l’assistant familial est soumis au 
respect des obligations liées à l’agrément 
d’accueillant familial telles que précisées au sein 
du présent règlement.  

 Lorsque le jeune accueilli adulte continue à vivre 
au domicile de l’assistant familial, il occupe une 
place de fait. Il convient alors de réajust
concurrence, la capacité d’accueil fixée 
antérieurement pour l’agrément en qualité 
d’assistant familial.  

La personne souhaitant devenir accueillant 
familial doit en faire la demande auprès du 

La demande, constituée d’un formulaire type et 
des pièces justificatives, est adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  

 A chaque étape, le demandeur est tenu de 
fournir les renseignements qui lui sont demandés 
et qui sont en relation directe avec les missions 
d’un accueillant familial.

 Le Président de la CTG
jours pour en accuser réception ou indiquer les 
pièces manquantes et leur délai de production (1 
mois) (CASF R.441-3). 

Une évaluation est effectuée au domicile du 
demandeur par le ou les travailleurs (s) sociaux 

iaux du Service 
   

La demande est examinée par une commission 
d’agrément qui émet un avis motivé au vu des 

CTG est notifiée 
dans un délai de quatre mois à compter de la 

CASF Art R.441-4). 
A défaut de notification d'une décision dans ce 

 

Tout refus d'agrément doit être motivé et assorti 
de l’indication des voies et délais de recours.

L'agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est 
proposé lors de la demande. Toute modification 
des conditions d'accueil ou du nombre de 
personnes accueillies devra par conséquent faire 
l'objet d'une demande de modif
d'agrément, adressée au
lettre recommandée avec accusé de
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Pour un enfant handicapé précédemment confié 
titre de l’aide sociale à l’enfance, qui devient 

adulte et souhaite demeurer dans sa famille 
d’accueil, l’assistant familial pourra demander un 
cumul d’agrément assistant familial (accueil 

et d’accueillant familial (accueil 
gées et handicapées hébergés).   

Toutefois, il sera procédé à une évaluation du 
projet du demandeur en termes d’activité, de 
projet, de compatibilité et de prise en compte des 
besoins des personnes.  

Dans ce cas, l’assistant familial est soumis au 
des obligations liées à l’agrément 

d’accueillant familial telles que précisées au sein 
 

Lorsque le jeune accueilli adulte continue à vivre 
au domicile de l’assistant familial, il occupe une 
place de fait. Il convient alors de réajuster à 
concurrence, la capacité d’accueil fixée 
antérieurement pour l’agrément en qualité 

étape, le demandeur est tenu de 
fournir les renseignements qui lui sont demandés 
et qui sont en relation directe avec les missions 
d’un accueillant familial.  

CTG dispose d'un délai de 15 
jours pour en accuser réception ou indiquer les 
pièces manquantes et leur délai de production (1 

 

Tout refus d'agrément doit être motivé et assorti 
ion des voies et délais de recours.  

L'agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est 
proposé lors de la demande. Toute modification 
des conditions d'accueil ou du nombre de 
personnes accueillies devra par conséquent faire 
l'objet d'une demande de modification 

adressée au Président de la CTG par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  
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La décision d'agrément fixe (CASF Art
R. 441-5) :  

● le nombre de personnes pouvant être 
accueillies dans la limite de trois personnes
quatre en cas de dérogation accordée par le 
Président de la Collectivité Territoriale pour 
l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou 
de personnes ayant conclu un pacte civ
solidarité  

● le nombre maximum de contrat d’accueil mise 
en œuvre en même temps est li
contrats d’accueil  

● les modalités de l'accueil : à temps complet ou 
partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de 
nuit, permanent, temporaire ou séquentiel

d) renouvellement d’agrément  

Dans l'année qui précède la date d'échéance de 
l'agrément, le Président de la CTG 
lettre recommandée avec accusé de réception, à 
l'accueillant familial qu'il doit présenter une 
demande de renouvellement d'agrément au 
moins six mois avant son échéance.  

e) retrait ou restriction d’agrément

Un délai minimum d'un an doit s'écouler avant de 
pouvoir déposer une nouvelle demande à la suite 
d'un refus, ou d'un retrait d'agrément ou d’un non
renouvellement d’agrément. (CASF Art 

Le Président de la CTG peut, dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires, retirer 
ou restreindre l’agrément d’un accueillant 
familial.  

Lorsqu’il est porté à la connaissance du 
Président de la CTG l’existence d’un cas 
autorisant le retrait ou la restriction d’un 
agrément, celui-ci enjoint l’accueillant 
familial concerné d’y mettre fin dans un délai de 
3 mois. (CASF Art L.441-2 et R. 441-

Si l’accueillant ne satisfait à cette injonction, 
le Président de la CTG saisit la commission 
consultative de retrait pour avis en lui indiquant le 
contenu de l’injonction et les motifs de la décision 
envisagée.  
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Art R.441-2 et 

nombre de personnes pouvant être 
accueillies dans la limite de trois personnes ou 

en cas de dérogation accordée par le 
Président de la Collectivité Territoriale pour 
l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou 
de personnes ayant conclu un pacte civil de 

de contrat d’accueil mise 
est limité à huit 

modalités de l'accueil : à temps complet ou 
partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de 

séquentiel  

Elle peut préciser les caractéristiques, en termes 
de handicap et de perte d'autonomie, des 
personnes susceptibles d'être accueillies.

L’agrément délivré par la Collectivité Territoriale 
de Guyane est valable 5 ans, renouvelable si 
l’accueillant réalise les formalités de 
renouvellement d’agrément. (

L’agrément peut contenir des restrictions 
concernant la population pouvant être accueillie. 
Ces restrictions peuvent notamment être 
justifiées par une configuration inappropriée du 
domicile du demandeur, ou de ses environs 
(inaccessibilité d’une ou plusieurs p
logement pour certaines personnes).

Dans l'année qui précède la date d'échéance de 
CTG indique, par 

accusé de réception, à 
l'accueillant familial qu'il doit présenter une 
demande de renouvellement d'agrément au 

   

 La demande de renouvellement est déposée et 
instruite dans les mêmes conditions que la 
demande initiale. Lorsqu'il s'agit d'un premier 
renouvellement, le demandeur doit fournir un 
document attestant qu'il a suivi la formation 
initiale organisée par la 
7). 

etrait ou restriction d’agrément  

Un délai minimum d'un an doit s'écouler avant de 
pouvoir déposer une nouvelle demande à la suite 

d'agrément ou d’un non-
Art R.441-6)  

ns le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires, retirer 
ou restreindre l’agrément d’un accueillant 

Lorsqu’il est porté à la connaissance du 
l’existence d’un cas 

autorisant le retrait ou la restriction d’un 
ci enjoint l’accueillant 

d’y mettre fin dans un délai de 
-9)  

Si l’accueillant ne satisfait à cette injonction, 
saisit la commission 

lui indiquant le 
contenu de l’injonction et les motifs de la décision 

Au moins un mois avant la date de réunion de la 
commission consultative de retrait, le 
Président de la CTG indique à l’accueillant, par 
lettre recommandée avec accusé de réce
les motifs de la décision envisagée, la possibilité 
de présenter à la commission ses observations 
par écrit ou oral, la possibilité de se faire assister 
par une personne de son choix. La commission 
délibère hors de la présence de l’accueillant et de
son conseil, le cas échéant.

Le Président de la CTG
la commission.  

En cas d’urgence, le Président
procéder au retrait ou à la restriction sans 
injonction ni consultation de la

Le retrait de l’agrément peut
Art L441-2 et R.441-11)
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Elle peut préciser les caractéristiques, en termes 
de perte d'autonomie, des 

personnes susceptibles d'être accueillies.  

L’agrément délivré par la Collectivité Territoriale 
de Guyane est valable 5 ans, renouvelable si 
l’accueillant réalise les formalités de 
renouvellement d’agrément. (CASF R.441-5).  

rément peut contenir des restrictions 
concernant la population pouvant être accueillie. 
Ces restrictions peuvent notamment être 
justifiées par une configuration inappropriée du 
domicile du demandeur, ou de ses environs 
(inaccessibilité d’une ou plusieurs parties du 
logement pour certaines personnes). 

La demande de renouvellement est déposée et 
instruite dans les mêmes conditions que la 

rsqu'il s'agit d'un premier 
renouvellement, le demandeur doit fournir un 
document attestant qu'il a suivi la formation 

la CTG. (CASF Art R. 441-

Au moins un mois avant la date de réunion de la 
commission consultative de retrait, le 

indique à l’accueillant, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, 
les motifs de la décision envisagée, la possibilité 
de présenter à la commission ses observations 
par écrit ou oral, la possibilité de se faire assister 
par une personne de son choix. La commission 
délibère hors de la présence de l’accueillant et de 
son conseil, le cas échéant. (CASF Art R.441-11)  

CTG n’est pas lié par l’avis de 

le Président de la CTG peut 
procéder au retrait ou à la restriction sans 
injonction ni consultation de la commission.  

e retrait de l’agrément peut avoir lieu si (CASF 
11) :  
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● L’accueil n’est plus assuré de façon continue 
et/ou les solutions de remplacement prévues par 
le contrat d’accueil ne sont pas ou 
plus satisfaisantes ; 

●Les conditions d’accueil ne permettent plus 
d’assurer la santé, la sécurité et le bien
physique et moral des accueillis ; 

● L’accueillant n’a pas suivi la formation initiale 
obligatoire ; 

● L’accueillant refuse le suivi social et médico
social des personnes accueillies ; 

● Le contrat d’accueil n’a pas été conclu ou n’est 
pas conforme au contrat-type national

● L’accueillant n’a pas souscrit de contrat 
d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison 
des dommages subis par les 
personnes accueillies ; 

f )voies de recours  

Les décisions prises par le Président
CTG peuvent être contestées :  

 

 

 

  

I 7.3 Le contrôle des accueillants familiaux et le suivi médico

Le contrôle de l’accueillant familial et de son 
remplaçant ainsi que du suivi des personnes 
accueillies est de la compétence du Préside
la CTG.  

Le suivi médico-social est réalisé par le service 
d’accompagnement médico-social. Il inclue des 
visites à domicile ainsi qu’un travail de 
coordination des différents intervenants auprès 
de la personne accueillie.  
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n’est plus assuré de façon continue 
et/ou les solutions de remplacement prévues par 
le contrat d’accueil ne sont pas ou 

l ne permettent plus 
d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être 

n’a pas suivi la formation initiale 

refuse le suivi social et médico- 

n’a pas été conclu ou n’est 
national ;  

n’a pas souscrit de contrat 
d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison 
des dommages subis par les 

● L’indemnité représentative de pièce(s) mise(s) 
à disposition est manifestement abusive 
(supérieur à 400€) ; 

Le Président de la CTG
restrictions à un agrément lors de son octroi ou 
postérieurement. Il peut notammen
nombre de personnes pouvant être accueillies, ou 
leur catégorie (restrictions par exemple liées à la 
configuration ou l’accessibilité du domicile de 
l’accueillant). Dans ce cas, il sera amené à saisir 
la commission consultative de retrait.

Toute décision de retrait ou de restriction 
d’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président
la CTG.  

Le fait de pratiquer un accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes en 
absence d’agrément ou après le retrait de 
l’agrément fait l’objet d’une mise en demeure par 
le Président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane de régulariser sa situation dans le délai 
qu’il lui fixe et peut être puni de peines prévues 
par CASF L.321-4.  

Les décisions prises par le Président de la ● à titre gracieux devant le Président
dans le délai franc de deux mois à compter de la 
notification de la décision

● à titre contentieux
administratif dans le délai franc de deux mois à 
compter de la notification pour les personnes
auxquelles elle a été notifiée

Le contrôle des accueillants familiaux et le suivi médico-social des personnes accueillies

Le contrôle de l’accueillant familial et de son 
remplaçant ainsi que du suivi des personnes 
accueillies est de la compétence du Président de 

social est réalisé par le service 
social. Il inclue des 

visites à domicile ainsi qu’un travail de 
coordination des différents intervenants auprès 

 Les visites de suivi peuvent être réalisées sur 
rendez-vous ou de façon inopinée sans 
information préalable.   

Le contrôle de l’accueil familial porte sur les 
conditions matérielles et le respect du cadre 
légal.  
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représentative de pièce(s) mise(s) 
à disposition est manifestement abusive 

CTG peut apporter des 
restrictions à un agrément lors de son octroi ou 
postérieurement. Il peut notamment restreindre le 
nombre de personnes pouvant être accueillies, ou 
leur catégorie (restrictions par exemple liées à la 
configuration ou l’accessibilité du domicile de 
l’accueillant). Dans ce cas, il sera amené à saisir 
la commission consultative de retrait.  

Toute décision de retrait ou de restriction 
d’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président de 

Le fait de pratiquer un accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes en 
absence d’agrément ou après le retrait de 

et d’une mise en demeure par 
le Président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane de régulariser sa situation dans le délai 
qu’il lui fixe et peut être puni de peines prévues 

titre gracieux devant le Président de la CTG 
le délai franc de deux mois à compter de la 

ion  

titre contentieux devant le Tribunal 
administratif dans le délai franc de deux mois à 
compter de la notification pour les personnes 
auxquelles elle a été notifiée 

social des personnes accueillies 

peuvent être réalisées sur 
vous ou de façon inopinée sans 

 

Le contrôle de l’accueil familial porte sur les 
conditions matérielles et le respect du cadre 
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Dans ce cadre, il peut être demandé à 
l’accueillant familial l’accès au logement, à la 
chambre mise à disposition, la possibilité d’un 
entretien avec les personnes accueillies hors de 
la présence de l’accueillant familial. Il peut être 
demandé également tout document utile dans la 
stricte limite des informations néc
contrôle de l’accueil. 

Toutes les informations témoignant d’une prise en 
charge inadaptée ou non conforme aux 
obligations de l’accueillant familial ou de situation 

I 7.4 Changement de résidence de l’accueillant

Dès qu'il envisage de changer de résidence, 
l'accueillant familial doit, pour maintenir la validité 
de son agrément, signaler au Président de la 
CTG par lettre recommandée avec accusé 
réception, sa nouvelle adresse, au moins deux 
mois avant la date effective de son 
emménagement.  

La personne accueillie et/ ou son représentant 
légal doit également être, informée du projet de 
changement pour lui laisser le choix de 
poursuivre ou pas l’accueil au domicile de 
l’accueillant.  

Dans tous les cas, il est procédé à une nouvelle 
évaluation par le service d’acco
médico-social.  

En cas de départ pour un autre département, 
l’accueillant familial informe le Président de la 
CTG et le Président du Conseil départemental du 
département de destination. 

I 7.5 Formation des accueillants familiaux

Le Président de la CTG  organise la formation, 
initiale et continue, des accueillants familiaux 
agréés sur son Territoire.  

La formation initiale d’au moins cinquante
heures comprend une formation préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures qui doit 
être assurée dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de l’agrément.  
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Dans ce cadre, il peut être demandé à 
l’accès au logement, à la 

chambre mise à disposition, la possibilité d’un 
entretien avec les personnes accueillies hors de 
la présence de l’accueillant familial. Il peut être 
demandé également tout document utile dans la 
stricte limite des informations nécessaires au 

Toutes les informations témoignant d’une prise en 
charge inadaptée ou non conforme aux 
obligations de l’accueillant familial ou de situation 

de mise en danger, font l’objet d’une évaluation 
médico-sociale.  

L’accueillant familial est tenu d’informer par 
écrit la CTG des modifications concernant sa 
situation familiale, son logement, l’identité des 
remplaçants, comme de toute information ou 
événements susceptibles
modifications sur les conditions d’accueil, 
d’affecter son bon déroulement ou de remettre 
en cause son maintien. 

Changement de résidence de l’accueillant 

Dès qu'il envisage de changer de résidence, 
tenir la validité 

de son agrément, signaler au Président de la 
par lettre recommandée avec accusé 

réception, sa nouvelle adresse, au moins deux 
mois avant la date effective de son 

La personne accueillie et/ ou son représentant 
également être, informée du projet de 

le choix de 
poursuivre ou pas l’accueil au domicile de 

En cas de refus, le contrat d’accueil devra être 
rompu en respectant le délai de prévenance 
deux mois. (CASF Art R.

La procédure est identique pour la réalisation de 
travaux qui doit apporter une modification au 
domicile entraînant un changement sur 
l’environnement proposé lors de l’évaluation.

Le Président de la CTG
des informations communiquées, les incidences 
possibles de ce changement de résidence sur 
l'agrément et en informe l'accueilla
(CASF Art R.441-10).  

Dans tous les cas, il est procédé à une nouvelle 
évaluation par le service d’accompagnement 

En cas de départ pour un autre département, 
le Président de la 

le Président du Conseil départemental du 

 

 

 

 

eillants familiaux 

organise la formation, 
initiale et continue, des accueillants familiaux 

La formation initiale d’au moins cinquante-quatre 
une formation préalable au 

premier accueil d’au moins douze heures qui doit 
être assurée dans un délai maximum de six mois 

Cette formation porte sur le cadre juridique et 
institutionnel de l’accueil familial, le rôle de 
l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le 
projet d’accueil personnalisé.

L'initiation aux gestes de secourisme est 
préalable au premier accueil. Elle
par la CTG. 

Elle peut être remboursée à l'accueillante familial 
sur présentation de justificatifs à hauteur du 
plafond de 100€. 
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de mise en danger, font l’objet d’une évaluation 

familial est tenu d’informer par 
des modifications concernant sa 

situation familiale, son logement, l’identité des 
remplaçants, comme de toute information ou 

susceptibles d’induire des 
modifications sur les conditions d’accueil, 

ffecter son bon déroulement ou de remettre 
  

En cas de refus, le contrat d’accueil devra être 
rompu en respectant le délai de prévenance de 

R.441-10)  

La procédure est identique pour la réalisation de 
travaux qui doit apporter une modification au 
domicile entraînant un changement sur 
l’environnement proposé lors de l’évaluation.  

CTG doit apprécier en fonction 
communiquées, les incidences 

possibles de ce changement de résidence sur 
l'agrément et en informe l'accueillant familial 

Cette formation porte sur le cadre juridique et 
institutionnel de l’accueil familial, le rôle de 
l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le 

personnalisé.  

L'initiation aux gestes de secourisme est 
préalable au premier accueil. Elle est organisée 

Elle peut être remboursée à l'accueillante familial 
sur présentation de justificatifs à hauteur du 
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Les cycles de formation initiale et continue ont un 
caractère obligatoire. Toute absence doit être 
justifiée par écrit.  

Pendant le temps de formation, une 
contribution forfaitaire est versée à l’accueillant 
familial, par personne accueillie, sur 
justificatifs. Cette contribution comprend le 
remboursement des éléments suivants :

I 7.6 Contrat d’accueil 

La personne accueillie, ou son représentant légal, 
signe avec l’accueillant familial un contrat 
d’accueil. 

Conforme aux stipulations d’un contrat type 
national fixé règlementairement, ce contrat, dont 
la signature est obligatoire doit être conclu avant 
l’arrivée de la personne au domicile 
l’accueillant familial, ou le cas échéant
jour de l’accueil. 

Le contrat d’accueil précise les conditions 
d’accueil de la personne, les droits et obligations 
des parties, les modalités de remplacement de 
l’accueillant et fixe la rémunération 
l’accueillant.  

La rémunération de l’accueillant ou « frais d’accueil »

● la rémunération journalière pour 
services rendus, d'une indemnité de congé payé 
égale à 10% de la rémunération 

● l’indemnité pour sujétions particulières,
nécessaire 

I 7.7 Conditions de rémunération 

Les frais d’hébergement en accueil familial sont établis en fonction des plafonds ci

● la rémunération journalière pour services 
rendus est fixée à 2,5 fois la valeur horaire du 
Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance et majorée de 10 % au titre de 
l’indemnité de congés payés  
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Les cycles de formation initiale et continue ont un 
caractère obligatoire. Toute absence doit être 

Pendant le temps de formation, une 
forfaitaire est versée à l’accueillant 

par personne accueillie, sur 
Cette contribution comprend le 

remboursement des éléments suivants :  

● continuité assurée par le remplaçan
personne accueillie  

● restauration  

● indemnité kilométrique

● hébergement des accueillants familiaux selon le 
lieu de résidence  

résentant légal, 
signe avec l’accueillant familial un contrat 

Conforme aux stipulations d’un contrat type 
national fixé règlementairement, ce contrat, dont 
la signature est obligatoire doit être conclu avant 
l’arrivée de la personne au domicile de 
l’accueillant familial, ou le cas échéant, le premier 

Le contrat d’accueil précise les conditions 
d’accueil de la personne, les droits et obligations 
des parties, les modalités de remplacement de 
l’accueillant et fixe la rémunération de 

Une copie du contrat d’accueil est transmise au 
Président de la CTG dans
signature. 

Le contrat d’accueil est valable un an, 
renouvelable par tacite reconduction dans le
cadre d’un accueil permanent.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dont 
une copie est envoyée au
CTG dans les huit jours qui suivent sa signature.

Si la personne accueillie bénéficie d’un régime de 
protection juridique, le contrat devra être 
homologué par le Juge
relatifs au contrat d’accueil relèvent du
Judiciaire du lieu de résidence de l’accueillant 
familial.  

La rémunération de l’accueillant ou « frais d’accueil » couvre :  

d'une indemnité de congé payé 

particulières, si 

● l’indemnité représentative des frais

● l’indemnité de mise à disposition d

 

Les frais d’hébergement en accueil familial sont établis en fonction des plafonds ci

re pour services 
la valeur horaire du 

Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance et majorée de 10 % au titre de 

● pour l’indemnité journalière pour sujétions 
particulières les montants minimum
sont respectivement égaux à
1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance et sont fixés en fonction du niveau de 
dépendance pour les bénéficiaires de l’APA et du 
taux d’invalidité pour les bénéficiaires de 
l’allocation compensatrice
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ontinuité assurée par le remplaçant par 

ndemnité kilométrique  

ébergement des accueillants familiaux selon le 

Une copie du contrat d’accueil est transmise au 
dans les huit jours après 

Le contrat d’accueil est valable un an, 
renouvelable par tacite reconduction dans le 
cadre d’un accueil permanent.  

on fait l’objet d’un avenant dont 
une copie est envoyée au Président de la 

jours qui suivent sa signature. 

Si la personne accueillie bénéficie d’un régime de 
protection juridique, le contrat devra être 

Juge des tutelles. Les litiges 
relatifs au contrat d’accueil relèvent du Tribunal 

lieu de résidence de l’accueillant 

sentative des frais d’entretien  

mise à disposition du logement  

Les frais d’hébergement en accueil familial sont établis en fonction des plafonds ci-après :  

l’indemnité journalière pour sujétions 
les montants minimum et maximum 

sont respectivement égaux à 0,37 fois et 
la valeur horaire du salaire minimum de 

croissance et sont fixés en fonction du niveau de 
dépendance pour les bénéficiaires de l’APA et du 
taux d’invalidité pour les bénéficiaires de 

compensatrice   
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● l’indemnité journalière des frais d’entretien,
est la contrepartie financière de l’ensemble des 
besoins liés à la personne accueillie, elle est 
modulable et doit être comprise entre 2 et 5 fois 
le Minimum Garanti, selon le mode d’accueil

 

 

 

Cette indemnité est destinée à rembourser au 
particulier agréé les dépenses ordinaires 
engagées pour assurer l’accueil de la perso
hébergée soit :  

 

 

 

Pour l’indemnité représentative de mise à 
disposition de la pièce réservée à la personne 
accueillie, deux tarifs sont appliqués 

Catégorie 1 :  

Pour une surface de pièce(s) mise(s) à 
disposition de la personne accueillie de 9 m2 
minimum (pour une personne seule) à 16 m2 
minimum (pour un couple) avec des sanitaires 
hors de la chambre. 

Catégorie 2 :  

Pour une surface de pièce(s) mise(s) à 
disposition de la personne accueillie de 9 m2 
minimum (pour une personne seule à 16 m2 
minimum (pour un couple) avec des sanitaires 
dans la chambre.  

Les tarifs au m2 par catégorie sont arrêtés par le 
Président de la CTG.  

Afin de lisser le montant de la rémunération, elle 
est calculée sur une base de 30,5 jours par mois.
 
Le montant de la rémunération est calculé
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journalière des frais d’entretien, 
est la contrepartie financière de l’ensemble des 
besoins liés à la personne accueillie, elle est 
modulable et doit être comprise entre 2 et 5 fois 

d’accueil :  

-5 fois la valeur du Minimum Garanti (MG) pour 
une personne accueillie à temps complet ou qui 
fréquente une struct
semaine maximum  

-3 MG pour un accueil partiel (pour une personne 
accueillie qui fréquente une structure spécialisée 
en journée (ESAT, foyer de jour…) et qui est 
hébergé en famille pen
l’établissement (nuit, week

-2 MG pour un accueil de

Cette indemnité est destinée à rembourser au 
particulier agréé les dépenses ordinaires 
engagées pour assurer l’accueil de la personne 

.produits alimentaires 

.produits d’entretien et d’hygiène à l’exception 
des produits d’hygiène à usage

.consommation d’électricité,

.frais de transports de proximité ayant un 
caractère occasionnel 

Pour l’indemnité représentative de mise à 
disposition de la pièce réservée à la personne 

 :  

de pièce(s) mise(s) à 
disposition de la personne accueillie de 9 m2 
minimum (pour une personne seule) à 16 m2 
minimum (pour un couple) avec des sanitaires 

 

 

 

r une surface de pièce(s) mise(s) à 
disposition de la personne accueillie de 9 m2 
minimum (pour une personne seule à 16 m2 
minimum (pour un couple) avec des sanitaires 

Les tarifs au m2 par catégorie sont arrêtés par le 

Afin de lisser le montant de la rémunération, elle 
est calculée sur une base de 30,5 jours par mois. 

 

 

 

 

 

 

calculé sur une base de 30,5 jours / mois  
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5 fois la valeur du Minimum Garanti (MG) pour 
e accueillie à temps complet ou qui 

fréquente une structure 3 jours par 

3 MG pour un accueil partiel (pour une personne 
accueillie qui fréquente une structure spécialisée 
en journée (ESAT, foyer de jour…) et qui est 
hébergé en famille pendant la fermeture de 
l’établissement (nuit, week-end, vacances) 

2 MG pour un accueil de jour  

d’entretien et d’hygiène à l’exception 
des produits d’hygiène à usage unique  

d’électricité, d’eau courante  

de transports de proximité ayant un 
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Décomposition de la 
rémunération 

Indemnité de service rendu Salaire de l’accueillant

Indemnité de congé payé Indemnités calculées et versées 
par l’employeur (l’accueilli)
remplacement du salaire lorsque 
le salarié a été en congés au 
cours d’une période de paie

Frais d’entretien Frais du quotidien (repas, 
hygiène...etc.)

Frais de sujétions 
particulières 

Supplément lié à la dépendance 
(accompagnement dans les 
actes quotidiens de la vie)

Indemnité de mise à 
disposition du logement 

Loyer pour la ou les pièces 
réservées

 
I 7.8 Absences de la présence accueillie

En cas d'hospitalisation de la personne 
accueillie :  

● Dès le 1er jour d’hospitalisation :  

● Rémunération pour services rendus

● Indemnité de congé = 100%  

● Indemnité en cas de sujétions particulières = 
0 %  

● Indemnité d’entretien = 0 % ; si participation
confort de l’accueilli (entretien linge...) = 1MG

● Indemnité de mise à disposition de la pièce = 
100 %  

 En cas d’absence pour congés de 
l’accueillant (30 jours ouvrables) et la 
personne accueillie à la même période :

Rémunération pour services rendus = 0%

Indemnité de congé = 0%  

Indemnité en cas de sujétions particulières = 0%

Indemnité d’entretien = 0%  

Indemnité de mise à disposition de la pièce = 
100%  
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Rémunération de l’accueillant 

Définition Le calcul

Salaire de l’accueillant   2,5 fois SMIC horaire / 
jour   

Indemnités calculées et versées 
par l’employeur (l’accueilli) en 
remplacement du salaire lorsque 
le salarié a été en congés au 
cours d’une période de paie  

10 % de l’indemnité pour 
service rendu   

Frais du quotidien (repas, 
hygiène...etc.)   

2 à 5 fois le minimum 
garanti   

Supplément lié à la dépendance 
(accompagnement dans les 
actes quotidiens de la vie)  

0,37 fois et 1,46 du smic

pour la ou les pièces 
réservées 

Tarif arrêté par le 
Président de la CTG

7.8 Absences de la présence accueillie 

En cas d'hospitalisation de la personne 

pour services rendus = 100 %  

sujétions particulières = 

participation au 
confort de l’accueilli (entretien linge...) = 1MG  

Indemnité de mise à disposition de la pièce = 

 En cas d'absences de la personne accueillie 
pour convenance personnelle :

● A partir d’une absence supérieure à 24 heures

● Rémunération pour services rendus

● Indemnité de congé = 100%

● Indemnité en cas de sujétions particulières = 
0%  

● Indemnité d’entretien = 0

● Indemnité de mise à disposition de la pièce = 
100 %

En cas d’absence pour congés de 
l’accueillant (30 jours ouvrables) et la 

période : 

= 0%  

particulières = 0%  

à disposition de la pièce = 

En cas d’absence de l’accueillant avec 
présence du remplaçant (certaines indemnités 
sont versées au remplaçant)

Rémunération pour service rendus
au remplaçant   

Indemnité de congé = 0% ; versée au 
remplaçant   

Indemnité en cas de sujétions particulières = 0
versée au remplaçant   

Indemnité d’entretien = 100
Indemnité de mise à disposition de la pièce = 
100%  
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Le calcul 

2,5 fois SMIC horaire / 

10 % de l’indemnité pour 
 

2 à 5 fois le minimum 

0,37 fois et 1,46 du smic   

Tarif arrêté par le 
CTG  

En cas d'absences de la personne accueillie 
personnelle :  

absence supérieure à 24 heures:  

pour services rendus = 100%  

Indemnité de congé = 100%  

as de sujétions particulières = 

Indemnité d’entretien = 0%  

mnité de mise à disposition de la pièce = 

En cas d’absence de l’accueillant avec 
présence du remplaçant (certaines indemnités 
sont versées au remplaçant) : 

pour service rendus = 0% ; versée 

Indemnité de congé = 0% ; versée au 

de sujétions particulières = 0% ; 
 

té d’entretien = 100%  
à disposition de la pièce = 
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En cas de décès de la personne accueillie

Rémunération pour services rendus = 100 % 
jusqu’au jour du décès   

Indemnité de congés = 100 % jusqu’au jour du 
décès   

Indemnité en cas de sujétions particulières = 
100 % jusqu’au jour du décès   

Indemnité d’entretien = 100 % jusqu’au jour du 
décès   

Indemnité de mise à disposition de la pièce = 
100 %, jusqu’à la date de libération de la pièce 
mise à disposition, qui doit être libérée da
délai maximum de 15 jours   

Dans la limite de 35 jours par an maximum

I 7.9 L’utilisation des prestations dans le cadre de l’accueil familial

a) l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA)  

La personne âgée hébergée par un accueillant 
familial est considérée, pour la mise en
l’APA, comme vivant à son domicile. 

La perte d’autonomie de la personne âgée 
accueillie remplissant les conditions pour 
bénéficier de l’APA est évaluée sur son 
vie.  

Dans la limite du montant maximum du plan 
d’aide correspondant au degré de perte 
d’autonomie de la personne âgée, l’APA à 
domicile couvre :  

● à titre principal, l’indemnité en
sujétions particulières  

● la rémunération pour services rendus et les 
charges patronales  

● des services de transports accompagnés

● des aides techniques  

● l’adaptation du logement, le diagnostic et les 
aménagements du logement limité aux seules 
pièces réservées à la personne accueillie 
(chambre, sanitaires et salle de bains)

Toute autre dépense concourant à l’autonomie de 
la personne accueillie.  
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En cas de décès de la personne accueillie : 

Rémunération pour services rendus = 100 % 

Indemnité de congés = 100 % jusqu’au jour du 

Indemnité en cas de sujétions particulières = 

% jusqu’au jour du 

Indemnité de mise à disposition de la pièce = 
%, jusqu’à la date de libération de la pièce 

mise à disposition, qui doit être libérée dans un 

En cas d’accueil en établissement et 
ponctuellement chez un autre accueillant 
familial agréé : 

Rémunération pour services rendus = 100 %

Indemnité en cas de sujétions particulières
100 %  

Indemnité d’entretien = 100

Indemnité de mise à disposition de la piè
=100% 

 

   

mite de 35 jours par an maximum  

7.9 L’utilisation des prestations dans le cadre de l’accueil familial 

’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

La personne âgée hébergée par un accueillant 
familial est considérée, pour la mise en œuvre de 

  

La perte d’autonomie de la personne âgée 
accueillie remplissant les conditions pour 
bénéficier de l’APA est évaluée sur son lieu de 

Dans la limite du montant maximum du plan 
d’aide correspondant au degré de perte 
d’autonomie de la personne âgée, l’APA à 

titre principal, l’indemnité en cas de 

endus et les 

accompagnés  

du logement, le diagnostic et les 
aménagements du logement limité aux seules 
pièces réservées à la personne accueillie 

bains)  

autre dépense concourant à l’autonomie de 

 b) la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) 

La personne handicapée adulte accueillie chez 
un accueillant familial est considérée, pour la 
mise en œuvre de la PCH, comme vivant à son 
domicile.  

Le degré de handicap de la personne accueillie 
remplissant les conditions pour bénéficier de la 
PCH est évalué sur son lieu de vie.

Dans la limite des montants maximu
durées d’attribution propres à chaque nature de 
dépenses, la PCH à domicile couvre un ensemble 
d’aides concourant au maintien à domicile et à 
l’accompagnement de la personne handicapée :

●À titre principal, l’indemnité en cas de sujétions 
particulières au titre de l’aide

●La rémunération pour services rendus incluant 
les charges  

● des aides techniques 

● des aides animalières

● des surcoûts liés aux 

● des charges spécifiques ou

 

 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

d’accueil en établissement et 
ponctuellement chez un autre accueillant 

Rémunération pour services rendus = 100 %  

Indemnité en cas de sujétions particulières = 

= 100 %  

Indemnité de mise à disposition de la pièce 

a Prestation de Compensation du 

La personne handicapée adulte accueillie chez 
familial est considérée, pour la 
de la PCH, comme vivant à son 

Le degré de handicap de la personne accueillie 
remplissant les conditions pour bénéficier de la 
PCH est évalué sur son lieu de vie.  

Dans la limite des montants maximums et des 
durées d’attribution propres à chaque nature de 
dépenses, la PCH à domicile couvre un ensemble 
d’aides concourant au maintien à domicile et à 
l’accompagnement de la personne handicapée :  

titre principal, l’indemnité en cas de sujétions 
ulières au titre de l’aide humaine  

rémunération pour services rendus incluant 

  

es aides animalières 

 transports  

charges spécifiques ou exceptionnelles 
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c) les aides au logement  

La personne accueillie peut bénéficier de l’aide 
personnalisée au logement (articles L.351
351-17 du code de la construction et de l’habitat 
et CASF L. 442-1, articles L.831-4 du code de 
sécurité sociale) 

d) l’aide sociale à l’hébergement (ASH)

L’agrément de l’accueillant familial vaut 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale. Les personnes qui remplissent les 
conditions d’admission peuvent ainsi bénéficier 
de la prise en charge partielle ou totale des frais 
de séjour au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement.  

Le dossier de demande d’aide sociale doit être accompagné :

● de l’agrément de la famille d’accueil

La participation de la CTG correspond à la différence entre le coût de l'accueil et les participations du 
bénéficiaire et de ses éventuels obligés alimentaires.

Elle comprend en outre : 

● les dépenses que le bénéficiaire est autorisé à 
déduire 

● le minimum des ressources laissé à la 
disposition du bénéficiaire 

Toute personne âgée accueillie en famille 
d'accueil, à la charge de l'aide sociale, doit 
s'acquitter d'une contribution à ses frais.

Elle correspond à 90 % des ressources du 
bénéficiaire, déduction faite des cotisations 
d'URSSAF. 

Règlement des frais d'accueil par le bénéficiaire

Le bénéficiaire, ou son représentant légal, doit 
verser à l'accueillant la totalité des frais 
d'hébergement prévus par le contrat qu'ils ont 
signé. 

Modalité de versement du montant pris en c

Pour obtenir le versement du montant d'aide 
sociale accordée, le bénéficiaire ou son 
représentant légal doit adresser aux services 
territoriaux : 
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La personne accueillie peut bénéficier de l’aide 
personnalisée au logement (articles L.351-15, R 

17 du code de la construction et de l’habitat 
4 du code de 

 

 

.  

ide sociale à l’hébergement (ASH)  

familial vaut 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale. Les personnes qui remplissent les 
conditions d’admission peuvent ainsi bénéficier 
de la prise en charge partielle ou totale des frais 
de séjour au titre de l’aide sociale à 

 

 

 

 

Le dossier de demande d’aide sociale doit être accompagné :  

d’accueil  ● du contrat d’accueil signé par la personne 
accueillie ou son représentant lé
famille d’accueil  

correspond à la différence entre le coût de l'accueil et les participations du 
bénéficiaire et de ses éventuels obligés alimentaires. 

es dépenses que le bénéficiaire est autorisé à 

e minimum des ressources laissé à la 

● participation du bénéficiaire à ses frais 
d’accueil  

âgée accueillie en famille 
d'accueil, à la charge de l'aide sociale, doit 
s'acquitter d'une contribution à ses frais. 

Elle correspond à 90 % des ressources du 
bénéficiaire, déduction faite des cotisations 

Les aides au logement sont récupérées da
intégralité ; le loyer étant inclus dans la 
rémunération versée par la 

Règlement des frais d'accueil par le bénéficiaire 

Le bénéficiaire, ou son représentant légal, doit 
cueillant la totalité des frais 

d'hébergement prévus par le contrat qu'ils ont 

Parallèlement, la CTG
montant de l'aide sociale qui lui a été accordée.

Modalité de versement du montant pris en charge par l'aide sociale 

Pour obtenir le versement du montant d'aide 
sociale accordée, le bénéficiaire ou son 
représentant légal doit adresser aux services 
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contrat d’accueil signé par la personne 
accueillie ou son représentant légal et par la 

correspond à la différence entre le coût de l'accueil et les participations du 

articipation du bénéficiaire à ses frais 

Les aides au logement sont récupérées dans leur 
intégralité ; le loyer étant inclus dans la 
rémunération versée par la CTG. 

CTG verse au bénéficiaire le 
montant de l'aide sociale qui lui a été accordée. 
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● les fiches de paie correspondant à la totalité 
des frais d'accueil versés à l'accueillant

● la facture correspondant à ces frais 

Participation des obligés alimentaire

Les modalités de recours à l'aide susceptible 
d'être apportée par les obligés alimentaires du 
bénéficiaire sont identiques à celles qui sont 

I 8 Le « secours d’urgence »aux personnes âgées et en situation de handicap

I 8.1 Définition 

Le secours d’urgence est un dispositif facultatif, 
dans la limite des crédits disponibles, mis en 
place par la Collectivité afin de soutenir certaines 
situations préoccupantes des personnes âgées et 
en situation de handicap.  

Cette aide s’inscrit dans un principe de 
subsidiarité : elle intervient après sollicitation des 
autres dispositifs de droit commun. 

Elle est non obligatoire et non systématique.

Elle est attribuée en fonction des besoins tels 
qu’évalués par le professionnel en charge de 
l’accompagnement social global et est accordée 
en fonction de la capacité contributive de chaque 
personne. 

Elle est attribuée de manière ponctuelle et n’a 
pas vocation à être renouvelée tout au long du 
parcours de vie. 
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rrespondant à la totalité 
accueil versés à l'accueillant  

ture correspondant à ces frais  

Le cas échéant, les justificatifs des dépenses que 
le bénéficiaire est autorisé à déduire.

● la participation de la 
compte du bénéficiaire 

Participation des obligés alimentaire 

Les modalités de recours à l'aide susceptible 
d'être apportée par les obligés alimentaires du 
bénéficiaire sont identiques à celles qui sont 

prévues au présent règlement pour l'admission à 
l'aide sociale à l'hébergement en établissement
pour personnes âgées. 

personnes âgées et en situation de handicap 

Le secours d’urgence est un dispositif facultatif, 
dans la limite des crédits disponibles, mis en 
place par la Collectivité afin de soutenir certaines 
situations préoccupantes des personnes âgées et 

Cette aide s’inscrit dans un principe de 
subsidiarité : elle intervient après sollicitation des 

Elle est non obligatoire et non systématique. 

Elle est attribuée en fonction des besoins tels 
l en charge de 

l’accompagnement social global et est accordée 
en fonction de la capacité contributive de chaque 

Elle est attribuée de manière ponctuelle et n’a 
pas vocation à être renouvelée tout au long du 

Les aides ponctuelles doivent permettre de faire 
face aux dépenses occasionnelles liées entre 
autres : 

● aux démarches administratives obligatoires 
relatives aux demandes de régularisation du 
statut juridique des personnes (timbres fiscaux) ;

● au financement de 15 nuité
d’urgence (tarif nuitée maximum de 80 
aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap se retrouvant sans domicile 
fixe ou dans un environnement instable (atteintes 
physiques ou psychologiques, conflits 
intrafamiliaux) et pour lesquelles aucune aide ne 
peut être apportée par l’entourage proche (la 
famille) ou par un organisme d’accueil d’urgence 
(SAMU social...) ; 

● au financement d’une place d’hébergement en 
EHPAD (Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), cette aide vise à 
garantir la santé et la sécurité des personnes 
âgées pour lesquelles le maintien à domicile est 
devenu impossible et source de
de la prise en charge financière de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) en 
établissement et de l’aide sociale à l’hébergement 
sera limitée à 4 mois, éventuellement 
renouvelable une fois. La personne bénéficiant de 
cette aide devra être en situation régulière sur le 
territoire.  
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Le cas échéant, les justificatifs des dépenses que 
le bénéficiaire est autorisé à déduire. 

a participation de la CTG est versée sur le 
 

prévues au présent règlement pour l'admission à 
l'aide sociale à l'hébergement en établissement 

 

doivent permettre de faire 
face aux dépenses occasionnelles liées entre 

ux démarches administratives obligatoires 
relatives aux demandes de régularisation du 
statut juridique des personnes (timbres fiscaux) ; 

u financement de 15 nuitées hôtelières 
d’urgence (tarif nuitée maximum de 80 €) dédié 
aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap se retrouvant sans domicile 
fixe ou dans un environnement instable (atteintes 
physiques ou psychologiques, conflits 

t pour lesquelles aucune aide ne 
peut être apportée par l’entourage proche (la 
famille) ou par un organisme d’accueil d’urgence 

financement d’une place d’hébergement en 
EHPAD (Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), cette aide vise à 
garantir la santé et la sécurité des personnes 
âgées pour lesquelles le maintien à domicile est 
devenu impossible et source de danger. La durée 
de la prise en charge financière de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) en 
établissement et de l’aide sociale à l’hébergement 
sera limitée à 4 mois, éventuellement 
renouvelable une fois. La personne bénéficiant de 

a être en situation régulière sur le 
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I 8.2 Bénéficiaires 

Le demandeur est de nationalité française ou en 
situation de séjour régulier sur le territoire 
guyanais, hormis pour une personne étrangère 
sans statut juridique en France qui fait « face à un 
danger actuel ou imminent et pour laquelle cette 
aide est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou 
de l'intégrité physique de l'étranger », ou de sa 
famille. 

Toute personne en situation de précarité 
accueillie ou accompagnée par la cellule 
situations préoccupantes du SAMS (Service 
d’Accompagnement Médico-Social) peut solliciter 
une aide d'urgence notamment : 

● personnes âgées isolées confrontés à des 
difficultés médicales, sociales ou financières 

● sans statut juridique en France ou dont le statut 
ne leur permet pas de bénéficier des droits aux 
minima sociaux, ni d’accéder à un 
pour le financement d’une place d’hébergement 
en EHPAD, le bénéficiaire devra être en situation 
régulière sur le territoire)  

I 8.3 Procédure 

Conditions d’attribution 

Les allocations pour un même foyer ne peuvent 
excéder 2000 € sur une année (12 mois, de date 
à date) et ceci dans la limite des crédits 
disponibles. 

L’aide est mobilisable en plusieurs fois.

Le secours d’urgence n’est pas de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une décision administrative (motivée en cas 
de refus). 

La demande de secours d’urgence 
par un professionnel social d’un service SAMS en 
charge de l’accompagnement des situations 
préoccupantes des Personnes âgées et en 
situation de handicap. 
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Le demandeur est de nationalité française ou en 
situation de séjour régulier sur le territoire 

personne étrangère 
sans statut juridique en France qui fait « face à un 
danger actuel ou imminent et pour laquelle cette 
aide est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou 
de l'intégrité physique de l'étranger », ou de sa 

 

 

 

 

 

Toute personne en situation de précarité 
accueillie ou accompagnée par la cellule 
situations préoccupantes du SAMS (Service 

Social) peut solliciter 

 

 

 

ersonnes âgées isolées confrontés à des 
difficultés médicales, sociales ou financières  

ans statut juridique en France ou dont le statut 
ne leur permet pas de bénéficier des droits aux 

 emploi (Sauf 
pour le financement d’une place d’hébergement 
en EHPAD, le bénéficiaire devra être en situation 

● non pris en charge par des structures leur 
permettant d’assurer leur subsistance ;

- se trouvant sans hébergement ou en 
hébergement précaire, en logement autonome en 
qualité d’occupants à titre gratuit ou de locataire 

- pour tous ces publics, l’éligibilité des critères 
non cumulatifs est conditionnée à l’insuffisance 
des ressources 

Les allocations pour un même foyer ne peuvent 
€ sur une année (12 mois, de date 

à date) et ceci dans la limite des crédits 

L’aide est mobilisable en plusieurs fois. 

Le secours d’urgence n’est pas de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 

trative (motivée en cas 

 est prescrite 
social d’un service SAMS en 

charge de l’accompagnement des situations 
préoccupantes des Personnes âgées et en 

D’autre part, la CTG s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 
l’aide allouable. 

Le reste à vivre est évalué sur la période 
mensuelle d’attribution. 

Le montant de reste à vivre de 8 
personne est un indicateur de recevabilité

Le « reste pour vivre » n’est pas un indicateur 
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 
demandeur. 

Le « reste pour vivre » se calcule par l
entre l’ensemble mensuelle des ressources de la 
famille et l’ensemble des charges réelles que doit 
régler la personne ou la famille  divisé par le 
nombre de parts au sein du foyer (cf : Document 
unique territorial d’aide individuelle de la not
explicative du calcul de la moyenne économique 
journalière). 
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on pris en charge par des structures leur 
permettant d’assurer leur subsistance ; 

e trouvant sans hébergement ou en 
hébergement précaire, en logement autonome en 
qualité d’occupants à titre gratuit ou de locataire  

our tous ces publics, l’éligibilité des critères 
non cumulatifs est conditionnée à l’insuffisance 

s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 

Le reste à vivre est évalué sur la période 
 

Le montant de reste à vivre de 8 € par jour et par 
personne est un indicateur de recevabilité. 

Le « reste pour vivre » n’est pas un indicateur 
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 

Le « reste pour vivre » se calcule par la différence 
entre l’ensemble mensuelle des ressources de la 
famille et l’ensemble des charges réelles que doit 
régler la personne ou la famille  divisé par le 
nombre de parts au sein du foyer (cf : Document 
unique territorial d’aide individuelle de la notice 
explicative du calcul de la moyenne économique 
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Les justificatifs à produire 

Les justificatifs permettant d’examiner la situation 
familiale, sociale et financière de l’intéressé 

● Document unique territorial d’aide individuelle 
signé par la (les) personne(s) demandeur(ses)

● les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur et de celle des éventuelles personnes 
(enfants) à charge (pièces d’identité, passeport, 
titre de séjour, acte de naissance, livret de 
famille, extrait d’archive ou tout autre document 
de nature à justifier de l’état civil de l’intéressé) 

● les derniers justificatifs des ressources et des 
charges (- de 3 mois) 

Toute attribution du secours d’urgence est 
assortie d’un accompagnement de la famille par 
un professionnel social, pour vérifier la 
préservation de l’intérêt de la personne et de la 
famille et la recherche d’une autonomie fi
rapide. 

Examen

La commission d'attribution "secours d’urgence
aux personnes âgées et en situation de handicap
contribue à enrichir l’évaluation sociale, examine 
la demande et émet une décision
pertinente.  

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

La commission ne peut se réunir sans le 
président ou son suppléant. 
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Les justificatifs permettant d’examiner la situation 
familiale, sociale et financière de l’intéressé sont : 

● Document unique territorial d’aide individuelle 
signé par la (les) personne(s) demandeur(ses) 

renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur et de celle des éventuelles personnes 
(enfants) à charge (pièces d’identité, passeport, 
titre de séjour, acte de naissance, livret de 

e ou tout autre document 
de nature à justifier de l’état civil de l’intéressé)  

● les derniers justificatifs des ressources et des 

● une évaluation approfondie et un projet précis 
mettant en évidence les objectifs et les moyens 
envisagés par le demandeur pour permettre une 
amélioration de la situation familiale et/ou 
individuelle 

● les justificatifs liés à la dépense (devis, facture)

● un RIB du destinataire du paiement, obligatoire 
pour tout virement 

● justificatif de domicile 

Toute attribution du secours d’urgence est 
assortie d’un accompagnement de la famille par 

social, pour vérifier la 
préservation de l’intérêt de la personne et de la 
famille et la recherche d’une autonomie financière 

 
 

 

 

ttribution "secours d’urgence" 
aux personnes âgées et en situation de handicap 

’évaluation sociale, examine 
décision la plus 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

La commission ne peut se réunir sans le 

Composition : 

●Elu délégué ou son suppléant
commission 

● Directeur DA ou son représentant

●Responsable Service d’
Médico-Social (SAMS) 

●Professionnel social (expertise métier)

● Chargé de mission juridique

Quorum :  

Président et deux membre

Périodicité : 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellement)
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● une évaluation approfondie et un projet précis 
mettant en évidence les objectifs et les moyens 

gés par le demandeur pour permettre une 
amélioration de la situation familiale et/ou 

à la dépense (devis, facture) 

● un RIB du destinataire du paiement, obligatoire 

 

Elu délégué ou son suppléant ; présidence de la 

Directeur DA ou son représentant 

Service d’Accompagnement 
 

social (expertise métier) 

Chargé de mission juridique 

membres 

à date fixe (à définir annuellement)
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I 8.4 Décision 

La décision est prise par le Président de la CTG 
et par délégation par un Elu délégué  ou son 
suppléant ayant reçu délégation en ce sens.

La décision est prise au vu des 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 
souhaité, le registre concerné et l’efficience de 
l’aide.  

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception du secours 
exceptionnel. 

I 9 L’habitat inclusif 

I 9.1 Définition 

L’habitat inclusif est une solution complémentaire 
de logement en milieu ordinaire pour les 
personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées. Cette solution s’adresse aux 
personnes qui ne souhaitent pas être hébergées 
en établissement, veulent conserver un logement 
propre, mais qui ne souhaitent pas se retrouver 
isolées. 

Cet habitat constitue la résidence principale de la 
personne, inscrit durablement dans la vie de la 
cité, pouvant recourir aux dispositifs de droit 
commun : accompagnement social adéquat pour 
permettre son inclusion sociale et, le cas échéant, 
offre de services sanitaire, sociale et médico
sociale individualisée pour l'aide et la
en fonction des besoins. 

I 9.2 Les formes d’habitat 

L’habitat inclusif peut prendre plusieurs formes et 
la conception de l'habitat est une condit
succès du projet de vie sociale et partagée.

A cette fin, l'habitat doit respecter des exigences 
d’accessibilité et doit être situé à proximité des 
transports, commerces et services afin de faciliter 
une intégration dans la vie sociale et prévenir 
l'isolement. 
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La décision est prise par le Président de la CTG 
Elu délégué  ou son 

en ce sens. 

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 

tre le financement 
é, le registre concerné et l’efficience de 

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception du secours 

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée à l’intéressé 
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social.

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (virement bancaire).

Un recours peut être exercé c
prise par le Président
dispositions prévues à l’article 2. G «
recours »du préambule concernant «
devoirs de chacun » du présent règlement.

L’habitat inclusif est une solution complémentaire 
de logement en milieu ordinaire pour les 
personnes en situation de handicap et les 

Cette solution s’adresse aux 
personnes qui ne souhaitent pas être hébergées 
en établissement, veulent conserver un logement 
propre, mais qui ne souhaitent pas se retrouver 

Cet habitat constitue la résidence principale de la 
lement dans la vie de la 

cité, pouvant recourir aux dispositifs de droit 
commun : accompagnement social adéquat pour 
permettre son inclusion sociale et, le cas échéant, 
offre de services sanitaire, sociale et médico-
sociale individualisée pour l'aide et la surveillance 

Il est destiné principalement aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap 
qui font le choix, d’un mode d’habitation regroupé, 
entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode 
d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et 
partagée, construit avec les habitants.

 

 

 

 

 

 

L’habitat inclusif peut prendre plusieurs formes et 
la conception de l'habitat est une condition de 
succès du projet de vie sociale et partagée. 

A cette fin, l'habitat doit respecter des exigences 
d’accessibilité et doit être situé à proximité des 
transports, commerces et services afin de faciliter 
une intégration dans la vie sociale et prévenir 

Il doit aussi préserver l'intimité, développer le 
vivre ensemble et doit être compatible avec le 
contenu du projet de vie sociale et partagée, 
notamment avec les activités de convivialité.
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Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée à l’intéressé 
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social. 

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (virement bancaire). 

recours peut être exercé contre la décision 
résident de la CTG selon les 

dispositions prévues à l’article 2. G « les voies de 
»du préambule concernant « les droits et 

du présent règlement. 

Il est destiné principalement aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap 
qui font le choix, d’un mode d’habitation regroupé, 
entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode 

d’un projet de vie sociale et 
partagée, construit avec les habitants. 

Il doit aussi préserver l'intimité, développer le 
vivre ensemble et doit être compatible avec le 
contenu du projet de vie sociale et partagée, 
notamment avec les activités de convivialité. 
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L'habitat peut prendre différentes formes :

● un logement, meublé ou non, loué 
cadre d'une colocation  

 

Quelle que soit la configuration choisie, hormis 
dans une colocation, l'habitat doit être constitué à 
minima d'un logement privatif. 

L’habitat inclusif peut ainsi prendre des formes 
variées selon les besoins et les souhaits 
exprimés par les occupants. 

Il peut être constitué: 

●dans le parc privé, dès lors que la conception du 
logement ou de l’immeuble ou groupe 
d’immeubles permet de répondre aux exigences 
de l’habitat inclusif (logements autonomes et 
locaux communs permettant de mettre en œuvre 
les activités définies par le projet de vie s
partagée)  

L’habitat inclusif correspond donc à un ensemble 
de logements indépendants ou intégrés à un 
autre ensemble architectural, à « taille humaine », 
caractérisé par des espaces privatifs pour une vie 
individuelle associés à des espaces communs de 
vie partagée, dans un environnement adapté et 
sécurisé, permettant la réalisation d’un proj
commun de vie sociale. 

L’entrée dans un habitat inclusif est fondée sur le 
libre choix. Elle s’inscrit en dehors de tout 
dispositif d’orientation sociale ou médico
(orientation MDPH ou GIR) et est indépendante 
de toute attribution d’aides à l’autonomie, que ce 
soit la prestation de compensation du handicap 
(PCH) ou l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA). 
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L'habitat peut prendre différentes formes : 

n logement, meublé ou non, loué dans le ●un ensemble de logements autonomes, 
meublés ou non, et situé dans un immeuble ou un 
groupe d'immeubles comprenant des locaux 
communs affectés au pr
partagée 

Quelle que soit la configuration choisie, hormis 
dans une colocation, l'habitat doit être constitué à 

L’habitat inclusif peut ainsi prendre des formes 
variées selon les besoins et les souhaits 

c privé, dès lors que la conception du 
logement ou de l’immeuble ou groupe 
d’immeubles permet de répondre aux exigences 
de l’habitat inclusif (logements autonomes et 
locaux communs permettant de mettre en œuvre 

et de vie sociale et 

● dans le parc social de manière générale, 
l’habitat inclusif doit se constituer dans le res
des règles de droit commun

 

 

 

L’habitat inclusif correspond donc à un ensemble 
intégrés à un 

autre ensemble architectural, à « taille humaine », 
caractérisé par des espaces privatifs pour une vie 
individuelle associés à des espaces communs de 
vie partagée, dans un environnement adapté et 
sécurisé, permettant la réalisation d’un projet 

 

 

 

 

L’entrée dans un habitat inclusif est fondée sur le 
libre choix. Elle s’inscrit en dehors de tout 
dispositif d’orientation sociale ou médico-sociale 
(orientation MDPH ou GIR) et est indépendante 
de toute attribution d’aides à l’autonomie, que ce 
soit la prestation de compensation du handicap 

l’allocation personnalisée d’autonomie 
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n ensemble de logements autonomes, 
meublés ou non, et situé dans un immeuble ou un 
groupe d'immeubles comprenant des locaux 
communs affectés au projet de vie sociale et 

ans le parc social de manière générale, 
l’habitat inclusif doit se constituer dans le respect 
des règles de droit commun 
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I 9.3 L’aide à la vie partagée AVP 

Impulsé par la loi ELAN de 2018 et conforté par 
l’article 34 de la loi de financement de la sécurité 
sociale de 2021 publiée le 15 décembre 2020, la 
création de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) 
s’inscrit dans le cadre du développement de 
nouvelles formes d’habitats à destination des 
personnes handicapées et des personnes âgées.

Dispositions générales 

Conditions générales d’octroi 

L’aide à la vie partagée est destinée à remplacer 
l’actuel financement des structures appelé forfait 
pour l’habitat inclusif (FHI), par une aide 
individuelle. 

Ainsi, les occupants d'un habitat, reconnu habitat 
inclusif par la Collectivité Territoriale de Guyane, 
peuvent bénéficier d'une aide à la vie partagée 
leur permettant de financer le projet de vie sociale 
et partagée, qui sera versée directement à la 
personne morale chargée d'assurer le projet de 
vie sociale et partagée, s’ils remplissent les 
conditions d’octroi définies ci-dessous et 
seulement si le forfait pour l’habitat inclusif n’est 
pas déjà attribué à la structure par l’Agence 
régionale de santé. 

L’aide à la vie partagée doit être dédiée aux 
missions et actions destinées aux co
ayant choisi de vivre dans cet habitat inclusif. Les 
actions dont bénéficieront les habitants seront 
mentionnées dans le contrat signé entre chacun 
d’entre eux et le porteur de projet. 

L’aide est destinée à financer l’animation, la 
coordination du projet de vie sociale et partagée 
ou encore la régulation du « vivre ensemble », à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat 
(entourage, voisinage, services de proximité).

Projet de vie sociale et partagée 

Le projet de vie sociale et partagée lutte contre 
l’isolement des habitants en encourageant la vie 
collective et le développement de liens sociaux 
au sein de l’habitat et dans le voisinage. 
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Impulsé par la loi ELAN de 2018 et conforté par 
l’article 34 de la loi de financement de la sécurité 
sociale de 2021 publiée le 15 décembre 2020, la 
création de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) 
s’inscrit dans le cadre du développement de 

abitats à destination des 
personnes handicapées et des personnes âgées. 

Le nouvel article L.281
sociale et des familles permet aux Départements 
volontaires de verser cette nouvelle prestation 
pour les personnes en situation de handi
les personnes âgées vivant dans un habitat 
inclusif dont le porteur du projet partagé (dit 
personne morale 3P) a signé une convention 
avec la CTG. 

L’aide à la vie partagée est destinée à remplacer 
l’actuel financement des structures appelé forfait 
pour l’habitat inclusif (FHI), par une aide 

Ainsi, les occupants d'un habitat, reconnu habitat 
Collectivité Territoriale de Guyane, 

peuvent bénéficier d'une aide à la vie partagée 
leur permettant de financer le projet de vie sociale 
et partagée, qui sera versée directement à la 
personne morale chargée d'assurer le projet de 

s’ils remplissent les 
dessous et 

seulement si le forfait pour l’habitat inclusif n’est 
pas déjà attribué à la structure par l’Agence 

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la 
signature, au titre des logem
d'une convention entre la Collectivité Territoriale 
de Guyane et la personne morale porteuse du 
projet partagée. 

Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre la 
Collectivité Territoriale de Guyane et la Caisse 
nationale de solidarité pour
conditions, portant notamment sur le montant de 
l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent 
droit au versement par la caisse, au titre du 4° de 
l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le 
financement des dépenses territoriale
vie partagée. 

L’aide à la vie partagée doit être dédiée aux 
missions et actions destinées aux co-habitants 
ayant choisi de vivre dans cet habitat inclusif. Les 
actions dont bénéficieront les habitants seront 

tionnées dans le contrat signé entre chacun 

L’aide est destinée à financer l’animation, la 
coordination du projet de vie sociale et partagée 
ou encore la régulation du « vivre ensemble », à 

ur de l’habitat 
(entourage, voisinage, services de proximité). 

Elle n’a pas vocation à financer 
l’accompagnement individuel de la personne pour 
la réalisation des actes de la vie quotidienne (aide 
à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des 
parcours individuels ou la coordination des 
interventions médico-sociales.

 

 

 

Le projet de vie sociale et partagée lutte contre 
l’isolement des habitants en encourageant la vie 
collective et le développement de liens sociaux 
au sein de l’habitat et dans le voisinage.  

Élaboré avec et pour les habitants, il permet de 
mettre en place des moments conviviaux basés 
sur des activités ludiques, culturelles, sportives 
ou autres. Il est en constante évolution afin de 
garantir des bénéfices à long terme.
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Le nouvel article L.281-2-1 du code de l’action 
sociale et des familles permet aux Départements 
volontaires de verser cette nouvelle prestation 
pour les personnes en situation de handicap et 
les personnes âgées vivant dans un habitat 
inclusif dont le porteur du projet partagé (dit 
personne morale 3P) a signé une convention 

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la 
signature, au titre des logements concernés, 
d'une convention entre la Collectivité Territoriale 
de Guyane et la personne morale porteuse du 

Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre la 
Collectivité Territoriale de Guyane et la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les 
conditions, portant notamment sur le montant de 
l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent 
droit au versement par la caisse, au titre du 4° de 

5, d'un concours pour le 
financement des dépenses territoriales d'aide à la 

Elle n’a pas vocation à financer 
l’accompagnement individuel de la personne pour 
la réalisation des actes de la vie quotidienne (aide 
à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des 

dividuels ou la coordination des 
sociales. 

Élaboré avec et pour les habitants, il permet de 
des moments conviviaux basés 

sur des activités ludiques, culturelles, sportives 
ou autres. Il est en constante évolution afin de 
garantir des bénéfices à long terme. 
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L’organisme responsable de l’habitat peut 
employer un animateur pour aider à la mise en 
œuvre du projet. L’animateur assure ainsi un 
accompagnement collectif au sein de l’habitat.

Personnes pouvant bénéficier de l’aide :

Les personnes pouvant bénéficier de l’aide à la 
vie partagée sont : 

● les personnes handicapées à partir de 18 ans, 
sans limite d’âge, qui bénéficient d’un droit(s) 
ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH, RQTH, CMI, 
orientation ESMS, etc.) ou d’une pension 
d’invalidité délivrée par la CPAM, 
condition de ressources 

Dépenses pouvant être financées par l’aide

La prestation d’animation de la vie partagée 
s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée 
de chaque habitat inclusif considéré 
(caractéristiques et intensité) ainsi que la 
configuration des lieux et de l’habitat (espaces 
vie individuelle et espaces de vie partagée, 
volonté des habitants d’y habiter, modalités de 
relations et de contractualisation entre les 
habitants et les services de soins ou médico
sociaux, situation géographique, etc..).

Les dépenses susceptibles d’être financées par 
l’aide à la vie partagée relèvent ainsi de cinq 
domaines : 

● la participation sociale des habitants, le 
développement de la citoyenneté et du pouv
d’agir  

● la facilitation des liens d’une part entre les 
habitants (réguler les conflits, gérer les 
événements particuliers comme les décès, les 
arrivées, les départs…) et d’autre part entre les 
habitants et l’environnement proche dans lequel 
se situe l’habitat (réguler le « vivre ensemble » à 
l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le 
voisinage, les services de proximité, la personne 
3P, faciliter l’utilisation du numérique…) 
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L’organisme responsable de l’habitat peut 
teur pour aider à la mise en 

œuvre du projet. L’animateur assure ainsi un 
accompagnement collectif au sein de l’habitat. 

 

 

 

Personnes pouvant bénéficier de l’aide : 

r de l’aide à la 

es personnes handicapées à partir de 18 ans, 
sans limite d’âge, qui bénéficient d’un droit(s) 
ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH, RQTH, CMI, 
orientation ESMS, etc.) ou d’une pension 

dité délivrée par la CPAM, et sans 

● les personnes âgées de plus de 65 ans relevant 
d’un Groupe Iso Ressources de 3 à 
condition de ressources

 

Dépenses pouvant être financées par l’aide 

La prestation d’animation de la vie partagée 
s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée 
de chaque habitat inclusif considéré 
(caractéristiques et intensité) ainsi que la 
configuration des lieux et de l’habitat (espaces de 
vie individuelle et espaces de vie partagée, 
volonté des habitants d’y habiter, modalités de 
relations et de contractualisation entre les 
habitants et les services de soins ou médico-
sociaux, situation géographique, etc..). 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses susceptibles d’être financées par 
l’aide à la vie partagée relèvent ainsi de cinq 

● la participation sociale des habitants, le 
développement de la citoyenneté et du pouvoir 

● la facilitation des liens d’une part entre les 
habitants (réguler les conflits, gérer les 
événements particuliers comme les décès, les 
arrivées, les départs…) et d’autre part entre les 
habitants et l’environnement proche dans lequel 

l’habitat (réguler le « vivre ensemble » à 
l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le 
voisinage, les services de proximité, la personne 
3P, faciliter l’utilisation du numérique…)  

● l’animation du projet de vie sociale et des 
temps partagés, la gestion et la régulation de 
l’utilisation partagée des espaces communs, voire 
des circulations, ainsi que la programmation de 
sorties, achats, visites, interventions culturelles, 
sportives, fêtes, évènements de type familial, ou 
au sein du collectif  

● la coordination au sein de l’habitat des 
intervenants permanents et ponctuels, en jouant 
un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de 
surveillance bienveillante pour la sécurité des 
habitants dans tous les domaines (logement, 
approvisionnement, etc.) 

● l’interface technique et logistique des 
logements en lien avec le propriétaire (selon 
convention), et selon le contenu de la prestation 
de service
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es personnes âgées de plus de 65 ans relevant 
d’un Groupe Iso Ressources de 3 à 6, sans 
condition de ressources 

’animation du projet de vie sociale et des 
la gestion et la régulation de 

l’utilisation partagée des espaces communs, voire 
des circulations, ainsi que la programmation de 
sorties, achats, visites, interventions culturelles, 
sportives, fêtes, évènements de type familial, ou 

a coordination au sein de l’habitat des 
intervenants permanents et ponctuels, en jouant 
un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de 
surveillance bienveillante pour la sécurité des 
habitants dans tous les domaines (logement, 
approvisionnement, etc.)  

’interface technique et logistique des 
logements en lien avec le propriétaire (selon 
convention), et selon le contenu de la prestation 
de service
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Dépôt de la demande 

L’aide à la vie partagée peut être sollicitée sur 
demande formulée par l’occupant de l’habitat 
reconnu « habitat inclusif » ou son représentant 
légal, au Président de la CTG, ou lors d’un appel 
à projet. 

Conditions tenant à l’ouverture des droits

L’aide est ouverte si les trois conditions cumulatives sont remplies et dans la limite des crédits limitatifs :

●la personne occupe pleinement un habitat 
reconnu habitat inclusif par la CTG 

● la personne relève des publics cités au point 3

●la personne morale 3P a signé une convention 
spécifique avec la CTG concernant cet habitat 
inclusif et le projet de vie sociale correspondant à 
la mobilisation de l’aide à la vie partagée.

Montant de l’aide 

Le montant de l’aide versée est déterminé dans la 
convention signée entre la CTG et la personne 
morale 3P. 

Il ne peut pas excéder un montant plafond de 10 
000 € par an (sur 12 mois consécutif) et par 
habitant remplissant les critères d’éligibilité.

Ce montant est également modulable en fonction de l’intensité du projet de vie partagé porté au titre 
notamment : 

● de la participation sociale des habitants et du 
développement de la citoyenneté 

● du vivre ensemble au sein de l’habitat et en 
interaction avec son environnement de proximité

● de la programmation et de l’animation du projet 
de vie sociale et de l’utilisation des espaces 
partagés 

Décision d’attribution 

L’aide à la vie partagée est accordée par décision 
du Président la CTG et servie par la 
directement à la personne morale 3P.

Notification de la décision 

La décision relative à l’aide à la vie partagée est 
notifiée à l’occupant de l’habitat inclusif et le cas 
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L’aide à la vie partagée peut être sollicitée sur 
demande formulée par l’occupant de l’habitat 
reconnu « habitat inclusif » ou son représentant 

, ou lors d’un appel 

L’occupant, ou son représentant légal, doit 
apporter la preuve qu’il relève bien d’un des 
publics cités au point 3. 

Conditions tenant à l’ouverture des droits 

L’aide est ouverte si les trois conditions cumulatives sont remplies et dans la limite des crédits limitatifs :

a personne occupe pleinement un habitat 

ve des publics cités au point 3 

a personne morale 3P a signé une convention 
concernant cet habitat 

inclusif et le projet de vie sociale correspondant à 
la mobilisation de l’aide à la vie partagée. 

L’ouverture des droits est déclenchée dès la date 
d’intégration du logement pour chaque habitant 
remplissant les conditions d’octroi.

 

 

Le montant de l’aide versée est déterminé dans la 
et la personne 

Il ne peut pas excéder un montant plafond de 10 
ois consécutif) et par 

habitant remplissant les critères d’éligibilité. 

Ce montant est modulable en fonction de critères 
structurels tenant au public concerné, du nombre 
de logements, du nombre de professionnels et de 
leur qualification, de la richesse et 
des ressources locales ainsi que l’existence 
d’autres financements. 

Ce montant est également modulable en fonction de l’intensité du projet de vie partagé porté au titre 

e la participation sociale des habitants et du 

u vivre ensemble au sein de l’habitat et en 
son environnement de proximité 

e la programmation et de l’animation du projet 
isation des espaces 

● des besoins en coordination des i
en veille active 

● des besoins en facilitation entre les habitants et 
le bailleur ou propriétaire sur 
au logement 

L’aide à la vie partagée est accordée par décision 
et servie par la CTG 

directement à la personne morale 3P. 

La décision relative à l’aide à la vie partagée est 
notifiée à l’occupant de l’habitat inclusif et le cas 

échéant à son représentant légal, qui a sollicité 
l’aide ainsi qu’à la personne morale 3P.

 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

L’occupant, ou son représentant légal, doit 
er la preuve qu’il relève bien d’un des 

 

L’aide est ouverte si les trois conditions cumulatives sont remplies et dans la limite des crédits limitatifs : 

L’ouverture des droits est déclenchée dès la date 
d’intégration du logement pour chaque habitant 
remplissant les conditions d’octroi. 

Ce montant est modulable en fonction de critères 
structurels tenant au public concerné, du nombre 
de logements, du nombre de professionnels et de 
leur qualification, de la richesse et de la diversité 
des ressources locales ainsi que l’existence 

 

Ce montant est également modulable en fonction de l’intensité du projet de vie partagé porté au titre 

es besoins en coordination des intervenants et 

es besoins en facilitation entre les habitants et 
le bailleur ou propriétaire sur les questions liées 

échéant à son représentant légal, qui a sollicité 
l’aide ainsi qu’à la personne morale 3P. 
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La notification de décision mentionne :

● La date d’ouverture des droits 

 

 

Modalités de versement 

L’aide à la vie partagée est versée directement à 
la personne morale 3P (Porteur du Projet 
Partagé) en sa qualité de « Tiers bénéficiaires » 
selon les modalités définies par la convention 
signée entre la personne morale 3P et la 

Conditions tenant aux contrôles 

L’aide à la vie partagée doit être utilisée pour des 
dépenses conformes à sa destination. La 
personne morale 3P devra justifier de l’utilisation 
de l’aide conformément aux dispositions de la 
convention signée entre la CTG et la personne 
morale 3P. 

Condition de retrait 

L’aide à la vie partagée cesse de plein droit pour les motifs suivants :

●le bénéficiaire ne remplit plus les conditions 
d’éligibilité en application du point 3 du présent 
RAS  

●le bénéficiaire quitte définitivement l’habitat 
inclusif (retour dans un logement ordinai
en établissement …)  

Le recours administratif préalable 

Un recours administratif peut être exercé contre 
la décision prise par le Président de la 
devant l’auteur de cette décision, à titre préalable 
et obligatoire à tout recours contentieux.

Ce recours administratif préalable doit être 
motivé, adressé de préférence par lettre 
recommandée avec avis de réception à Monsieur 
le Président de la CTG, dans un délai deux mois 
à réception de la décision contestée. 

Un recours administratif peut être formulé à 
l’encontre de la décision de l’aide à la vie 
partagée.  
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La notification de décision mentionne : 

● Le montant de l’aide attribuée, déterminé selon 
le projet de vie sociale et partagée établi pour 
l’habitat inclusif en cause et la convention signée 
entre la CTG et la personne morale port
dudit projet partagé 

L’aide à la vie partagée est versée directement à 
la personne morale 3P (Porteur du Projet 
Partagé) en sa qualité de « Tiers bénéficiaires » 
selon les modalités définies par la convention 
signée entre la personne morale 3P et la CTG. 

Le versement effectif de l’aide est conditionné à 
l’intégration effective dans l’habitat inclusif de la 
personne remplissant les critères d’éligibilité. Tout 
mois commencé est dû par la 
le jour d’entrée de la personne éligible dans 
l’habitat inclusif. 

L’aide à la vie partagée doit être utilisée pour des 
dépenses conformes à sa destination. La 
personne morale 3P devra justifier de l’utilisation 

ment aux dispositions de la 
et la personne 

 

 

 

L’aide à la vie partagée cesse de plein droit pour les motifs suivants : 

e bénéficiaire ne remplit plus les conditions 
tion du point 3 du présent 

e bénéficiaire quitte définitivement l’habitat 
inclusif (retour dans un logement ordinaire, entrée 

● le bénéficiaire décède 

● la convention entre la 
morale 3P est expirée, dénonc
devenue caduque 

Les recours en matière d’aide à la vie partagée

 

Un recours administratif peut être exercé contre 
la décision prise par le Président de la CTG, 
devant l’auteur de cette décision, à titre préalable 
et obligatoire à tout recours contentieux. 

Ce recours administratif préalable doit être 
motivé, adressé de préférence par lettre 
recommandée avec avis de réception à Monsieur 

, dans un délai deux mois 
 

Le Président de la CTG
décision confirmant ou infirmant la décision 
initiale. Celle-ci est notifiée à l’intéressé dans les 
mêmes conditions que la décision initiale.

Le silence gardé pendant plus de deux mois à 
compter de la réception de ce recours par le 
Président de la CTG vaut décision de rejet du 
recours (rejet implicite). 

Un recours administratif peut être formulé à 
l’encontre de la décision de l’aide à la vie 
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Le montant de l’aide attribuée, déterminé selon 
le projet de vie sociale et partagée établi pour 
l’habitat inclusif en cause et la convention signée 

et la personne morale porteuse 

de l’aide est conditionné à 
l’intégration effective dans l’habitat inclusif de la 
personne remplissant les critères d’éligibilité. Tout 
mois commencé est dû par la CTG, quel que soit 
le jour d’entrée de la personne éligible dans 

le bénéficiaire décède  

a convention entre la CTG et le personne 
morale 3P est expirée, dénoncée, résiliée ou 

Les recours en matière d’aide à la vie partagée 

CTG prend une nouvelle 
décision confirmant ou infirmant la décision 

ci est notifiée à l’intéressé dans les 
mêmes conditions que la décision initiale. 

Le silence gardé pendant plus de deux mois à 
compter de la réception de ce recours par le 

vaut décision de rejet du 
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Ce recours administratif peut notamment porter 
sur : 

● la date d’ouverture des droits à l’aide à la vie 
partagée 

Celle-ci est arrêtée lorsque les trois conditions 
cumulatives sont remplies ; elle est donc liée, à la 
date d’entrée effective dans l’habitat reconnu 
inclusif par la CTG, la date de reconnaissance de 
l’éligibilité de l’occupant à l’aide sollicitée et la 
date de signature de la convention spécifique 
entre la CTG et la personne morale 3P qui 
mentionne explicitement le montant de l’aide à la 
vie partagée et les prestations attendues ou mise 
en œuvre par le porteur ; 

Le recours contentieux 

Un recours contentieux peut être formé devant le 
juge administratif auprès du Tribunal administratif, 
dans un délai de deux mois uniquement après 
réception de la décision du recours administratif 
préalable obligatoire ou du rejet implicite.

Personnes habilitées à exercer le recours

Dans un délai de 2 mois après la notification de 
décision, le recours peut être formé par le 
demandeur, ses débiteurs d'aliments, 
l'établissement ou le service qui fournit les 
prestations, le maire, le Président de la 
représentant de l'Etat dans le département, les 
organismes de sécurité sociale et de mutualité 
sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou 
contribuable de la commune ou du territoire ayant 
un intérêt direct à la réformation de la décision.
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Ce recours administratif peut notamment porter  

 

oits à l’aide à la vie 

ci est arrêtée lorsque les trois conditions 
cumulatives sont remplies ; elle est donc liée, à la 
date d’entrée effective dans l’habitat reconnu 

, la date de reconnaissance de 
l’éligibilité de l’occupant à l’aide sollicitée et la 
date de signature de la convention spécifique 

et la personne morale 3P qui 
mentionne explicitement le montant de l’aide à la 

tions attendues ou mise 

● le montant de l’aide à la vie partagée

Celui-ci reste déterminé par l’intensité du projet 
de vie sociale et partagée élaboré avec et pour 
les habitants de l’habitat reconnu inclusif par la 
CTG et la convention signée entre la 
personne morale 3P au regard des prestations 
attendues et mises en œuvre.

 

 

 

Un recours contentieux peut être formé devant le 
tif auprès du Tribunal administratif, 

dans un délai de deux mois uniquement après 
réception de la décision du recours administratif 
préalable obligatoire ou du rejet implicite. 

 

 

 

Personnes habilitées à exercer le recours 

Dans un délai de 2 mois après la notification de 
décision, le recours peut être formé par le 
demandeur, ses débiteurs d'aliments, 
l'établissement ou le service qui fournit les 
prestations, le maire, le Président de la CTG, le 
représentant de l'Etat dans le département, les 
organismes de sécurité sociale et de mutualité 
sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou 
contribuable de la commune ou du territoire ayant 
un intérêt direct à la réformation de la décision. 

Le requérant peut être assisté ou représenté par 
le délégué d'une association régulièrement 
constituée depuis cinq ans au moins, pour 
œuvrer dans les domaines des droits 
économiques et sociaux des usagers ainsi que 
dans ceux de l'insertion et de la lutte contre 
l'exclusion et la pauvreté.
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ant de l’aide à la vie partagée 

ci reste déterminé par l’intensité du projet 
de vie sociale et partagée élaboré avec et pour 
les habitants de l’habitat reconnu inclusif par la 

ntion signée entre la CTG et la 
personne morale 3P au regard des prestations 
attendues et mises en œuvre. 

rant peut être assisté ou représenté par 
le délégué d'une association régulièrement 
constituée depuis cinq ans au moins, pour 
œuvrer dans les domaines des droits 
économiques et sociaux des usagers ainsi que 
dans ceux de l'insertion et de la lutte contre 
exclusion et la pauvreté. 
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Textes de références   

Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes : 

Procédure d’agrément : CASF Art L.441

Contrôle des accueillants familiaux : CASF

Personnes en situation de handicap accueillies : 

Le contrat entre la personne accueillie et 

Les dispositions communes : CASF Art

Aide au logement : Code de la Construction et de l’Habitat 

Chèque d’accompagnement personnalisé : 
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Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes : CASF Art 

L.441-1 et R.441-1  

CASF  Art. L. 441-2 

Personnes en situation de handicap accueillies : CASF Art L. 441-3  

Le contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial : CASF L.442-1  

Art L.443-4 à L 443-11  

Code de la Construction et de l’Habitat Art L.351-15; R.351-17 

Chèque d’accompagnement personnalisé : Code Général des Collectivités Territoriales 
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 L.441-1 et R.441-1    

17  

Code Général des Collectivités Territoriales Art L1611-6 
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Chapitre II Les personnes âgées

II 1 L’aide ménagère en nature et allocation représentative de services ménagers

II 1.1 Définition 

L’aide-ménagère est une prestation d’aide sociale 
légale accordée soit en nature, soit en espèces, 
destinée aux personnes ayant besoin pour 
demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et 
ne disposant pas de ressources supérieures à 
celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple 
versée à domicile par l’Etat. (CASF Art L.231

L’aide-ménagère apporte une aide à une 
personne à domicile pour effectuer les tâches de 
la vie quotidienne notamment ménage, courses.

II.1.2 Conditions 

Conditions d’âge   

L’aide-ménagère est attribuée à toute personne 
âgée de 65 ans et plus.  

Conditions de résidence   

Sauf dispositions particulières et 
indépendamment des règles de domicile de 

Conditions de nationalité   

Le demandeur doit être de nationalité française 
ou de nationalité étrangère.   

Pour les personnes de nationalité étrangère, elles 
doivent justifier d’un titre pour séjourner 
régulièrement en France (CASF Art L.111

Conditions de ressources   

L’aide-ménagère peut être attribuée aux 
personnes âgées dont les ressources 
personnelles ou du couple (marié, pacsé, en 
communauté de vie) sont inférieures ou égales 
au plafond de ressources de l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) dont le 
montant est fixé au niveau national.  

  

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
139 

âgées 

’aide ménagère en nature et allocation représentative de services ménagers

ménagère est une prestation d’aide sociale 
légale accordée soit en nature, soit en espèces, 

ayant besoin pour 
demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et 
ne disposant pas de ressources supérieures à 
celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple 

ée à domicile par l’Etat. (CASF Art L.231-1) 

ménagère apporte une aide à une 
rsonne à domicile pour effectuer les tâches de 

la vie quotidienne notamment ménage, courses.  

Lorsque l’aide-ménagère est en nature, les 
services ménagers doivent être assurés par des 
services publics ou privés avec lesquels la 
Collectivité Territoriale de
convention d’habilitation à l’aide sociale.

Les frais occasionnés par cette intervention 
peuvent être pris en charge par l’aide sociale si la 
personne âgée ne dispose pas de ressources 
suffisantes et si celle-ci est isolée.

ménagère est attribuée à toute personne Toutefois, les personnes âgées de plus de 60 
ans, reconnues inaptes au travail peuvent
bénéficier. (CASF Art L.113

Sauf dispositions particulières et 
indépendamment des règles de domicile de 

secours, l’aide-ménagère peut être accordée à 
toute personne résidant en France.

 

Le demandeur doit être de nationalité française 

Pour les personnes de nationalité étrangère, elles 
justifier d’un titre pour séjourner 

L.111-2 4°). 

 L’aide - ménagère peut également être accordée 
aux personnes justifiant du statut de réfugiés ou 
d’apatride. 

 

ménagère peut être attribuée aux 
personnes âgées dont les ressources 
personnelles ou du couple (marié, pacsé, en 
communauté de vie) sont inférieures ou égales 
au plafond de ressources de l’Allocation de 

ersonnes Âgées (ASPA) dont le 
 

Le demandeur doit faire un dépôt de demande 
d’ASPA pour faire valoir ses droits à l’aide 
sociale, au titre du principe de subsidiarité.

Lorsque les ressources dépassent ce plafond, la 
demande de prise en charge par l’aide sociale 
territoriale est rejetée. Le demandeur sera orienté 
vers le service social de la Caisse Générale de 
Sécurité Sociale (CGSS).

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

’aide ménagère en nature et allocation représentative de services ménagers 

ménagère est en nature, les 
services ménagers doivent être assurés par des 
services publics ou privés avec lesquels la 
Collectivité Territoriale de Guyane a passé une 
convention d’habilitation à l’aide sociale. 

Les frais occasionnés par cette intervention 
peuvent être pris en charge par l’aide sociale si la 
personne âgée ne dispose pas de ressources 

ci est isolée. 

Toutefois, les personnes âgées de plus de 60 
ans, reconnues inaptes au travail peuvent en 

L.113-1) 

ménagère peut être accordée à 
e résidant en France. 

ménagère peut également être accordée 
aux personnes justifiant du statut de réfugiés ou 

Le demandeur doit faire un dépôt de demande 
d’ASPA pour faire valoir ses droits à l’aide 
sociale, au titre du principe de subsidiarité.   

Lorsque les ressources dépassent ce plafond, la 
mande de prise en charge par l’aide sociale 

territoriale est rejetée. Le demandeur sera orienté 
vers le service social de la Caisse Générale de 

SS). 
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Pour apprécier la situation du demandeur au 
regard de ce plafond, est tenu compte, 
conformément aux dispositions CASF
1, des ressources et patrimoines suivants :

● les revenus du travail  

● les pensions civiles et militaires  

● les rentes viagères,  

● l’allocation chômage,  

● les revenus de biens mobiliers et immobiliers,

La valeur en capital des biens mobiliers et 
immobiliers non productifs de revenus, à 
l’exception de la résidence principale du 
demandeur, appréciée comme suit :  

● 50 % de la valeur locative s’il 
d’immeubles bâtis (sauf résidence principale)

● 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non 
bâtis  

● 3 % du montant des capitaux  

Conditions de besoin 

Le postulant du service ménager à domicile doit 
avoir un besoin d’aide matérielle en nature pour 
rester au domicile. Cette personne doit vivre 
seule ou vivre avec une autre personne qui ne 
peut elle-même lui apporter cette aide. 

La proximité immédiate d’un membre de la famille 
susceptible de pouvoir lui apporter l’aide
ménagère peut être un motif de refus de l’aide.

III 1.3 Règle de non - cumul   

● l’aide-ménagère n’est pas cumulable avec :

● l’allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

●  l’allocation représentative de services 
ménagers  
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on du demandeur au 
regard de ce plafond, est tenu compte, 

CASF Art L.132-
, des ressources et patrimoines suivants :  

es revenus de biens mobiliers et immobiliers,  

La valeur en capital des biens mobiliers et 
immobiliers non productifs de revenus, à 
l’exception de la résidence principale du 

 

50 % de la valeur locative s’il s’agit 
d’immeubles bâtis (sauf résidence principale)  

80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non 

Certaines ressources ne sont pas prises en 
compte : 

La retraite du combattant

Les pensions attachées 
honorifiques 

Les prestations familiales

Les aides au logement 

Les créances alimentaires auxquelles les 
intéressés peuvent prétendre.
L.132-3)  

 
 

 

 

 

 

Le postulant du service ménager à domicile doit 
avoir un besoin d’aide matérielle en nature pour 
rester au domicile. Cette personne doit vivre 
seule ou vivre avec une autre personne qui ne 

même lui apporter cette aide.  

n membre de la famille 
susceptible de pouvoir lui apporter l’aide-
ménagère peut être un motif de refus de l’aide. 

Le besoin est évalué par l’équipe médico
de la CTG. L’aide
subsidiaire à l’allocation personnalisée 
d’autonomie.  

Seules les demandes ayant fait l’objet d’un rejet 
APA au titre des GIR 5 et 6 sont recevables.

Les personnes qui relèvent des niveaux 1 à 4 de 
perte d’autonomie doivent demander l’APA.

ménagère n’est pas cumulable avec : 

’allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)  

’allocation représentative de services 

● ou un avantage de même nature servi par un 
service de protection sociale obligatoire ou 
complémentaire (régime de retrait, assurantiel ou 
mutualiste)  
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Certaines ressources ne sont pas prises en 

La retraite du combattant 

Les pensions attachées aux distinctions 

Les prestations familiales 

 

Les créances alimentaires auxquelles les 
intéressés peuvent prétendre. (CASF Art L.132-2, 

Le besoin est évalué par l’équipe médico-sociale 
. L’aide-ménagère légale est 

subsidiaire à l’allocation personnalisée 

Seules les demandes ayant fait l’objet d’un rejet 
APA au titre des GIR 5 et 6 sont recevables. 

Les personnes qui relèvent des niveaux 1 à 4 de 
perte d’autonomie doivent demander l’APA. 

un avantage de même nature servi par un 
service de protection sociale obligatoire ou 
complémentaire (régime de retrait, assurantiel ou 
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II 1.4 Instruction de la demande  

Retrait et dépôt de la demande  

L’aide-ménagère est subsidiaire à la demande 
d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
Seules les demandes ayant fait l’objet d’un rejet 
d’APA, évaluées au titre des GIR 5 et 6 sont 
recevables.   

Les dossiers d’aides sociales peuvent être retirés 
au CCAS-CIAS, à la mairie ou à la Direction de 
l’autonomie.  

Pièces justificatives pour l’aide-ménagère

Le dossier d’aide sociale doit contenir les pièces 
et informations énumérées en annexe pour ce qui 
concerne le demandeur et, le cas échéant, les 
personnes qui composent le foyer fiscal.

 

Réception et instruction par le Service Prestations

La demande d’aide-ménagère est étudiée par le 
service prestations de la CTG, le gestionnaire 
s’assure que le postulant répond aux conditions 
d’attribution et notifie la décision d’attribution.

II 1.5 La décision   

En cas d’avis favorable, la notification d’attribution 
indique : 

● la période de la prise en charge ; 

● le nombre d’heures mensuel ; 

● le tarif horaire retenu ; 

● la participation horaire laissée à la charge du 
bénéficiaire ; 

● les voies de recours. 
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ménagère est subsidiaire à la demande 
d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
Seules les demandes ayant fait l’objet d’un rejet 
d’APA, évaluées au titre des GIR 5 et 6 sont 

Les dossiers d’aides sociales peuvent être retirés 
CIAS, à la mairie ou à la Direction de 

Les dossiers d’aides sociales doivent 
obligatoirement être déposés au CCAS
à défaut à la mairie du domicile du demandeur, 
pour avis du Président du CCAS
défaut du maire.  

Le CCAS-CIAS ou la mairie constitue un dossier 
complet et le transmet à la 
Prestations de la Direction de l’autonomie dans 
un délai d’un mois.   

ménagère   

dossier d’aide sociale doit contenir les pièces 
et informations énumérées en annexe pour ce qui 
concerne le demandeur et, le cas échéant, les 
personnes qui composent le foyer fiscal.  

Dans l’hypothèse où le CCAS
serait dans l’impossibilité de transmettre le 
dossier complet, ce dernier devrait être transmis 
en l’état accompagné de la justification du 
caractère incomplet (rapport social circonstancié) 
et signé par le président du CCAS
maire.

on et instruction par le Service Prestations  

ménagère est étudiée par le 
, le gestionnaire 

s’assure que le postulant répond aux conditions 
ttribution. 

 

 

En cas d’avis favorable, la notification d’attribution 

a participation horaire laissée à la charge du 

Une liste des services prestataires et des CCAS 
autorisés et / ou habilités à l’aide sociale par le 
Président de la CTG sont joints à la notification 
de droit.  

En cas de rejet au regard des ressources, le 
service prestations oriente le demandeur vers la 
caisse de retraite compétente.

La décision est notifiée au demandeur, puis, à 
son représentant légal ainsi qu’au CCAS. 
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Les dossiers d’aides sociales doivent 
obligatoirement être déposés au CCAS-CIAS, ou 
à défaut à la mairie du domicile du demandeur, 
pour avis du Président du CCAS-CIAS ou à 

AS ou la mairie constitue un dossier 
complet et le transmet à la CTG - Service 
Prestations de la Direction de l’autonomie dans 

Dans l’hypothèse où le CCAS-CIAS ou la mairie 
serait dans l’impossibilité de transmettre le 
dossier complet, ce dernier devrait être transmis 
en l’état accompagné de la justification du 
caractère incomplet (rapport social circonstancié) 
et signé par le président du CCAS-CIAS ou le 

Une liste des services prestataires et des CCAS 
autorisés et / ou habilités à l’aide sociale par le 

sont joints à la notification 

de rejet au regard des ressources, le 
service prestations oriente le demandeur vers la 
caisse de retraite compétente. 

La décision est notifiée au demandeur, puis, à 
son représentant légal ainsi qu’au CCAS.  
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II 1.6 Tarif horaire de l’aide-ménagère

Le Président de la CTG fixe par arrêté le tarif 
horaire de l’aide-ménagère. (CASF Art 
 
II 1.7 La durée de prise en charge et nombre d’heures

L’aide-ménagère est accordée par périodes 
maximales de cinq ans, dans la limite mensuelle 
de 30 heures par mois pour une personne seule. 

Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en 
commun, le nombre maximum est réduit 
cinquième pour chacun des bénéficiaires soit 48 
heures par mois. (CASF Art R.231-2)

II 1.8 La période d’effet du droit   

La période d’effet du droit est mentionnée dans la 
notification.  

II 1.9 La participation du bénéficiaire  

Une participation de 6 % est laissée à la charge 
du bénéficiaire qui doit l’acquitter directement 
auprès du prestataire intervenant à leur 
domicile. (CASF Art L.231-1). 

II 1.10 Le versement  

L’aide-ménagère en nature n’est pas versée 
directement aux bénéficiaires.  

 

 

II 1.11 La suspension ou l’arrêt de l’aide

En cas de décès, d’absence pour convenance 
personnelle ou d’hospitalisation du bénéficiaire ou 
si le bénéficiaire ne répond plus aux conditio
d’attributions, les frais d’aide-ménagère ne 
doivent pas être facturés à la CTG.  

II1.12 La révision de l’aide 

Lorsque la décision d’admission à l’aide 
ménagère a été prise sur la base de déclarations 
incomplètes ou erronées, il peut être procédé à 
sa révision par l’autorité qui a pris la décision. 
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ménagère  

fixe par arrêté le tarif 
Art R.231-1)  

La durée de prise en charge et nombre d’heures  

ménagère est accordée par périodes 
maximales de cinq ans, dans la limite mensuelle 
de 30 heures par mois pour une personne seule.  

Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en 
commun, le nombre maximum est réduit d’un 
cinquième pour chacun des bénéficiaires soit 48 

)  

Au terme des cinq ans ou en cas de perte 
d’autonomie, une demande d’APA doit être 
effectuée.   

 

 

 

La période d’effet du droit est mentionnée dans la La prise en charge au titre de l’aide sociale prend 
effet au premier jour du mois suivant la réception 
du dossier. 

   

Une participation de 6 % est laissée à la charge 
du bénéficiaire qui doit l’acquitter directement 
auprès du prestataire intervenant à leur 

 

 
 

ménagère en nature n’est pas versée Elle fait l’objet d’un remboursement par la 
aux CCAS ou est payée aux services 
prestataires, sur présentation de factures établies 
par ces derniers et accompagnés des justificatifs 
(fiche d’intervention au domicile du bénéficiaire 
ou relevé de télégestion nominatif et signé du 
bénéficiaire des prestations).

La suspension ou l’arrêt de l’aide   

En cas de décès, d’absence pour convenance 
personnelle ou d’hospitalisation du bénéficiaire ou 
si le bénéficiaire ne répond plus aux conditions 

ménagère ne 
 

En fonction de la situation l’aide 
pourra être suspendue ou interrompue

.  

Lorsque la décision d’admission à l’aide - 
ménagère a été prise sur la base de déclarations 
incomplètes ou erronées, il peut être procédé à 
sa révision par l’autorité qui a pris la décision.  

En cas de changement de sa situati
bénéficiaire ou son représentant légal peut 
solliciter la révision de la décision d’admission de 
l’aide- ménagère. 
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Au terme des cinq ans ou en cas de perte 
d’autonomie, une demande d’APA doit être 

La prise en charge au titre de l’aide sociale prend 
effet au premier jour du mois suivant la réception 

Elle fait l’objet d’un remboursement par la CTG 
aux CCAS ou est payée aux services 
prestataires, sur présentation de factures établies 
par ces derniers et accompagnés des justificatifs 
(fiche d’intervention au domicile du bénéficiaire 
ou relevé de télégestion nominatif et signé du 

tations). 

En fonction de la situation l’aide - ménagère 
pourra être suspendue ou interrompue. 

En cas de changement de sa situation, le 
bénéficiaire ou son représentant légal peut 
solliciter la révision de la décision d’admission de 
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II 1.13 Contrôle d’effectivité  

Les personnes ayant obtenu le bénéfice de 
l’allocation représentative de services ménagers 
doivent justifier d’une utilisation conforme à sa 
destination.  

II 1.1.4 Les récupérations   

La récupération des indus  

Lorsque la décision d’admission à l’aide
ménagère a été prise sur la base de déclarations 
incomplètes ou erronées, il peut être procédé à 
sa révision par l’autorité qui a pris la décision 
avec répétition de l’indu (CASF Art. R.13

Les recours en récupération   

Les prestations ne sont récupérables que dans la 
limite des montants alloués au bénéficiaire de 
l’aide sociale. (CASF Art R.132-11).  

L'aide-ménagère n'est récupérable qu'au
760 €, et si l'actif successoral dépasse 46000
net.  

En deçà, aucun remboursement n'est dû.

II 1.1.5 L’Allocation représentative des services 

L’aide-ménagère est accordée sous forme de 
service ménager.   

S’il n’existe aucun service d’aide
organisé et habilité à l’aide sociale, une allocation 
forfaitaire des services ménagers peut être 
accordée sous demande et à titre exceptionnel 
par le Président de la CTG.  

Le montant de cette allocation ne peut être 
supérieur à 60% du coût des services ménagers 
en nature qui aurait été accordé.  
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Les personnes ayant obtenu le bénéfice de 
l’allocation représentative de services ménagers 
doivent justifier d’une utilisation conforme à sa 

Cette allocation est affectée exclusivement à la 
rémunération d’un intervenant à domicile.

La CTG se réserve le droit d’effectuer sur place et 
sur pièces des contrôles sur le nombre d’heures 
attribuées. (Cf. infra le contrôle d’effectivité).

Lorsque la décision d’admission à l’aide-
ménagère a été prise sur la base de déclarations 
incomplètes ou erronées, il peut être procédé à 
sa révision par l’autorité qui a pris la décision 

Art. R.131-4).  

 

 

  

Les prestations ne sont récupérables que dans la 
limite des montants alloués au bénéficiaire de 

  

cupérable qu'au-delà de 
l'actif successoral dépasse 46000€ 

En deçà, aucun remboursement n'est dû. 

L’aide est récupérable, sous certaines conditions 
(cf. infra Aide sociale aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap : les recours 
exercés par la CTG).  

 

 

 
L’Allocation représentative des services ménagers    

ménagère est accordée sous forme de 

S’il n’existe aucun service d’aide-ménagère 
organisé et habilité à l’aide sociale, une allocation 
forfaitaire des services ménagers peut être 

us demande et à titre exceptionnel 

Le montant de cette allocation ne peut être 
supérieur à 60% du coût des services ménagers 

L’allocation représentative de service ménagers
est versée mensuellement au bénéficiaire par 
virement sur son compte bancaire. 

Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de justifier 
qu’il a consacré cette aide au financement de la 
prestation de l’aide-ménagère, il s’ensuivra un 
indu qui donnera lieu à la

L’allocation représentative est accordée dans les 
mêmes conditions d’attribution que l’aide
ménagère.  
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Cette allocation est affectée exclusivement à la 
rémunération d’un intervenant à domicile. 

réserve le droit d’effectuer sur place et 
sur pièces des contrôles sur le nombre d’heures 
attribuées. (Cf. infra le contrôle d’effectivité). 

L’aide est récupérable, sous certaines conditions 
(cf. infra Aide sociale aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap : les recours 

L’allocation représentative de service ménagers 
est versée mensuellement au bénéficiaire par 
virement sur son compte bancaire.  

Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de justifier 
qu’il a consacré cette aide au financement de la 

ménagère, il s’ensuivra un 
indu qui donnera lieu à la récupération.  

L’allocation représentative est accordée dans les 
mêmes conditions d’attribution que l’aide-
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Textes de références 

Nature de la prestation : CASF Art L.231

Condition de besoin :   

Comm.centr.aide soc.28 février 2000 : CJAS n°2000/02

Comm.centr.aide soc.14 septembre 1995, Dpt Gers : EJCCAS n°25

Condition de nationalité : CASF Art L.111

Condition de ressources : CASF Art L.132

Instruction de la demande (admission) :

La limite d’heure prise en charge : CASF 

La période d’effet de droit : CASF Art

La participation du bénéficiaire : CASF 

La récupération des indus : CASF Art 

Les recours en récupération : CASF Art 

Tarif horaire de l’aide-ménagère : CASF

Allocation représentative des services ménagers : 

II2 L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 

II 2.1 Définition 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est 
une prestation en nature, définie dans des 
conditions identiques sur l’ensemble du territoire 
national, destinée aux personnes qui, après 
évaluation médico-sociale, sont reconnu
situation de perte d’autonomie et ont besoin d’une 
aide pour l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance 
régulière.  (CASF Art L.232-1) 

II 2.2 Conditions d’attribution 

L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le 
caractère d’une prestation en nature, est 
accordée, sur sa demande, dans la limite des 
tarifs fixés par voie règlementaire, à toute 
personne attestant d’une résidence stable et 
régulière (1) et remplissant les conditions d’âge 
(2) et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide 
d’une grille nationale (3). (CASF Art L.232
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L.231-1  

Comm.centr.aide soc.28 février 2000 : CJAS n°2000/02-03, p127  

Comm.centr.aide soc.14 septembre 1995, Dpt Gers : EJCCAS n°25-7, p1  

L.111-2 4°   

L.132-1 et suivants et R.231-1   

Instruction de la demande (admission) : CASF Art L.131.1   

CASF Art R.231-2  

Art R.131-2   

CASF Art L. 231-1  

Art R.131-4  

Art R.132-11 

CASF Art R. 231-1  

Allocation représentative des services ménagers : CASF Art L.231-1   

L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est 
une prestation en nature, définie dans des 
conditions identiques sur l’ensemble du territoire 
national, destinée aux personnes qui, après 

sociale, sont reconnues en 
situation de perte d’autonomie et ont besoin d’une 
aide pour l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance 

Elle permet de financer, au moins partiellement :

● au domicile, la ou les prestations lié (e)s au 
plan d‘aide élaboré par une équipe médico
sociale 

● en établissement, le tarif lié à la dépendance

 

onomie, qui a le 
caractère d’une prestation en nature, est 
accordée, sur sa demande, dans la limite des 
tarifs fixés par voie règlementaire, à toute 
personne attestant d’une résidence stable et 
régulière (1) et remplissant les conditions d’âge 

rte d’autonomie, évaluée à l’aide 
L.232-2) 
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Elle permet de financer, au moins partiellement : 

ou les prestations lié (e)s au 
plan d‘aide élaboré par une équipe médico-

t, le tarif lié à la dépendance 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Conditions de résidence 

Toute personne résidant en France bénéficie, si 
elle remplit les conditions légales 
des formes d’aide sociale définies par le CASF

La condition de résidence en France s’entend 
d’une résidence habituelle qui n’est ni passagère, 
ni purement occasionnelle. Elle exclut donc les 
Français et les étrangers séjournant 
temporairement en France mais ayant leur 
résidence habituelle à l’étranger. 

Les personnes sans domicile stable doivent élire 
domicile auprès d’un centre communal (CCAS) 
ou intercommunal d’action sociale (CIAS), soit 
auprès d’un organisme agrée à cet effet. 
L’organisme compétent pour attribuer une 
prestation sociale légale règlementaire ou 
conventionnelle est celui dans le ressort duquel la 
personne a élu domicile. 

Conditions d’âge 

L’âge minimal requis pour bénéficier de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est fixé à 
60 ans. (CASF Art L.232-1) 

Conditions de degré de perte d’autonomie

L’état de perte d’autonomie est défini comme la 
situation des personnes qui ont besoin d’une aide 
pour l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie ou dont l’état nécessite une surveillance 
régulière. 

Conditions liées à la nationalité 

Le demandeur doit être de nationalité française 
ou de nationalité étrangère. 

Les personnes de nationalité étrangère en 
situation régulière peuvent bénéficier
l’allocation personnalisée d’autonomie à condition 
d’être titulaire d’une carte de résident ou d’un titre 
de séjour exigé pour résider régulièrement en 
France. (CASF Art R. 232-2 – 
suivants) 
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Toute personne résidant en France bénéficie, si 
elle remplit les conditions légales d’attribution, 

ide sociale définies par le CASF.   

La condition de résidence en France s’entend 
d’une résidence habituelle qui n’est ni passagère, 
ni purement occasionnelle. Elle exclut donc les 
Français et les étrangers séjournant 

ment en France mais ayant leur 

Les personnes sans domicile stable doivent élire 
domicile auprès d’un centre communal (CCAS) 
ou intercommunal d’action sociale (CIAS), soit 
auprès d’un organisme agrée à cet effet. 

me compétent pour attribuer une 
prestation sociale légale règlementaire ou 
conventionnelle est celui dans le ressort duquel la 

Le département (la collectivité) débiteur de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est celui 
dans le ressort duquel l’intéressé à l’élu domicile. 
(CASF Art L.264-1 à L.264

Sont considérées comme résidant à domicile ou 
par extension, les personnes (

● vivant chez elles  

● résidant chez un accueillant familial (en accueil 
familial à titre onéreux) Hébergées en 
établissement pour personnes âgées dont la 
capacité d’accueil est inférieure à 25 places 

● hébergées en établissement accueillant des 
personnes âgées (foyer
d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées…)

L’âge minimal requis pour bénéficier de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est fixé à 

’autonomie 

L’état de perte d’autonomie est défini comme la 
situation des personnes qui ont besoin d’une aide 
pour l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie ou dont l’état nécessite une surveillance 

Le degré de perte d’autonomie est apprécié à 
l’aide de la Grille AGGIR (Autonomie, 
Gérontologie, Groupes Iso
comporte six niveaux ou GIR. Seuls les quatre 
premiers niveaux (Gir1, Gir2, Gir3, Gir4) ouvrent 
droit à l’attribution de l’APA. (

Le demandeur doit être de nationalité française 

Les personnes de nationalité étrangère en 
situation régulière peuvent bénéficier de 
l’allocation personnalisée d’autonomie à condition 
d’être titulaire d’une carte de résident ou d’un titre 
de séjour exigé pour résider régulièrement en 

 L .111-1 et 

Les personnes étrangères en situation irrégulière
au regard des dispositions relatives au séjour ne 
peuvent donc pas accéder aux prestations d’aide 
sociale. 

Il peut être exceptionnellement dérogé à la 
condition de régularité de séjour par décision du 
Ministère des Affaires sociales. Les dépenses en 
résultant sont à la charge de l’Etat.
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Le département (la collectivité) débiteur de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est celui 

ssort duquel l’intéressé à l’élu domicile. 
1 à L.264-10) 

Sont considérées comme résidant à domicile ou 
par extension, les personnes (CASF Art L.232-5): 

ésidant chez un accueillant familial (en accueil 
e onéreux) Hébergées en 

établissement pour personnes âgées dont la 
capacité d’accueil est inférieure à 25 places  

ébergées en établissement accueillant des 
personnes âgées (foyer-logements, Maison 
d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées…) 

perte d’autonomie est apprécié à 
l’aide de la Grille AGGIR (Autonomie, 
Gérontologie, Groupes Iso-Ressources) qui 
comporte six niveaux ou GIR. Seuls les quatre 
premiers niveaux (Gir1, Gir2, Gir3, Gir4) ouvrent 
droit à l’attribution de l’APA. (CASF Art R.232-4) 

Les personnes étrangères en situation irrégulière 
au regard des dispositions relatives au séjour ne 
peuvent donc pas accéder aux prestations d’aide 

Il peut être exceptionnellement dérogé à la 
condition de régularité de séjour par décision du 
Ministère des Affaires sociales. Les dépenses en 

tant sont à la charge de l’Etat. 
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II 2.3 Procédure d’admission à l’allocation personnalisée d’autonomie

Demande de dossier 

L’intéressé ou un membre de son entourage doit 
retirer un dossier de demande d’APA via le site 
de la CTG ou le retirer auprès d'un des 
organismes suivants (CASF Art R.232

Transmission du dossier 

L’APA étant attribuée et financée par le 
département ou la collectivité dans lequel le 
bénéficiaire à son domicile de secours, le 
demandeur doit déposer son dossier auprès des 
services territoriaux directement (CTG
de l’autonomie – service prestations, ou au 
CCAS/CIAS, à la mairie de son domicile de 
secours qui le transmet ensuite à la 
(Direction l’Autonomie). 

Instruction administrative du dossier  

Le Président de la CTG dispose de 10 jours pour 
accuser réception du dossier complet au 
demandeur et informer le CCAS, le CIAS ou le 
maire. (CASF Art R.232-23). 

En cas de dossier incomplet, le Président de la 
Collectivité Territoriale de Guyane spécifie le 
nombre et la nature des pièces manquantes à 
transmettre.  

Evaluation de la perte d’autonomie

Dans un délai d’un mois à compter de la date du 
dépôt du dossier complet, une évaluation 
multidimensionnelle de la perte d’autonomie est 
effectuée au domicile du demandeur après l’en 
avoir informé (y compris, le cas échéant, son 
représentant légal et ses proches). (
R.232-7). 

Cette visite est conduite par une équipe médico
sociale de la Direction de l’autonomie. Le 
médecin traitant, le représentant légal ou les 
proches de l’intéressé peuvent assister à la visite 
d’évaluation. 

 L’équipe médico-sociale : 

● évalue la situation et les besoins du demandeur 
et de ses proches aidants. Cette évaluation est 
réalisée dans des conditions et sur la base de 
référentiels définis par arrêté ministériel 
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2.3 Procédure d’admission à l’allocation personnalisée d’autonomie 

L’intéressé ou un membre de son entourage doit 
ande d’APA via le site 

ou le retirer auprès d'un des 
R.232-23) : 

• Services territoriaux (
l’autonomie - cellule d’information)

• CCAS ou CIAS ou mairies

L’APA étant attribuée et financée par le 
département ou la collectivité dans lequel le 
bénéficiaire à son domicile de secours, le 
demandeur doit déposer son dossier auprès des 

CTG – Direction 
service prestations, ou au 

CCAS/CIAS, à la mairie de son domicile de 
secours qui le transmet ensuite à la CTG  

 

 

 

 

 

Instruction administrative du dossier   

dispose de 10 jours pour 
accuser réception du dossier complet au 
demandeur et informer le CCAS, le CIAS ou le 

En cas de dossier incomplet, le Président de la 
itoriale de Guyane spécifie le 

nombre et la nature des pièces manquantes à 

Une copie de ce document est adressée pour 
information au représentant légal du demandeur, 
le cas échéant. 

Le Président de la CTG
deux mois, à compter de la date d’enregistrement 
du dossier complet pour notifier sa décision 
(CASF Art L.232-14). 

Evaluation de la perte d’autonomie 

Dans un délai d’un mois à compter de la date du 
ier complet, une évaluation 

multidimensionnelle de la perte d’autonomie est 
effectuée au domicile du demandeur après l’en 
avoir informé (y compris, le cas échéant, son 
représentant légal et ses proches). (CASF Art 

une équipe médico-
sociale de la Direction de l’autonomie. Le 
médecin traitant, le représentant légal ou les 
proches de l’intéressé peuvent assister à la visite 

value la situation et les besoins du demandeur 
ses proches aidants. Cette évaluation est 

réalisée dans des conditions et sur la base de 
référentiels définis par arrêté ministériel  

● propose le plan d'aide, informe de l'ensemble 
des modalités d'intervention existantes et 
recommande celles qui lui para
appropriées compte tenu du besoin d'aide et de 
la perte d'autonomie du bénéficiaire et des 
besoins des proches aidants, ainsi que des 
modalités de prise en charge du bénéficiaire en 
cas d'hospitalisation de ces derniers

● identifie les autres aides utiles, dont celles déjà 
mises en place, au soutien à domicile du 
bénéficiaire, y compris dans un objectif de 
prévention, ou au soutien de ses proches aidants, 
non prises en charge au titre de l'allocation qui 
peut lui être attribuée). (

Le degré de dépendance est évalué par une 
équipe médico-sociale à l’aide de la grille 
nationale Autonomie Gérontologie 
Ressources (A.G.G.I.R.) (Annexe : Grille AGGIR).
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• Services territoriaux (CTG – Direction de 
cellule d’information) 

CCAS ou CIAS ou mairies 

Une copie de ce document est adressée pour 
information au représentant légal du demandeur, 

CTG dispose d’un délai de 
mpter de la date d’enregistrement 

du dossier complet pour notifier sa décision 

ropose le plan d'aide, informe de l'ensemble 
des modalités d'intervention existantes et 
recommande celles qui lui paraissent les plus 
appropriées compte tenu du besoin d'aide et de 
la perte d'autonomie du bénéficiaire et des 
besoins des proches aidants, ainsi que des 
modalités de prise en charge du bénéficiaire en 
cas d'hospitalisation de ces derniers 

es aides utiles, dont celles déjà 
mises en place, au soutien à domicile du 
bénéficiaire, y compris dans un objectif de 
prévention, ou au soutien de ses proches aidants, 
non prises en charge au titre de l'allocation qui 
peut lui être attribuée). (CASF Art R.232-7) 

Le degré de dépendance est évalué par une 
sociale à l’aide de la grille 

nationale Autonomie Gérontologie – Groupe Iso 
Ressources (A.G.G.I.R.) (Annexe : Grille AGGIR). 
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Seules les personnes classées en GIR 1, 2, 3, 4 
peuvent bénéficier de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie. 

A l’issue de l’évaluation, deux cas de figures sont envisageables :

Classement du demandeur en GIR 1 à 4 :
dans ce cas, l’équipe médico-sociale lui adresse 
une proposition de plan d’aide précisant les 
modalités d’intervention les plus appropriées en 
fonction de ses besoins et dans la limite d’un 
montant maximum attribuable. 

Dès réception de la proposition de plan, 
l’intéressé a 10 jours pour l’accepter, le refuser ou 
demander des aménagements. Il peut faire 
connaitre ses observations par écrit. 

Classement du demandeur en GIR 5/6 :
aucun plan n’est proposé, un rejet d
Personnalisée d’Autonomie est notifié. L’intéressé 
pourra être orienté vers sa caisse de retraite afin 
d’étudier la possibilité d’autres aides ou vers une 
demande d’aide-ménagère au titre de l’aide 
sociale territoriale. 

Décision d’attribution ou de rejet 

La décision d’attribution ou de rejet est prise par 
le Président de la CTG, à partir des informations 
découlant des phases d’instruction et 
d’évaluation. (CASF Art R.232-27) 

La décision précise en fonction de la situation :

● l’accord ou le rejet d’attribution  

● le montant de l’allocation versée ai
modalités d’emploi  

II 2.4 Conséquences de la décision d’attribution

Notification de la décision d’attribution

La décision signée par le Président de la 
notifiée au demandeur et à son représentant 
légal, le cas échéant, par courrier dans 
de deux mois. (CASF Art R.232-23) 
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Seules les personnes classées en GIR 1, 2, 3, 4 
de l’Allocation personnalisée 

A l’issue de l’évaluation, deux cas de figures sont envisageables : 

Classement du demandeur en GIR 1 à 4 : 
sociale lui adresse 

une proposition de plan d’aide précisant les 
modalités d’intervention les plus appropriées en 
fonction de ses besoins et dans la limite d’un 

Dès réception de la proposition de plan, 
sé a 10 jours pour l’accepter, le refuser ou 

demander des aménagements. Il peut faire 
 

En cas de refus, une proposition définitive lui est 
alors adressée dans les 8 jours par lettre avec 
accusé de réception. 

S’il refuse cette proposition ou ne répond pas 
dans un délai de 10 jours, la demande d’APA est 
réputée “refusée”. (CASF 

 

Classement du demandeur en GIR 5/6 : 
aucun plan n’est proposé, un rejet d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie est notifié. L’intéressé 
pourra être orienté vers sa caisse de retraite afin 
d’étudier la possibilité d’autres aides ou vers une 

ménagère au titre de l’aide 

 

 

 

La décision d’attribution ou de rejet est prise par 
, à partir des informations 

découlant des phases d’instruction et 

en fonction de la situation : 

e montant de l’allocation versée ainsi que ses 

● la participation financière éventuelle du 
bénéficiaire (Ticket Modérateur)

● le montant et la date du premier versement ou 
la date d’effet de la décision 

● le montant du rappel é
révision  

● la date de révision périodique

● ainsi que les voies de recours de la décision

quences de la décision d’attribution 

Notification de la décision d’attribution 

La décision signée par le Président de la CTG est 
notifiée au demandeur et à son représentant 
légal, le cas échéant, par courrier dans un délai 

 

A défaut de notification dans le délai de deux 
mois courant à partir de la date de 
l’enregistrement du dossier complet, 

l’APA est réputée accordée pour un montant 
forfaitaire mensuel fixé à 50% du tarif national 
correspondant au GIR 1.

Il en va ainsi jusqu’ à la notification d’une décision 
expresse du Président de la 
L.232-14 et R. 232-29) 
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En cas de refus, une proposition définitive lui est 
alors adressée dans les 8 jours par lettre avec 

cette proposition ou ne répond pas 
dans un délai de 10 jours, la demande d’APA est 

CASF Art R.232-7) 

a participation financière éventuelle du 
néficiaire (Ticket Modérateur)  

montant et la date du premier versement ou 
la date d’effet de la décision  

e montant du rappel éventuel ou la date de 

● la date de révision périodique  

voies de recours de la décision 

A défaut de notification dans le délai de deux 
mois courant à partir de la date de 
l’enregistrement du dossier complet,  

l’APA est réputée accordée pour un montant 
forfaitaire mensuel fixé à 50% du tarif national 

dant au GIR 1. 

Il en va ainsi jusqu’ à la notification d’une décision 
expresse du Président de la CTG (CASF Art 

 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Date d’effet du droit et durée de prise en charge

Les droits à l’APA sont ouverts à com
date de notification de la décision d’attribution 
(CASF Art L.232-14).  

Montant de l’APA à domicile 

L’APA à domicile est égale au montant du plan 
d’aide préconisé, diminué, le cas échéant, d’une 
participation à la charge de l’intéressé (Ticket 
Modérateur) et calculée en fonction de ses 
ressources et de son plan d'aide. 

Le montant maximum du plan d’aide est fixé par 
un tarif national en fonction du degré de perte 
d’autonomie et revalorisé au 1er janvier de 
chaque année ou en cours d’année. (
L.232-2 du et suivant, R.232-10,.R.232
R.232-11) 

Participation financière du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale 
au montant de la fraction du plan d'aide que le 
bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à 
la charge de celui-ci.  

La participation du bénéficiaire est calculée en 
fonction de ses ressources, de la composition 
familiale de son foyer, et du plan d’aide accepté, 
selon un barème fixé au niveau national.

Ce barème garantit qu'aucun bénéficiaire de 
l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) n'acquitte de ticket modérateur.

Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel 
est inférieur ou égales à 0, 725 fois le montant de 
la majoration pour aide constante d’une tierce 
personne n’acquitte aucune participation. (
Art R.232-11). 

Examen des ressources en vue du calcul de la participation du bénéficiaire

La participation financière du bénéficiaire est 
calculée en fonction de ses ressources (
L 232-4 et R. 232-5, R 132-1). 
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Date d’effet du droit et durée de prise en charge 

à l’APA sont ouverts à compter de la 
de la décision d’attribution 

L’APA est accordée sans limite dans la durée et il 
pourra être procédé à des révisions de manière 
périodique ou en cas de changement de situation 
du bénéficiaire. 

L’APA à domicile est égale au montant du plan 
d’aide préconisé, diminué, le cas échéant, d’une 
participation à la charge de l’intéressé (Ticket 

eur) et calculée en fonction de ses 

Le montant maximum du plan d’aide est fixé par 
un tarif national en fonction du degré de perte 
d’autonomie et revalorisé au 1er janvier de 
chaque année ou en cours d’année. (CASF Art 

10,.R.232-10-1 et 

A chaque GIR correspond donc un montant 
maximum du plan d’aide.

L’APA n’est pas versée si son montant mensuel, 
après déduction de la participation financière de 
l’intéressé, est inférieur ou égal à t
valeur brute du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de Croissance) horaire (
Art D.232-31). 

1.  

Participation financière du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale 
au montant de la fraction du plan d'aide que le 

minué d'une participation à 

Même si l’attribution de l’APA n’est pas soumise à 
des conditions de ressources, une participation 
financière proportionnelle aux ressources reste à 
la charge du bénéficiaire.

La participation du bénéficiaire est calculée en 
fonction de ses ressources, de la composition 

le de son foyer, et du plan d’aide accepté, 
selon un barème fixé au niveau national. 

Ce barème garantit qu'aucun bénéficiaire de 
l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) n'acquitte de ticket modérateur. 

Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel 
est inférieur ou égales à 0, 725 fois le montant de 
la majoration pour aide constante d’une tierce 
personne n’acquitte aucune participation. (CASF 

Le bénéficiaire dont le revenu est supérieur à 
0,725 fois et inférieur ou égal à 2,67 fois le 
montant mensuel de la majoration pour aide 
constante d’une tierce personne s’acquitte d’une 
participation déterminée à 

Le bénéficiaire de l’alloc
d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel 
est supérieur à 2,67 fois le montant de la 
majoration pour aide constante d’une tierce 
personne acquitte une participation égale à 90 % 
du montant du plan d’aide utilisé par le 
bénéficiaire en application 

Examen des ressources en vue du calcul de la participation du bénéficiaire 

La participation financière du bénéficiaire est 
calculée en fonction de ses ressources (CASF Art 
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L’APA est accordée sans limite dans la durée et il 
pourra être procédé à des révisions de manière 
périodique ou en cas de changement de situation 

A chaque GIR correspond donc un montant 
maximum du plan d’aide. 

L’APA n’est pas versée si son montant mensuel, 
après déduction de la participation financière de 
l’intéressé, est inférieur ou égal à trois fois la 
valeur brute du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de Croissance) horaire (CASF 

Participation financière du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 

Même si l’attribution de l’APA n’est pas soumise à 
s conditions de ressources, une participation 

financière proportionnelle aux ressources reste à 
la charge du bénéficiaire. 

bénéficiaire dont le revenu est supérieur à 
0,725 fois et inférieur ou égal à 2,67 fois le 
montant mensuel de la majoration pour aide 
constante d’une tierce personne s’acquitte d’une 
participation déterminée à CASF Art R.232-11. 

Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel 
est supérieur à 2,67 fois le montant de la 
majoration pour aide constante d’une tierce 
personne acquitte une participation égale à 90 % 
du montant du plan d’aide utilisé par le 

en application CASF Art L.232-3. 
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a. ressources prises en compte 

Le revenu déclaré de l’année de référence tel 
qu’il figure dans le dernier avis d’imposition ou de 
non-imposition et intégrant les revenus du 
conjoint, du concubin ou de la personne avec qui 
il a été conclu un pacte civil de solidarité.

Dans le dernier avis d’imposition sont pris en 
compte les revenus suivants : 

● des revenus avant déduction et abattement 
pour salaires et assimilés ainsi que les bénéfices 
agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, 
bénéfices non commerciaux, et les bénéfices 
industriels non commerciaux ; 

● pensions, retraites et rentes  

● revenus mobiliers nets  

● revenus fonciers nets  

b. ressources non prises en compte 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la 
résidence principale lorsqu’elle est occupée par 
l’intéressé, son conjoint, son concubin, la 
personne avec laquelle un PACS a été conclu, 
ses enfants ou petits-enfants. (CASF 

La retraite du combattant 

● les pensions honorifiques  

● les rentes viagères lorsqu’elles ont été 
constituées en la faveur du demandeur par ses 
enfants, par lui-même ou son conjoint, pour se 
prémunir contre le risque de perte d’autonomie

● Les concours financiers apportés par les 
enfants pour se prémunir de la dépendance

● l’épargne : Les montants placés sur des livrets 
A, livret de développement durable (CODEVI), 
livret d’épargne populaire et plan d’épargne 
populaire 
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Le revenu déclaré de l’année de référence tel 
qu’il figure dans le dernier avis d’imposition ou de 

ant les revenus du 
conjoint, du concubin ou de la personne avec qui 
il a été conclu un pacte civil de solidarité. 

Dans le dernier avis d’imposition sont pris en 

es revenus avant déduction et abattement 
milés ainsi que les bénéfices 

agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, 
bénéfices non commerciaux, et les bénéfices 

● plus-values de ce
immobilières  

Les revenus soumis aux prélèvements 
libératoires en application de l’article 125 A du 
Code Général des Impôts

Le patrimoine dit « dormant
biens immobiliers et mobiliers ainsi que les 
capitaux qui ne sont ni placés, ni exploités, donne 
lieu à une évaluation forfaitaire représentative du 
revenu annuel sur la base de

● 50% de la valeur locative pour les immeubles 
bâtis (mentionnée sur l’avis de taxe foncière)

● 80% de la valeur locative pour les immeubles 
non bâtis (mentionnée sur l’avis de taxe foncière)

● 3% pour les capitaux 

essources non prises en compte  

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la 
t occupée par 

l’intéressé, son conjoint, son concubin, la 
personne avec laquelle un PACS a été conclu, 

CASF Art R 232-5) 

es rentes viagères lorsqu’elles ont été 
ituées en la faveur du demandeur par ses 

même ou son conjoint, pour se 
le risque de perte d’autonomie  

Les concours financiers apportés par les 
r se prémunir de la dépendance  

sur des livrets 
A, livret de développement durable (CODEVI), 

ire et plan d’épargne 

Certaines prestations sociales à objet spécialisé :

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

● l’assurance accident du travail ou au titre de la 
couverture maladie universelle 

● allocations de logement visées aux L.542.1 et 
suivants et L.831.1 à L.831.7 du Code de la
sécurité Sociale et aide personnalisée au 
logement visé par le Code 
de l’Habitation L.351.1 

● primes de déménagement instituées par les 
articles L.542.8 et L .755.21 du Code de la 
Sécurité Sociale et par l’article L.351.5 du Code 
de la Construction et de l’Habitation 

● prime de rééducation et le prêt
mentionnés à l’article R.432.10 du Code de la
Sécurité Sociale  

● prise en charge des frais funéraires mentionnés 
à l’article R.435.1 du Code de la Sécurité Sociale 

● capital décès servi pa
sociale 

● indemnité en capital 
accident de travail prévue par
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values de cession des valeurs 

Les revenus soumis aux prélèvements 
libératoires en application de l’article 125 A du 
Code Général des Impôts 

dormant », c’est-à-dire les 
biens immobiliers et mobiliers ainsi que les 

ni placés, ni exploités, donne 
lieu à une évaluation forfaitaire représentative du 
revenu annuel sur la base de : 

50% de la valeur locative pour les immeubles 
ée sur l’avis de taxe foncière) 

80% de la valeur locative pour les immeubles 
ée sur l’avis de taxe foncière) 

 

Certaines prestations sociales à objet spécialisé : 

restations en nature dues au titre de 
maladie, maternité, invalidité  

’assurance accident du travail ou au titre de la 
couverture maladie universelle  

llocations de logement visées aux L.542.1 et 
suivants et L.831.1 à L.831.7 du Code de la 
écurité Sociale et aide personnalisée au 

Code de la Construction et 
 

rimes de déménagement instituées par les 
articles L.542.8 et L .755.21 du Code de la 
Sécurité Sociale et par l’article L.351.5 du Code 

onstruction et de l’Habitation  

rime de rééducation et le prêt d’honneur 
mentionnés à l’article R.432.10 du Code de la 

rise en charge des frais funéraires mentionnés 
ode de la Sécurité Sociale  

apital décès servi par un régime de sécurité 

ndemnité en capital attribuée à la victime d’un 
accident de travail prévue par CSS L.434.1 
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c. examen des ressources du couple

Lorsque le bénéfice de l’APA est ouvert à l’un des 
deux membres ou aux deux membres d’un
couple vivant à domicile, le calcul des ressources 
mensuelles de chaque membre correspond au 
total des ressources du couple divisé par 1,7 
(CASF Art R.232-11) 

Modification de la situation financière du demandeur

En cas de modification de la situation financière 
du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à raison du décès, du 
chômage, de l'admission au bénéfice d'une 
pension de retraite ou d'invalidité du
concubin ou de la personne avec qui il a conclu 
un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce 
ou d'une séparation, il est procédé à une 
appréciation spécifique des ressources de l'année 
civile de référence, telle que fixée à l'article 
232-5, dans les conditions prévues
532-4, R. 532-5 et R. 532-7. 

Obligation alimentaire 

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

Nature et utilisation des aides prises en compte

L’APA à domicile donne lieu à une participation 
de la CTG aux dépenses qui sont déclinées dans 
le plan d’aide, ces dépenses concernent 
notamment les aides humaines (a), les aides 
techniques (b) ou encore les aides liées au répit 
du proche aidant (c) : 

a) les aides humaines 

● la rémunération des heures d’un intervenant à 
domicile : mode prestataire, mandataire, emploi 
direct…etc.) 

● les frais spécifiques (portage des repas, 
téléassistance, matériel d’incontinence…)

● l’indemnité pour sujétions particulières dans 
cadre de l’accueil familial 
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xamen des ressources du couple 

est ouvert à l’un des 
deux membres ou aux deux membres d’un 
couple vivant à domicile, le calcul des ressources 
mensuelles de chaque membre correspond au 
total des ressources du couple divisé par 1,7 

 

 

 

 

Modification de la situation financière du demandeur 

En cas de modification de la situation financière 
du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à raison du décès, du 
chômage, de l'admission au bénéfice d'une 
pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du 
concubin ou de la personne avec qui il a conclu 
un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce 
ou d'une séparation, il est procédé à une 
appréciation spécifique des ressources de l'année 
civile de référence, telle que fixée à l'article R. 

5, dans les conditions prévues au CSS R. 

Les montants respectifs de l'allocation 
personnalisée d'autonomie et de la participation 
financière font, en tant que de besoin, l'objet 
d'une réévaluation à compter du premier jo
mois qui suit le changement de situation 
financière. (CASF Art L.232

 

 

 

à domicile n’est pas 
subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation 

Nature et utilisation des aides prises en compte 

à domicile donne lieu à une participation 
aux dépenses qui sont déclinées dans 

enses concernent 
notamment les aides humaines (a), les aides 
techniques (b) ou encore les aides liées au répit 

 

 

 

intervenant à 
domicile : mode prestataire, mandataire, emploi 

es frais spécifiques (portage des repas, 
téléassistance, matériel d’incontinence…)  

’indemnité pour sujétions particulières dans le 

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 ou de la 
personne avec laquelle il a conclu un PACS. 
(CASF Art L.232-7) 
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Les montants respectifs de l'allocation 
personnalisée d'autonomie et de la participation 
financière font, en tant que de besoin, l'objet 
d'une réévaluation à compter du premier jour du 
mois qui suit le changement de situation 

.232-6). 

ire 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 ou de la 
personne avec laquelle il a conclu un PACS. 
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Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants

● les personnes nécessitant une surveillance 
régulière du fait de la détérioration de leur état 
physique ou intellectuel, ou en raison de 
l’entourage familial ou social  

Lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une 
tierce personne à domicile, l’allocation 
personnalisée d’autonomie est, sauf r
du bénéficiaire affectée à la rémunération d’un 
service prestataire à domicile. Le refus exprès du 
bénéficiaire est formulé par écrit sur le plan d’aide 
soumis à l’acception de l’intéressé. (
L.232-7) 

b) les aides techniques 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être 
utilisée pour financer des aides techniques, 
à condition que celles-ci figurent dans le plan 
d’aide personnalisé, établi par l’équipe médico
sociale lors de la demande d’APA. 

 

c) les aides liées au répit du proche aidant

Des solutions de répit sont prévues pour l’aidant 
principal qui assure une présence et une aide 
indispensable au maintien à domicile du 
bénéficiaire de l’APA et qui ne peut être remplacé 
par une autre personne à titre non professionnel :

● soit une aide au répit de l’aidant financée dans 
la limite de 0,453 fois le montant de la MTP par 
an (CASF Art D.232-9-1) 

● soit un relais en cas d’hospitalisation financé 
dans la limite de 0,9 fois le montant de la MTP 
par hospitalisation de l’aidant (CASF
2) 
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Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants : 

es personnes nécessitant une surveillance 
régulière du fait de la détérioration de leur état 
physique ou intellectuel, ou en raison de 

● les personnes classées aux niveaux 1 et 2 de la 
Grille AGGIR 

Lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une 
tierce personne à domicile, l’allocation 
personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès 
du bénéficiaire affectée à la rémunération d’un 
service prestataire à domicile. Le refus exprès du 
bénéficiaire est formulé par écrit sur le plan d’aide 
soumis à l’acception de l’intéressé. (CASF Art 

 

 

 

 

 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être 
utilisée pour financer des aides techniques, 

ci figurent dans le plan 
d’aide personnalisé, établi par l’équipe médico-

Il peut s’agir de différentes aides matérielles 
nécessaires à l’alimentation, à la toilette, à 
l’élimination, au transfert, au déplacement, à 
l’habillage, à la communication ou encore au 
loisir, des aides à l’adaptation au logement a
que toute dépense concourant à l’autonomie du 
bénéficiaire (pour la part de ces dépenses non 
couvertes par l’assurance maladie).

es aides liées au répit du proche aidant 

répit sont prévues pour l’aidant 
principal qui assure une présence et une aide 
indispensable au maintien à domicile du 
bénéficiaire de l’APA et qui ne peut être remplacé 
par une autre personne à titre non professionnel : 

t financée dans 
la limite de 0,453 fois le montant de la MTP par 

oit un relais en cas d’hospitalisation financé 
dans la limite de 0,9 fois le montant de la MTP 

CASF Art D.232-9-

L’équipe médico-sociale apprécie le besoin de 
répit de l’aidant et propose, dans le cadre du plan 
d’aide, le recours à un ou des dispositifs 
mobilisables suivants : 

● l’accueil temporaire ou l’accueil de jour en 
établissement ou en famille d’accueil

● de relais à domicile, tel que l’intervention d’une 
aide à domicile relevant d’un service prestataire 
autorisé et habilité par la Colle
de Guyane  

Ou tout autre dispositif permettant de répondre au 
besoin de l’aidant et adapté à l’état de la 
personne âgée (CASF Art 
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es personnes classées aux niveaux 1 et 2 de la 

Il peut s’agir de différentes aides matérielles 
nécessaires à l’alimentation, à la toilette, à 
l’élimination, au transfert, au déplacement, à 
l’habillage, à la communication ou encore au 
loisir, des aides à l’adaptation au logement ainsi 
que toute dépense concourant à l’autonomie du 
bénéficiaire (pour la part de ces dépenses non 
couvertes par l’assurance maladie). 

sociale apprécie le besoin de 
répit de l’aidant et propose, dans le cadre du plan 
d’aide, le recours à un ou des dispositifs 

 

’accueil temporaire ou l’accueil de jour en 
établissement ou en famille d’accueil ; 

ile, tel que l’intervention d’une 
aide à domicile relevant d’un service prestataire 
autorisé et habilité par la Collectivité Territoriale 

Ou tout autre dispositif permettant de répondre au 
besoin de l’aidant et adapté à l’état de la 

Art D.232-9-1) 
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Mise en œuvre des aides liées au répit : 

La majoration du plan d’aide  

Le montant du plan d’aide peut être augmenté 
au-delà du plafond calculé selon le degré de 
perte d’autonomie de la personne âgée afin de 
prendre en compte les besoins de répit du proche 
aidant ou en cas d’hospitalisation de ce dernier.

La majoration du plan d’aide au titre de l’aide aux 
répits est proposée suite à l’évaluation des 
besoins du proche aidant et ne peut être 
enclenchée que sous les trois conditions 
cumulatives suivantes :  

 

 

En cas d’hospitalisation du proche aidant

En cas d’hospitalisation de l’aidant, le montant 
maximum de la majoration du plan d’aide 
personnalisé élaboré dans le cadre de l’APA est 
fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la 
majoration pour aide constante d’une tierce 
personne.  

Cette procédure pourra être enclenchée, à l’aide 
du formulaire figurant en annexe à chaque 
hospitalisation du proche aidant et mobilisée pour 
tout type d’hospitalisation, à savoir :  

● l’hospitalisation à temps complet ; 

● l’hospitalisation à temps partiel ou séances de 
soins  

● l’hôpital de jour ou en chirurgie ambulatoire 

● l’hospitalisation à domicile 

En cas d’hospitalisation programmée
demande doit être adressée dès que la date est 
connue et, au maximum, 1 mois avant cette date
Il appartient alors à l’équipe médico-
CTG de proposer au bénéficiaire de l’APA et à 
son aidant, après évaluation, la ou les solutions 
de relais les plus adaptées pour la durée de 
l’hospitalisation de l’aidant. 
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Mise en œuvre des aides liées au répit :  

Le montant du plan d’aide peut être augmenté 
delà du plafond calculé selon le degré de 

d’autonomie de la personne âgée afin de 
prendre en compte les besoins de répit du proche 
aidant ou en cas d’hospitalisation de ce dernier.  

La majoration du plan d’aide au titre de l’aide aux 
répits est proposée suite à l’évaluation des 

idant et ne peut être 
enclenchée que sous les trois conditions 

● évaluer l’aide apportée par l’aidant pour définir 
son statut de proche aidant ;

● évaluer les besoins du proche aidant

● s’assurer que le plan d’aide est saturé, 
tout plan pour lequel une unité d’intervention 
supplémentaire ne peut être ajoutée.

Le montant maximum de cette majoration est fixé, 
pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel 
de la majoration pour aide constante d’une tierce 
personne.  

Cette aide est déclenchée par l’équipe médico
sociale qui propose des dispositifs de répits et de 
relais des proches aidants.

En cas d’hospitalisation du proche aidant  

’aidant, le montant 
maximum de la majoration du plan d’aide 
personnalisé élaboré dans le cadre de l’APA est 
fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la 
majoration pour aide constante d’une tierce 

Cette procédure pourra être enclenchée, à l’aide 
formulaire figurant en annexe à chaque 

hospitalisation du proche aidant et mobilisée pour 
 

 

s partiel ou séances de 

urgie ambulatoire  

En cas d’hospitalisation programmée : la 
demande doit être adressée dès que la date est 
connue et, au maximum, 1 mois avant cette date. 

-sociale de la 
de proposer au bénéficiaire de l’APA et à 

son aidant, après évaluation, la ou les solutions 
de relais les plus adaptées pour la durée de 

En cas d’absence de réponse du président de la 
CTG 8 jours avant la date de l’hospita
en cas d’urgence, la majoration est attribuée à 
titre provisoire jusqu’à la date de notification de la 
décision, pour un montant correspondant au coût 
de la solution de relais demandée, dans le 
respect des dépassements de plafonds autorisés 
et déduction faite de la participation financière du 
titulaire de l’APA.  

Pour une hospitalisation non programmée
mise en place de solutions pour le bénéficiaire de 
l’APA ouvre droit à l’aide au répit. La demande 
d’aide peut alors être sollicitée dans le
suivants le 1er jour d’hospitalisation du proche 
aidant.   

Si le montant maximum de l’aide n’est pas atteint, 
il peut être utilisé pour la période de 
convalescence du proche aidant et, au besoin, 
cumulé avec l’aide au répit financée par l’APA 
et/ou avec l’accueil temporaire au titre de l’aide 
sociale.  

Si les justificatifs demandés pour le versement de 
l’aide n’ont pas été réceptionnés dans un délai de 
2 mois suivant la période d’hospitalisation, la 
demande est réputée rejetée.
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valuer l’aide apportée par l’aidant pour définir 
son statut de proche aidant ;  

valuer les besoins du proche aidant  

’assurer que le plan d’aide est saturé, à savoir 
tout plan pour lequel une unité d’intervention 
supplémentaire ne peut être ajoutée.   

Le montant maximum de cette majoration est fixé, 
pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel 
de la majoration pour aide constante d’une tierce 

te aide est déclenchée par l’équipe médico-
sociale qui propose des dispositifs de répits et de 
relais des proches aidants.  

En cas d’absence de réponse du président de la 
8 jours avant la date de l’hospitalisation ou 

en cas d’urgence, la majoration est attribuée à 
titre provisoire jusqu’à la date de notification de la 
décision, pour un montant correspondant au coût 
de la solution de relais demandée, dans le 
respect des dépassements de plafonds autorisés 

déduction faite de la participation financière du 

Pour une hospitalisation non programmée : la 
mise en place de solutions pour le bénéficiaire de 
l’APA ouvre droit à l’aide au répit. La demande 
d’aide peut alors être sollicitée dans les 30 jours 
suivants le 1er jour d’hospitalisation du proche 

Si le montant maximum de l’aide n’est pas atteint, 
il peut être utilisé pour la période de 
convalescence du proche aidant et, au besoin, 
cumulé avec l’aide au répit financée par l’APA 

/ou avec l’accueil temporaire au titre de l’aide 

Si les justificatifs demandés pour le versement de 
l’aide n’ont pas été réceptionnés dans un délai de 
2 mois suivant la période d’hospitalisation, la 
demande est réputée rejetée.  
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Les aides au répit sont payées au bénéficiaire 
même si le montant est inférieur à 3 SMIC brut 
horaire. (CASF Art D.232-9-2).  

II 2.5 Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie

Modalités de versements de l’allocation personnalisée d’a

L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire
représentant légal. 

Toutefois, une partie de son montant peut, 
compte tenu de la nature des dépenses, être 
versée selon des périodicités différentes (
Art L 232-15). 

En cas de recours à un salarié en emploi direct 

L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire ou à son 
représentant légal. Lorsqu’elle est versée 
directement à son bénéficiaire, l’allocation 
personnalisée d’autonomie est mandatée au plus
tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.

En cas d’un recours à un prestataire

L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire ou à son 
représentant légal. 

L’allocation personnalisée d’autonomie peut, être 
versée directement aux services prestataires 
dans le cadre d’un paiement mensuel (
L.232-15). 

Les autres prestations du plan d’aide

Par exception, les dépenses d’aides techniques, 
d’adaptation du logement ou liées à l’aide a
aidants peuvent être versées selon des modalités 
particulières et une périodicité autre que 
mensuelle (CASF Art L 232-15 et D. 232
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t sont payées au bénéficiaire 
même si le montant est inférieur à 3 SMIC brut 

2.5 Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie 

Modalités de versements de l’allocation personnalisée d’autonomie 

L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire ou à son 

Toutefois, une partie de son montant peut, 
compte tenu de la nature des dépenses, être 

périodicités différentes (CASF 

Si le montant de l’allocation mensuelle est 
inférieur ou égal à 3 fois le SMIC horaire brut, 
l’APA n’est pas versée. 

 

  

En cas de recours à un salarié en emploi direct  

L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire ou à son 
représentant légal. Lorsqu’elle est versée 
directement à son bénéficiaire, l’allocation 
personnalisée d’autonomie est mandatée au plus 
tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. 

Le premier versement intervient le mois qui suit 
celui de la décision d’attribution. 

Il comprend le versement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie due à compter de la 
date d’ouverture des droits

 
En cas d’un recours à un prestataire : 

L’allocation personnalisée d’autonomie est versée 
mensuellement à son bénéficiaire ou à son 

personnalisée d’autonomie peut, être 
versée directement aux services prestataires 
dans le cadre d’un paiement mensuel (CASF Art 

Dans le cadre du paiement direct au prestataire, 
la personne âgée doit s’acquitter de sa 
participation au plan d’aide
qui lui présentera une facture mensuelle.

 

Les autres prestations du plan d’aide 

Par exception, les dépenses d’aides techniques, 
d’adaptation du logement ou liées à l’aide aux 
aidants peuvent être versées selon des modalités 
particulières et une périodicité autre que 

15 et D. 232-33). 
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Si le montant de l’allocation mensuelle est 
inférieur ou égal à 3 fois le SMIC horaire brut, 

 

Le premier versement intervient le mois qui suit 
celui de la décision d’attribution.  

Il comprend le versement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie due à compter de la 

erture des droits (CASF Art R.232-30). 

Dans le cadre du paiement direct au prestataire, 
la personne âgée doit s’acquitter de sa 
participation au plan d’aide auprès du prestataire 
qui lui présentera une facture mensuelle. 
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II 2.6 Suspension du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie

En cas de carence du bénéficiaire 

Le versement de l’APA peut– être suspendu en 
cas de non- respect des obligations du 
bénéficiaire de l’APA et lorsque l’équipe médico
sociale signale un risque pour la santé, la sécurité 
ou le bien-être physique ou moral de son 
bénéficiaire. 

Dans ces conditions, le Président de la 
en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, 
son représentant légal, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, de remédier 
aux carences constatées. (CASF Art 
17 du) 

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 au cours 
duquel le bénéficiaire justifie qu’il a 
carences constatées. (CASF Art L 232

 

 
En cas d’hospitalisation  

Lorsque le bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans 
un établissement de santé pour recevoir des 
soins de courte durée, de suite ou de 
réadaptation, le service de la prestation est 
maintenu pendant les trente premiers jours 
d’hospitalisation ; au – delà, le service de 
l’allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire 
est hospitalisé à domicile. 

En cas d’absence du domicile  

En cas d’absence du domicile du bénéficiaire 
pour convenances personnelles, et pour les plans 
d’aide avec paiement à l’usager, le versement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est 
suspendu sous présentation de justificatif.
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2.6 Suspension du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie 

e carence du bénéficiaire  

être suspendu en 
respect des obligations du 

bénéficiaire de l’APA et lorsque l’équipe médico-
sociale signale un risque pour la santé, la sécurité 

être physique ou moral de son 

Dans ces conditions, le Président de la CTG met 
en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, 
son représentant légal, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, de remédier 

Art R.232-16 et 

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 au cours 
duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux 

L 232-7 alinéa 5) 

Le versement de l’Allocation personnalisée 
d’Autonomie peut être suspendu :

● à défaut de la déclaration du ou des salariés 
dans un délai d’un mois

● si le bénéficiaire n’acquitte pas le montan
sa participation  

● à l’issue d’un contrôle d’effectivité ou sur 
rapport de l’équipe médico
que le versement de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie n’est pas affecté à la couverture des 
dépenses de toute nature relevant du plan
qu’elle a élaboré  

● si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses 
cotisations auprès de l'URSSAF (Union de 
Recouvrement des cotisations de Sécurité 
Sociale et d'Allocations 

● si le service rendu présente un risque pour la 
santé, la sécurité ou le bien
moral de son bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans 

santé pour recevoir des 
soins de courte durée, de suite ou de 
réadaptation, le service de la prestation est 
maintenu pendant les trente premiers jours 

delà, le service de 
l’allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire 

Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle 
demande, à compter du 1
duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé. Il 
incombe au bénéficiaire, le cas échéant à son 
représentant légal ou au service d’aide à 
domicile, d’en informer le président de la 
(CASF Art R.232-32) 

En cas d’absence du domicile du bénéficiaire 
pour convenances personnelles, et pour les plans 

avec paiement à l’usager, le versement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est 
suspendu sous présentation de justificatif. 

Il sera rétabli sur présentation de justificatifs dans 
la limite du nombre d’heures attribuées dans le 
cadre du plan d’aide en
maximum attribuable. 
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Le versement de l’Allocation personnalisée 
d’Autonomie peut être suspendu : 

défaut de la déclaration du ou des salariés 
dans un délai d’un mois 

le bénéficiaire n’acquitte pas le montant de 

l’issue d’un contrôle d’effectivité ou sur 
rapport de l’équipe médico-sociale qui constate 
que le versement de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie n’est pas affecté à la couverture des 
dépenses de toute nature relevant du plan d’aide 

i le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses 
cotisations auprès de l'URSSAF (Union de 
Recouvrement des cotisations de Sécurité 

 Familiales)  

i le service rendu présente un risque pour la 
rité ou le bien-être physique ou 

moral de son bénéficiaire 

Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle 
demande, à compter du 1er jour du mois au cours 
duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé. Il 
incombe au bénéficiaire, le cas échéant à son 
représentant légal ou au service d’aide à 

micile, d’en informer le président de la CTG. 

Il sera rétabli sur présentation de justificatifs dans 
la limite du nombre d’heures attribuées dans le 
cadre du plan d’aide en cours et dans la limite du 
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II 2.7 Révision du droit 

L'APA est versée sans limite de durée mais elle 
fait l'objet d'une révision périodique. 

La décision déterminant le montant de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut faire l’objet d’une 
révision périodique dans le délai qu’elle 
détermine en fonction de l’état du bénéficiaire.

Elle peut aussi être révisée à tout moment à la 
demande de l’intéressé, ou le cas échéant de so
représentant légal, ou à l’initiative de l'équipe 
médico-sociale de la Direction de l'Autonomie si 
des éléments nouveaux modifient la situation 
personnelle du bénéficiaire ou de son proche 
aidant au vu de laquelle cette décision est 
intervenue. 
 
II 2.8 Fin de droit 

Décès 

En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide 
personnalisée d’autonomie, le maire avise le 
Président de la CTG dans un délai de 10 jours à 
compter soit du décès, soit de la date à laquelle 
celui-ci est porté à sa connaissance. 

Lorsque le décès se produit dans un 
établissement de santé ou dans un établissement 
d’hébergement social ou médico
l’obligation prévue au 1er alinéa incombe au 
directeur de l’établissement. Le versement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est 
interrompu le jour du décès (CASF Art 

Renonciation 

En cas de renonciation à l’allocation 
personnalisée d’autonomie par la personne âgée 
ou son représentant légal, la décision d
personnalisée d’autonomie à domicile est 
interrompue à la date à laquelle elle indique 
renoncer à son droit dans son courrier adressé au 
Président de la CTG. 
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L'APA est versée sans limite de durée mais elle 
 

nt de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut faire l’objet d’une 
révision périodique dans le délai qu’elle 
détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. 

Elle peut aussi être révisée à tout moment à la 
demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son 
représentant légal, ou à l’initiative de l'équipe 

sociale de la Direction de l'Autonomie si 
des éléments nouveaux modifient la situation 
personnelle du bénéficiaire ou de son proche 
aidant au vu de laquelle cette décision est 

Les demandes de révision formulées par les 
bénéficiaires, leur représentant légal, ou à 
l’initiative de l'équipe médico
Direction de l'Autonomie, sont instruites selon la 
procédure et les délais prévus, selon le cas, pour 
une première demande ou 
d’urgence (CASF Art R.232

 

 

 
 

En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide 
d’autonomie, le maire avise le 

dans un délai de 10 jours à 
compter soit du décès, soit de la date à laquelle 

 

Lorsque le décès se produit dans un 
établissement de santé ou dans un établissement 
d’hébergement social ou médico-social, 

alinéa incombe au 
directeur de l’établissement. Le versement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est 

Art R131-6). 

Le représentant légal, ou l’un des membres de la 
famille peut également en informer la 
copie de l’acte de décès devra être transmise.

 

 

 
 

 

 

En cas de renonciation à l’allocation 
personnalisée d’autonomie par la personne âgée 
ou son représentant légal, la décision d’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile est 
interrompue à la date à laquelle elle indique 

urrier adressé au 
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demandes de révision formulées par les 
bénéficiaires, leur représentant légal, ou à 
l’initiative de l'équipe médico-sociale de la 
Direction de l'Autonomie, sont instruites selon la 
procédure et les délais prévus, selon le cas, pour 
une première demande ou une demande 

R.232-28). 

Le représentant légal, ou l’un des membres de la 
famille peut également en informer la CTG. Une 
copie de l’acte de décès devra être transmise. 
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Le déménagement 

En cas de déménagement du bénéficiaire, il doit 
en informer dans les quinze jours, le Président de 
la CTG - Service Prestations PA/PH. 

 

 

 

II 2.9 Droit d’option 

La personne handicapée vieillissante ou la 
personne âgée devenue handicapée 

Elles peuvent sous conditions bénéficier

● de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) pour les personnes âgées de plus de 60 
ans  

Ces deux aides ne sont pas cumulables. Pour les 
personnes éligibles aux deux aides, il existe à 
tout moment un droit d’option. 

Cela signifie que, à partir de 60 ans, les 
personnes qui remplissent les conditions pour 
prétendre à l’APA peuvent choisir entre le 
maintien de la PCH/ACTP ou le bénéfice de 
l’APA lors du renouvellement / ou de la révision 
de leur droit.  

II 2.10 Règles de non-cumul entre les prestations

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ne se 
cumule pas avec les prestations de même nature 
telles que : 

● l’allocation représentative des services 
ménagers 

● l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale
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En cas de déménagement du bénéficiaire, il doit 
en informer dans les quinze jours, le Président de 

 

Le dossier est alors transféré dans le 
département ou la collectivité d’accueil et le 
versement de l’APA est maintenu par la 
pendant un délai de trois mois suivant la date du 
déménagement, à l’issu des trois mois le 
département ou la collectivité où le demandeur a 
acquis sa résidence principale prend le relais et 
procède au versement de l
de secours dans les dispositions générales)

a personne handicapée vieillissante ou la 
 

Les personnes en situation 
vieillissantes sont des personnes qui ont connu 
leur situation de handicap avant de connaître les 
effets du vieillissement. 

Elles peuvent sous conditions bénéficier : 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
sonnes âgées de plus de 60 

● de la PCH (anciennement ACTP) pour les 
personnes en situation de handicap

Ces deux aides ne sont pas cumulables. Pour les 
éligibles aux deux aides, il existe à 

Cela signifie que, à partir de 60 ans, les 
personnes qui remplissent les conditions pour 
prétendre à l’APA peuvent choisir entre le 
maintien de la PCH/ACTP ou le bénéfice de 

renouvellement / ou de la révision 

De la même façon, une personne bénéficiaire de 
l’APA peut prétendre à la PCH si sa situation 
répondait aux critères d’ouverture du droit à la 
PCH avant 60 ans. 

 

 

 

cumul entre les prestations 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ne se 
cumule pas avec les prestations de même nature 

entative des services 

l’aide sociale 

● la majoration pour aide constante d’une tierce 
personne (MTP), nouvellement PCRTP

● l’allocation compensatri
(ACTP) 

● la prestation de compensation du handicap 
(PCH) 
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Le dossier est alors transféré dans le 
département ou la collectivité d’accueil et le 

rsement de l’APA est maintenu par la CTG 
pendant un délai de trois mois suivant la date du 
déménagement, à l’issu des trois mois le 
département ou la collectivité où le demandeur a 
acquis sa résidence principale prend le relais et 
procède au versement de l’APA (cf. infra domicile 
de secours dans les dispositions générales).  

Les personnes en situation de handicap 
vieillissantes sont des personnes qui ont connu 
leur situation de handicap avant de connaître les 

 

e la PCH (anciennement ACTP) pour les 
sonnes en situation de handicap 

De la même façon, une personne bénéficiaire de 
l’APA peut prétendre à la PCH si sa situation 
répondait aux critères d’ouverture du droit à la 

a majoration pour aide constante d’une tierce 
nouvellement PCRTP 

’allocation compensatrice pour tierce personne 

compensation du handicap 
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II 2.11 Recours en récupération 

Les sommes versées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet 
d’un recouvrement sur la succession du 
bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire, ou 
sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance
(CASF Art L.232-19). 

II 2.3 Procédure d’urgence 

Procédure d’urgence 

Le caractère d’urgence résulte de la nécessité de 
mise en œuvre rapide d’un dispositif d’une 
personne âgée de 60 ans ou plus à son domicile. 
(CASF Art L.232-12). 

Le signalement de l’urgence peut être réalisé 
notamment par la famille, l’entourage, les 
services d’aide aux personnes, les 
établissements hospitaliers, les services sociaux, 
les organismes conventionnés. Le signalement 
est effectué auprès de l’équipe médico
chargée d’apprécier la situation d’urgence et au 
service prestation de la Direction de l’autonomie

Le Président de la CTG peut attribuer l’APA à ti
provisoire, en cas : 

● d’urgence attestée d’ordre médical et/ou social ;

● défaillance de l’aidant ; 

● défaillance physique de nature à compromettre 
immédiatement le maintien à domicile de la 
personne vivant seule 

Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit
forfaitaire égal à 50% du montant du tarif national 
correspondant au GIR 1. 

Ce montant est acquis dès la date du dépôt de la 
demande, jusqu’à expiration du délai maximum 
de deux mois dont dispose le Président de la 
CTG pour statuer sur la demande de manière 
définitive. Dans ce délai, le demandeur devra 
adresser une demande d’APA à domicile 
(classique) pour s’assurer de la continuité de sa 
prise en charge.   
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Les sommes versées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet 
d’un recouvrement sur la succession du 
bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire, ou 

rat d’assurance-vie 

Toutefois, Il peut être procédé à la récupération 
sur la succession du bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie, des dettes 
contractées du vivant de ce dernier en raison de 
versements indûment effectué
10 mars 2010, Mme Robert et Thomas, 
n°316750 : Lebon T. 364)

Le caractère d’urgence résulte de la nécessité de 
rapide d’un dispositif d’une 

personne âgée de 60 ans ou plus à son domicile. 

Le signalement de l’urgence peut être réalisé 
notamment par la famille, l’entourage, les 
services d’aide aux personnes, les 

ervices sociaux, 
les organismes conventionnés. Le signalement 
est effectué auprès de l’équipe médico-sociale 
chargée d’apprécier la situation d’urgence et au 
service prestation de la Direction de l’autonomie 

peut attribuer l’APA à titre 

’urgence attestée d’ordre médical et/ou social ; 

éfaillance physique de nature à compromettre 
immédiatement le maintien à domicile de la 

Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit un montant 
forfaitaire égal à 50% du montant du tarif national 

Ce montant est acquis dès la date du dépôt de la 
demande, jusqu’à expiration du délai maximum 
de deux mois dont dispose le Président de la 

de de manière 
définitive. Dans ce délai, le demandeur devra 
adresser une demande d’APA à domicile 
(classique) pour s’assurer de la continuité de sa 

La demande d’attribution d’APA en urgence doit 
être accompagnée des éléments suivants :

● du formulaire attestant l’urgence (annexe) 
préalablement renseigné par une assistante 
sociale, d’un infirmier, par l’équipe médico
relatant de l’état de perte d’autonomie et des 
conditions environnementales de vie à domicile 

● un plan d’aide élab
besoins de la personne âgé
en œuvre  

● les éléments disponibles permettant d’apprécier 
le niveau de ressources et le cas é
régularité du séjour 

L’attribution de l’APA est portée sans délai à la 
connaissance de l’équipe médico

Si l’APA forfaitaire accordée pour un montant 
correspondant au degré de perte d’autonomie le 
plus important à compter de la date d’ouverture 
des droits jusqu’à la notification de la décision 
définitive, elle constitue une a
sur les montants de l’APA versés ultérieurement.

Cependant, lorsque l’intéressé se révèle inéligible 
à l’APA du fait de son classement dans le groupe 
iso-ressources 6, le paiement est considéré 
comme étant un indu et la Collectivité est 
de lui demander le remboursement en un ou 
plusieurs versements, conformément au 2ème 
alinéa de l’article R.232
20% s’appliquant qu’aux récupérations d’indu par 
retenues sur le montant des allocations à échoir. 
(CASF Art L.232-12) (Comm.cent.aide soc. 4 
juillet 2008, dossier n°070394 : CJAS n° 200912).
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Toutefois, Il peut être procédé à la récupération 
sur la succession du bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie, des dettes 
contractées du vivant de ce dernier en raison de 
versements indûment effectués à son profit.  (CE 
10 mars 2010, Mme Robert et Thomas, 

: Lebon T. 364) 

La demande d’attribution d’APA en urgence doit 
être accompagnée des éléments suivants : 

u formulaire attestant l’urgence (annexe) 
préalablement renseigné par une assistante 
sociale, d’un infirmier, par l’équipe médico-sociale 
relatant de l’état de perte d’autonomie et des 

onnementales de vie à domicile  

n plan d’aide élaboré au plus proche des 
besoins de la personne âgée à mettre rapidement 

es éléments disponibles permettant d’apprécier 
le niveau de ressources et le cas échéant, la 

L’attribution de l’APA est portée sans délai à la 
ance de l’équipe médico-sociale. 

Si l’APA forfaitaire accordée pour un montant 
correspondant au degré de perte d’autonomie le 
plus important à compter de la date d’ouverture 
des droits jusqu’à la notification de la décision 
définitive, elle constitue une avance qui s’impute 
sur les montants de l’APA versés ultérieurement. 

Cependant, lorsque l’intéressé se révèle inéligible 
à l’APA du fait de son classement dans le groupe 

ressources 6, le paiement est considéré 
comme étant un indu et la Collectivité est en droit 
de lui demander le remboursement en un ou 
plusieurs versements, conformément au 2ème 
alinéa de l’article R.232-31, le pourcentage de 
20% s’appliquant qu’aux récupérations d’indu par 
retenues sur le montant des allocations à échoir. 

) (Comm.cent.aide soc. 4 
juillet 2008, dossier n°070394 : CJAS n° 200912). 
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II 2.4 L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

II 2.4.1 Définition de l’APA en établissement hébergeant des personnes âgées dépendante

L’allocation personnalisée d’autonomie en 
établissement est destinée à aider son 
bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance (Gir 1 
à 4) de la structure d’accueil. 

II 2.4.2 Conditions générales d’attribution

L’APA en établissement répond aux mêmes 
conditions d’âge, de résidence, de nationalité et 
de degré de dépendance que l’APA 
(Infra. APA à domicile) 
 
II 2.4.3 Procédure d’admission 

Les modalités de constitutions du dossier d’APA 
sont identiques à celles prévues pour l’APA à 
domicile. (Infra. APA domicile) 

Dans le cas où le demandeur aura déjà été admis 
dans l’établissement d’accueil, il sera joint à la 
demande le bulletin de présence mentionnant la 
date d’entrée en établissement ainsi que 
l’attestation de GIR. 

II 2.4.4 Evaluation de la perte d’autonomie

L’évaluation du niveau de perte d’autonomie est 
réalisée par le médecin coordonnateur de 
l’établissement grâce à la Grille AGGIR dans les 
conditions prévues au CASF R.314-170 à R.314
170-7 ou à défaut, sous la responsabilité d’un 
médecin conventionné au titre de l’assurance 
maladie. (CASF R.232-18). 

II 2.4.5 Examen des ressources 

Les modalités d’appréciation des ressources pour 
le calcul de la participation du bénéficiaire sont 
identiques à celles prévues pour l’APA à
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allocation personnalisée d’autonomie en établissement 

2.4.1 Définition de l’APA en établissement hébergeant des personnes âgées dépendante

L’allocation personnalisée d’autonomie en 
établissement est destinée à aider son 
bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance (Gir 1 

 
 

 

2.4.2 Conditions générales d’attribution 

L’APA en établissement répond aux mêmes 
conditions d’âge, de résidence, de nationalité et 
de degré de dépendance que l’APA à domicile. 

 
 

Les modalités de constitutions du dossier d’APA 
sont identiques à celles prévues pour l’APA à 

Dans le cas où le demandeur aura déjà été admis 
dans l’établissement d’accueil, il sera joint à la 
demande le bulletin de présence mentionnant la 
date d’entrée en établissement ainsi que 

La date de réception dans les services territoriaux 
constitue la date légale de dépôt du dossier 
complet(CASF L. 232-14)

 

 

 
 

2.4.4 Evaluation de la perte d’autonomie 

perte d’autonomie est 
réalisée par le médecin coordonnateur de 
l’établissement grâce à la Grille AGGIR dans les 

170 à R.314-
7 ou à défaut, sous la responsabilité d’un 

médecin conventionné au titre de l’assurance 

 

 

 
 

 

Les modalités d’appréciation des ressources pour 
le calcul de la participation du bénéficiaire sont 
identiques à celles prévues pour l’APA à domicile. 

Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée 
d’autonomie en établissement d’hébergement est 
ouvert à l’un des membres ou aux deux membres 
d’un couple, le calcul des ressources mensuelles 
de chaque membre du couple, pour déterminer le 
montant de la participation, correspond au total 
des ressources du couple divisé par 2
R.232-19). 
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2.4.1 Définition de l’APA en établissement hébergeant des personnes âgées dépendante 

La date de réception dans les services territoriaux 
constitue la date légale de dépôt du dossier 

14).  

Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée 
d’autonomie en établissement d’hébergement est 
ouvert à l’un des membres ou aux deux membres 
d’un couple, le calcul des ressources mensuelles 
de chaque membre du couple, pour déterminer le 

tant de la participation, correspond au total 
ssources du couple divisé par 2 (CASF 
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II 2.4.6 Calcul de la participation du bénéficiaire en établissement

La participation du bénéficiaire de l’APA en 
établissement est calculée en fonction des 
ressources et du tarif « dépendance
l’établissement correspondant à son niveau de 
perte d’autonomie selon les modalités suivantes, 
en proportion de la majoration pour aide 
constante d’une tierce personne (MTP).

● lorsque son revenu mensuel est inférieur à 2,21 
fois le montant de la MTP, la participation du 
bénéficiaire est égale au montant du tarif afférent 
à la dépendance de l’établissement applicables 
aux personnes classées dans les niveaux 5 et 6 
(GIR 5-6)  

● lorsque son revenu mensuel est compris entre 
2, 21 et 3,40 fois le montant de la MTP, le 
bénéficiaire acquitte une participation calculée 
conformément aux dispositions de l’article R.232
19 modifié par le décret n°2016-210 du 26
2016 relatif à la revalorisation et l’amélioration de 
l’allocation personnalisée et simplifiant l'attribution 
des cartes d'invalidité et de stationnement pour 
leurs bénéficiaires 
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2.4.6 Calcul de la participation du bénéficiaire en établissement 

bénéficiaire de l’APA en 
établissement est calculée en fonction des 

dépendance » de 
l’établissement correspondant à son niveau de 
perte d’autonomie selon les modalités suivantes, 
en proportion de la majoration pour aide 

’une tierce personne (MTP). 

orsque son revenu mensuel est inférieur à 2,21 
fois le montant de la MTP, la participation du 
bénéficiaire est égale au montant du tarif afférent 
à la dépendance de l’établissement applicables 

niveaux 5 et 6 

orsque son revenu mensuel est compris entre 
2, 21 et 3,40 fois le montant de la MTP, le 
bénéficiaire acquitte une participation calculée 
conformément aux dispositions de l’article R.232-

210 du 26 février 
2016 relatif à la revalorisation et l’amélioration de 
l’allocation personnalisée et simplifiant l'attribution 
des cartes d'invalidité et de stationnement pour 

● lorsque son revenu mensuel est compris est 
supérieur à 3,40 fois l
bénéficiaire acquitte une participation calculée 
conformément aux dispositions de l’article R.232
19 modifié par le décret n°2016
2016 relatif à la revalorisation et l’amélioration de 
l’allocation personnalisée sim
des cartes d'invalidité et de stationnement pour 
leurs bénéficiaires 
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orsque son revenu mensuel est compris est 
supérieur à 3,40 fois le montant de la MTP, le 
bénéficiaire acquitte une participation calculée 
conformément aux dispositions de l’article R.232-
19 modifié par le décret n°2016-210 du 26 février 
2016 relatif à la revalorisation et l’amélioration de 
l’allocation personnalisée simplifiant l'attribution 
des cartes d'invalidité et de stationnement pour 
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III 2.4.7 Dispositions particulières de l’APA en établissement

Une somme minimale doit être laissée à la libre 
disposition du bénéficiaire accueilli en 
établissement, après paiement des prestations à 
sa charge au titre du tarif dépendance et des frais 
d’hébergement. 

Ce montant minimal est fixé à un centième du 
montant annuel de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA), arrondi à l’euro le plus 
proche. (CASF Art L.232-9 et R.232-34

Le montant minimum laissé à la disposition du 
conjoint, concubin ou personne unie par un PACS 
et qui reste au domicile, doit également être 
déduit des ressources du couple prises en 
compte lors de l’instruction de la demande d’APA 
en établissement de l’autre membre du couple.

III 2.4.8 Examen du droit de la personne accueillie en établissement
Les droits à prestation de la personne accueillie 
en établissement sont examinés au regard de 
l'allocation personnalisée d'autonomie puis au 
titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231
 
 

III 2.4.9 Décision d’attribution ou de rejet de l’Allocation Personnalisée 

Les modalités d’attribution ou de rejet de l’APA en 
établissement sont identiques à celles prévues 
pour l’APA à domicile. 

La décision précise en fonction des situations

● l’accord ou le rejet d’attribution en fonction des 
situations  

● la date d’effet, attribuée sans limite dans la 
durée  

● le niveau de perte d’autonomie (GIR)

 ● le montant de l’allocation versée ainsi que ses 
modalités, le montant est égale au tarif 
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III 2.4.7 Dispositions particulières de l’APA en établissement : le montant minimum garanti

Une somme minimale doit être laissée à la libre 
disposition du bénéficiaire accueilli en 
établissement, après paiement des prestations à 
sa charge au titre du tarif dépendance et des frais 

Ce montant minimal est fixé à un centième du 
annuel de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées (ASPA), arrondi à l’euro le plus 
34) 

Le second minimum garanti (parfois désigné sous 
le terme de " reste à vivre ") concerne les 
couples. Dans ce cas, le conjoint,
la personne unie au bénéficiaire par un PACS, et 
qui reste au domicile, doit conserver une part 
minimum des ressources du couple.

Celle-ci ne peut être inférieure au montant 
mensuel de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA). 
D.232-35) 

Le montant minimum laissé à la disposition du 
conjoint, concubin ou personne unie par un PACS 
et qui reste au domicile, doit également être 
déduit des ressources du couple prises en 

de l’instruction de la demande d’APA 
en établissement de l’autre membre du couple. 

Il est également décompté des ressources du 
couple pour le calcul d’une prise en charge 
éventuelle du tarif hébergement, au titre de l’aide 
sociale départementale aux perso

III 2.4.8 Examen du droit de la personne accueillie en établissement 
Les droits à prestation de la personne accueillie 
en établissement sont examinés au regard de 

lisée d'autonomie puis au 
titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4. 

Si la participation au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie mentionnée au 
premier alinéa du I de l'article L. 232 
être acquittée par un résident, celle
prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article 
L. 231- 4 dans les conditio
du CASF (CASF Art L.232

III 2.4.9 Décision d’attribution ou de rejet de l’Allocation Personnalisée d’autonomie en établissement

Les modalités d’attribution ou de rejet de l’APA en 
établissement sont identiques à celles prévues 

La décision précise en fonction des situations : 

ion en fonction des 

buée sans limite dans la 

eau de perte d’autonomie (GIR) 

e montant de l’allocation versée ainsi que ses 
modalités, le montant est égale au tarif 

dépendance diminué de la 
à la charge du bénéficiaire multiplié par le nom
de jours du mois considéré

● la participation financière éventuelle du 
bénéficiaire (Ticket Modérateur)

● le montant du premier versement

● la date de révision périodique

● le montant du rappel éventuel

Ainsi que les voies de recours de la décision. 
(CASF Art R.232-27). 
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: le montant minimum garanti 

Le second minimum garanti (parfois désigné sous 
le terme de " reste à vivre ") concerne les 
couples. Dans ce cas, le conjoint, le concubin ou 
la personne unie au bénéficiaire par un PACS, et 
qui reste au domicile, doit conserver une part 
minimum des ressources du couple. 

ci ne peut être inférieure au montant 
mensuel de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA). (CASF Art L.232-10 et 

Il est également décompté des ressources du 
couple pour le calcul d’une prise en charge 
éventuelle du tarif hébergement, au titre de l’aide 
sociale départementale aux personnes âgées. 

Si la participation au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie mentionnée au 
premier alinéa du I de l'article L. 232 - 8 ne peut 
être acquittée par un résident, celle-ci peut être 
prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article 

4 dans les conditions prévues au livre Ier 
L.232-11). 

d’autonomie en établissement 
dépendance diminué de la participation qui reste 
à la charge du bénéficiaire multiplié par le nombre 
de jours du mois considéré  

a participation financière éventuelle du 
néficiaire (Ticket Modérateur)  

● le montant du premier versement  

sion périodique  

montant du rappel éventuel  

Ainsi que les voies de recours de la décision. 
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III 2.4.10 Conséquences de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en 
établissement 

Notification de la décision d’attribution

La décision signée par le Président de la 
notifiée au demandeur et à son représentant 
légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’établissement 
par courrier dans un délai de deux mois. (
Art R.232-23) 

 

Date d’effet de l'APA en établissement

L’allocation en établissement est attribuée à 
compter de la date d’enregistrement du dossier 
de la demande complète et sans limite dans la 
durée.  

Durée de révision 

L’APA en établissement est attribuée pour dix 
ans,sous réserve de la mise en œuvre d’une 
révision tous les trois ans à la date d’anniversaire 
de l’attribution de l’allocation et, au plus tard, le 
31 décembre de l’année au cours de laquelle doit 
intervenir la révision. 

La date de la révision périodique peut, le cas 
échéant être fixée selon une périodicité différente, 
en fonction de l’état de la perte d’autonomie du 
bénéficiaire. 

Trois mois avant cette date, les services 
territoriaux demandent au bénéficiaire ou à son 
représentant légal de constituer un dossier de 
révision de l’APA et en informent l’établissement.

III 2.4.11 Mise en œuvre de l’APA en établissement

Compétence territoriale 

L’APA en établissement est servie par le 
département ou la collectivité d’implantation du 
domicile de secours du demandeur. (infra. 
Domicile de secours) 
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Conséquences de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en 

la décision d’attribution 

La décision signée par le Président de la CTG est 
notifiée au demandeur et à son représentant 
légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’établissement 
par courrier dans un délai de deux mois. (CASF 

A défaut de notification dans le délai de deux 
mois courant à partir de la date de 
l’enregistrement du dossier complet, l’APA
réputée accordée pour un montant forfaitaire 
mensuel fixé à 50% du tarif national 
correspondant au GIR 1. Il en va ainsi
notification d’une décision expresse du Président 
de la CTG (CASF Art L.232

Date d’effet de l'APA en établissement 

L’allocation en établissement est attribuée à 
compter de la date d’enregistrement du dossier 
de la demande complète et sans limite dans la 

Le dossier est complet lorsqu’il comporte toutes 
les informations et pièces justificatives. 

L’APA en établissement est attribuée pour dix 
sous réserve de la mise en œuvre d’une 

révision tous les trois ans à la date d’anniversaire 
, au plus tard, le 

31 décembre de l’année au cours de laquelle doit 

La date de la révision périodique peut, le cas 
échéant être fixée selon une périodicité différente, 
en fonction de l’état de la perte d’autonomie du 

rois mois avant cette date, les services 
territoriaux demandent au bénéficiaire ou à son 
représentant légal de constituer un dossier de 
révision de l’APA et en informent l’établissement. 

La procédure de révision sont identiques à celles 
d’une première demande.

Lorsqu’il n’a pas été répondu à cette demande de 
révision périodique dans le délai d’un mois après 
mise en demeure effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, il peut 
être mis fin à l’APA au vu du rapport du médecin 
coordonnateur de l’établissement.

L’APA fait en outre l’objet d’une révision pour 
prendre en compte les modifications des tarifs 
afférents à la dépendance de l’établissement 
d’accueil, avec application à la date d’effet de 
l’arrêté annuel de tarification.

III 2.4.11 Mise en œuvre de l’APA en établissement 

L’APA en établissement est servie par le 
département ou la collectivité d’implantation du 

demandeur. (infra. 
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Conséquences de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en 

A défaut de notification dans le délai de deux 
mois courant à partir de la date de 
l’enregistrement du dossier complet, l’APA est 
réputée accordée pour un montant forfaitaire 
mensuel fixé à 50% du tarif national 

1. Il en va ainsi jusqu’ à la 
notification d’une décision expresse du Président 

L.232-14). 

Le dossier est complet lorsqu’il comporte toutes 
les informations et pièces justificatives.  

La procédure de révision sont identiques à celles 
nde. 

Lorsqu’il n’a pas été répondu à cette demande de 
révision périodique dans le délai d’un mois après 
mise en demeure effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, il peut 
être mis fin à l’APA au vu du rapport du médecin 

tablissement. 

L’APA fait en outre l’objet d’une révision pour 
prendre en compte les modifications des tarifs 
afférents à la dépendance de l’établissement 
d’accueil, avec application à la date d’effet de 
l’arrêté annuel de tarification. 
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Montant de l’APA en établissement

L’APA est affectée à la couverture des dépenses 
liées à la perte d’autonomie. 

L’APA en établissement est égale au
tarif dépendance (Gir 1 à 4 + Ticket modérateur 
Gir 5-6) diminué de la participation qui reste à la 
charge du bénéficiaire multiplié par le nombre de 
jours du mois considéré conformément aux 
modalités CASF Art R.232-19. 

Les tarifs « dépendances » de l’établissement 
sont fixés par le Président de la CTG

Montant forfaitaire de l’APA en établissement

Lorsque la décision relative à l’allocation n’a pas 
été notifiée dans un délai de deux mois à compter 
de la date de dépôt du dossier complet, l’APA est 
accordée pour un montant forfaitaire. Son 
montant est égal à 50% du tarif afférent à la 
dépendance de l’établissement applicable aux 
résidents classées dans les niveaux 1 et 2 de 
perte d’autonomie (GIR 1-2). (CASF Art 
29). 
Versement de l’APA en établissement

Pour les bénéficiaires accueillis dans un 
établissement du territoire : l’APA en 
établissement est versée directement aux 
structures d’accueil sous forme d’un forfait 
dépendance. 

Pour les bénéficiaires accueillis dans un 
établissement hors du département : l’APA est 
versée mensuellement sur le compte de 
l’établissement.  

III 2.4.12 Suspension de l’APA en établissement

En cas de carence du bénéficiaire 

Le versement de l’APA peut être suspendu 
lorsque le bénéficiaire ou son représentant légal 
ne s’acquitte pas de la participation prévue.

Dans ce cas, le Président de la CTG
demeure le bénéficiaire, ou le cas échéant, son 
représentant légal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de remédier aux 
carences constatées. 
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Montant de l’APA en établissement 

L’APA est affectée à la couverture des dépenses 

L’APA en établissement est égale au montant du 
tarif dépendance (Gir 1 à 4 + Ticket modérateur 

6) diminué de la participation qui reste à la 
charge du bénéficiaire multiplié par le nombre de 
jours du mois considéré conformément aux 

» de l’établissement 
CTG. 

Les droits de la prestation de la personne 
accueillie en établissement sont examinés au 
regard de l’allocation personnalisée d’autonomie 
puis au titre de l’aide sociale prévue 
L.231- 4.  

Si la participation au titre de l’APA en 
établissement ne peut être acquitté par un 
résident celle-ci peut être prise en charge par 
l’aide sociale (CASF Art 

Montant forfaitaire de l’APA en établissement 

Lorsque la décision relative à l’allocation n’a pas 
été notifiée dans un délai de deux mois à compter 
de la date de dépôt du dossier complet, l’APA est 
accordée pour un montant forfaitaire. Son 

afférent à la 
dépendance de l’établissement applicable aux 
résidents classées dans les niveaux 1 et 2 de 

 Art R.232-

Cette avance s’impute sur les montants de l’APA 
versée ultérieurement. Lorsque la décision 
définitive d’APA conclut au rejet de la demande 
ou aboutit à attribuer un montant inférieur à celui 
qui a été accordé en application de l’article 
Art R.232-29, l’allocation reste acquise.

 

Versement de l’APA en établissement 

Pour les bénéficiaires accueillis dans un 
établissement du territoire : l’APA en 
établissement est versée directement aux 
structures d’accueil sous forme d’un forfait 

Pour les bénéficiaires accueillis dans un 
issement hors du département : l’APA est 

versée mensuellement sur le compte de 

Lorsque les frais d’hébergement sont également 
pris en charge par l’aide sociale, le reste à charge 
(GIR 5-6) est versé à l’établissement sauf en cas 
d’absence du résident et ce, dès le 1er jour, quel 
que soit le motif, hospitalisation ou convenances 
personnelles. 
 
 
 
 

III 2.4.12 Suspension de l’APA en établissement 

 

versement de l’APA peut être suspendu 
lorsque le bénéficiaire ou son représentant légal 
ne s’acquitte pas de la participation prévue. 

CTG met en 
demeure le bénéficiaire, ou le cas échéant, son 

recommandée avec 
demande d’avis de réception, de remédier aux 

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 
notification à l’intéressé par lettre recommandée 
avec accusé de réception.
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Les droits de la prestation de la personne 
accueillie en établissement sont examinés au 
regard de l’allocation personnalisée d’autonomie 
puis au titre de l’aide sociale prévue au CASF Art 

Si la participation au titre de l’APA en 
établissement ne peut être acquitté par un 

ci peut être prise en charge par 
Art L.232-11). 

Cette avance s’impute sur les montants de l’APA 
versée ultérieurement. Lorsque la décision 

d’APA conclut au rejet de la demande 
ou aboutit à attribuer un montant inférieur à celui 
qui a été accordé en application de l’article CASF 

, l’allocation reste acquise. 

Lorsque les frais d’hébergement sont également 
pris en charge par l’aide sociale, le reste à charge 

6) est versé à l’établissement sauf en cas 
du résident et ce, dès le 1er jour, quel 

que soit le motif, hospitalisation ou convenances 

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 par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
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Le service de l’allocation est rétabli au premier 
jour du mois au cours duquel le bénéficiaire 
justifie qu’il a remédié aux carences constatées.
 
En cas d’hospitalisation du bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire de l’APA est hospitalisé 
dans un établissement de santé pour recevoir des 
soins de courte durée, de suite ou de 
réadaptation, la Collectivité Territoriale de 
Guyane en est informée par le bénéficiaire, le cas 
échéant son représentant légal, ou à l’initiative du 
directeur de l’établissement d’accueil.

III 2.4.13 Le contrôle d’effectivité dans le cadre de l’emploi APA à domicile et en établissement

Définition 

L’allocation personnalisée d’autonomie est 
affectée à la couverture des dépenses de toute 
nature relevant d’un plan d’aide élaboré par 
l’équipe médico-sociale ou figurant au sein de la 
section dépendance du budget de 
l’établissement. 

Sa mise en œuvre est en lien direct avec les 
obligations pesant sur le bénéficiaire en matière
d’effectivité de l’aide prévue par la législation en 
vigueur.Le service Prestation de la Direction de 
l’autonomie effectue le contrôle de l’aide effective 
désigné à cette fin, par le président de la 
(CASF L.133-2). 

Contrôle de l’effectivité de l’APA à domicil

Le contrôle porte sur les interventions d’aide à la 
personne faisant l’objet d’un versement direct au 
bénéficiaire. Il s’exerce à tout moment de la durée 
du plan d’aide de l’allocation personnalisée 
d’autonomie: 

● à la mise en place du plan d’aide  

● lors d’une visite de suivi  

● lors d’une demande de révision  

● ou à tout évènement le justifiant 
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Le service de l’allocation est rétabli au premier 
jour du mois au cours duquel le bénéficiaire 
justifie qu’il a remédié aux carences constatées. 

En cas d’hospitalisation du bénéficiaire 

Lorsque le bénéficiaire de l’APA est hospitalisé 
dans un établissement de santé pour recevoir des 
soins de courte durée, de suite ou de 

Collectivité Territoriale de 
Guyane en est informée par le bénéficiaire, le cas 
échéant son représentant légal, ou à l’initiative du 
directeur de l’établissement d’accueil. 

Pendant une période de trente jours, l’allocation 
est maintenue ; au-delà, elle est
si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Elle 
reprend sans nouvelle demande à compter du 
premier jour du mois au cours duquel l’intéressé 
n’est plus hospitalisé dans un établissement de 
soins de courte durée et de réadaptation. (
Art R.232-32). 

III 2.4.13 Le contrôle d’effectivité dans le cadre de l’emploi APA à domicile et en établissement

L’allocation personnalisée d’autonomie est 
dépenses de toute 

nature relevant d’un plan d’aide élaboré par 
sociale ou figurant au sein de la 

section dépendance du budget de 

Sa mise en œuvre est en lien direct avec les 
obligations pesant sur le bénéficiaire en matière 
d’effectivité de l’aide prévue par la législation en 
vigueur.Le service Prestation de la Direction de 
l’autonomie effectue le contrôle de l’aide effective 
désigné à cette fin, par le président de la CTG 

La CTG est autorisée à demander tout
informations nécessaires à la vérification des 
déclarations des intéressés et à s’assurer de 
l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent auprès des 
administrations publiques, dont les 
administrations fiscales, les collectivités 
territoriales et les organismes de sécurité sociale 
et de retraite complémentaire, lesquels sont tenus 
de les lui communiquer sans pouvoir opposer le 
secret professionnel (CASF
16). 

 

 

Contrôle de l’effectivité de l’APA à domicile 

Le contrôle porte sur les interventions d’aide à la 
personne faisant l’objet d’un versement direct au 
bénéficiaire. Il s’exerce à tout moment de la durée 

ation personnalisée 

Sans préjudice des obligations mises à la charge 
des employeurs par le code du travail, les 
bénéficiaires de l’allocation 
d’autonomie sont tenus de conserver les 
justificatifs des dépenses autres que de 
personnel correspondant au montant de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (
R 232-15) et à leur participation financière 
prévues dans le plan d’aide, 
des six derniers mois aux fins de la mise en 
œuvre éventuelle par les services compétents 
des dispositions du CASF 
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Pendant une période de trente jours, l’allocation 
delà, elle est suspendue sauf 

si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Elle 
reprend sans nouvelle demande à compter du 
premier jour du mois au cours duquel l’intéressé 
n’est plus hospitalisé dans un établissement de 
soins de courte durée et de réadaptation. (CASF 

III 2.4.13 Le contrôle d’effectivité dans le cadre de l’emploi APA à domicile et en établissement 

est autorisée à demander toutes les 
informations nécessaires à la vérification des 
déclarations des intéressés et à s’assurer de 
l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent auprès des 
administrations publiques, dont les 
administrations fiscales, les collectivités 

anismes de sécurité sociale 
et de retraite complémentaire, lesquels sont tenus 
de les lui communiquer sans pouvoir opposer le 

CASF Art L.133-3 et L.232-

Sans préjudice des obligations mises à la charge 
des employeurs par le code du travail, les 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie sont tenus de conserver les 
justificatifs des dépenses autres que de 
personnel correspondant au montant de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF Art 

) et à leur participation financière 
prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours 
des six derniers mois aux fins de la mise en 
œuvre éventuelle par les services compétents 

CASF Art L. 232-16. 
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Contrôles d’effectivité lors de la mise en place du plan d’aide

Dans le délai d’un mois à compter de la 
notification de la décision d’attribution de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, le 
bénéficiaire doit déclarer au Président de la CTG 
le ou les salariés ou le service d’aide à domici
la rémunération desquels est utilisée l’allocation. 
Tout changement ultérieur de salarié ou de 
service doit être déclaré dans les mêmes 
conditions (CASF Art L 232-7). 

Le lien de parenté éventuel entre l’allocataire et 
son salarié est également mention
déclaration. Le bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut en effet 
employer un ou plusieurs membres de sa famille, 
à l’exception de son conjoint, de son concubin ou 
de la personne avec laquelle il a conclu un pacte 
civil de solidarité (PACS). 

 

 

 

Le contrôle d’effectivité lors d’une visite de suivi, lors d’une révision ou de l’allocation ou tout autre 
évènement le justifiant 

Le contrôle porte sur l’utilisation des interventions 
indiquées dans le plan d’aide en cours. Il peut 
s’agir notamment de vérifier le nombre d’heures 
effectivement réalisées, de la mise en place des 
aides techniques prescrites ou de toute 
intervention financée par la CTG 
l’usager y compris les frais relatifs à l’accueil de 
jour et à l’hébergement temporaire. 

A la demande du président de la 
bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie est tenu de produire tous les 
justificatifs de dépenses correspondant au 
montant de l’allocation personnalisée 
d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation 
financière. 
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Contrôles d’effectivité lors de la mise en place du plan d’aide 

Dans le délai d’un mois à compter de la 
notification de la décision d’attribution de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, le 
bénéficiaire doit déclarer au Président de la CTG 
le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à 
la rémunération desquels est utilisée l’allocation. 
Tout changement ultérieur de salarié ou de 
service doit être déclaré dans les mêmes 

Le lien de parenté éventuel entre l’allocataire et 
son salarié est également mentionné dans la 
déclaration. Le bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut en effet 
employer un ou plusieurs membres de sa famille, 
à l’exception de son conjoint, de son concubin ou 
de la personne avec laquelle il a conclu un pacte 

La déclaration faite par le bénéficiaire est vérifiée 
par le service Prestations de la Direction de 
l’autonomie et porte sur l’ensemble des 
interventions inscrites dans le plan d’aide.

 L’absence de retour de la déclaration justifie, 
après contrôle auprès du service Prestations, la 
suspension du paiement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie dans le respect de la 
procédure et du délai prévu au CASF R.232

En cas de réalisation partielle du plan d’aide, le 
bénéficiaire ou l’équipe mé
prendre l’initiative d’une révision correspondant 
aux besoins. 

En cas de non réalisation totale du plan d’aide, il 
est mis fin au droit à l’allocation personnalisée 
d’autonomie et le versement est suspendu. Le 
bénéficiaire ainsi que le se
informés par courrier dans le respect de la 
procédure et du délai prévu au CASF 
16. 

Dans tous les cas, la CTG procède 
systématiquement à la récupération des indus.

lors d’une visite de suivi, lors d’une révision ou de l’allocation ou tout autre 

Le contrôle porte sur l’utilisation des interventions 
indiquées dans le plan d’aide en cours. Il peut 

vérifier le nombre d’heures 
effectivement réalisées, de la mise en place des 
aides techniques prescrites ou de toute 

 et versée à 
l’usager y compris les frais relatifs à l’accueil de 

demande du président de la CTG, le 
bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie est tenu de produire tous les 
justificatifs de dépenses correspondant au 
montant de l’allocation personnalisée 
d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation 

Ces éléments peuvent être demandés durant 
toute la période d’attribution de l’allocation.

L’absence d’effectivité totale ou partielle entraîne 
la récupération de l’indu sur une période de 2 ans 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration 
(CASF Art L.232-25 et L 232
prescription ne court pas.
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La déclaration faite par le bénéficiaire est vérifiée 
par le service Prestations de la Direction de 
l’autonomie et porte sur l’ensemble des 
interventions inscrites dans le plan d’aide. 

L’absence de retour de la déclaration justifie, 
ès contrôle auprès du service Prestations, la 

suspension du paiement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie dans le respect de la 
procédure et du délai prévu au CASF R.232-1. 

En cas de réalisation partielle du plan d’aide, le 
bénéficiaire ou l’équipe médico-sociale peut 
prendre l’initiative d’une révision correspondant 

En cas de non réalisation totale du plan d’aide, il 
est mis fin au droit à l’allocation personnalisée 
d’autonomie et le versement est suspendu. Le 
bénéficiaire ainsi que le service Prestations sont 
informés par courrier dans le respect de la 
procédure et du délai prévu au CASF Art R.232-

Dans tous les cas, la CTG procède 
systématiquement à la récupération des indus. 

lors d’une visite de suivi, lors d’une révision ou de l’allocation ou tout autre 

Ces éléments peuvent être demandés durant 
toute la période d’attribution de l’allocation. 

L’absence d’effectivité totale ou partielle entraîne 
la récupération de l’indu sur une période de 2 ans 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration 

25 et L 232-27) où ce délai de 
prescription ne court pas. 
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Le contrôle d’effectivité à la fin de droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Le versement mensuel de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut générer des 
indus lorsque le président de la CTG
informé dans les délais du décès du bénéficiaire, 
de son entrée en structure d’hébergement ou de 
tout évènement mettant fin au droit d’allocation 
personnalisée à l’autonomie à domicile. 
 
Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnali
services prestataires 

Le service prestataire doit informer la 
courriel à l'adresse : spah@ctguyane.fr, dans un 
délai de 48h, tout changement dans la situation 
des usagers (absence temporaire ou définitive de 
l’usager, renonciation, décès, aggravation de 
l’état de santé) ou modification de la situation de 
proches aidants, pouvant entraîner la modification 
du plan d’aide ou du plan de compensation ou la 
nécessite de réévaluer les besoins du bénéf
de la prestation. 

 

Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée d’autonomie en 
établissement 

Tout établissement, qu’il soit en paiement sur 
facture ou en dotation globale, doit informer la 
CTG des admissions et sorties des résidents de 
la structure dans un délai de 48h. 

Dans le cas des établissements autorisés et 
habilités à l’aide sociale par la CTG
prestation contrôle sur pièces la liste des 
bénéficiaires de l’APA versée par la CTG
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Le contrôle d’effectivité à la fin de droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Le versement mensuel de l’allocation 
personnalisée d’autonomie peut générer des 

CTG n’a pas été 
informé dans les délais du décès du bénéficiaire, 
de son entrée en structure d’hébergement ou de 

droit d’allocation 
personnalisée à l’autonomie à domicile.  

La CTG est en droit de contrôler et de procéder à 
la récupération des sommes indument perçues

 

 

Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée à domicile auprès des 

Le service prestataire doit informer la CTG, par 
: spah@ctguyane.fr, dans un 

délai de 48h, tout changement dans la situation 
u définitive de 

l’usager, renonciation, décès, aggravation de 
l’état de santé) ou modification de la situation de 
proches aidants, pouvant entraîner la modification 
du plan d’aide ou du plan de compensation ou la 
nécessite de réévaluer les besoins du bénéficiaire 

La CTG se réserve le droit d’exercer tous les 
contrôles sur place et sur pièce qu’elle pourrait 
Juger utiles aux fins de s’assurer notamment de 
la sincérité et de la qualité du service rendu aux 
bénéficiaires de prestations. Elle
à tout contrôle et/ou vérification des justificatifs
qui seraient jugés nécessaires
26). 

En cas de contrôle, le service doit être en mesure 
de présenter les relevés de télégestion mensuels 
ou tout autre justificatif de 
Ces relevés devront être nominatifs et signés du 
bénéficiaire des prestations.

Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée d’autonomie en 

Tout établissement, qu’il soit en paiement sur 
facture ou en dotation globale, doit informer la 

des admissions et sorties des résidents de 

Dans le cas des établissements autorisés et 
CTG, le service 

prestation contrôle sur pièces la liste des 
CTG. 

Le cas échéant, un contrôle sur place peut être 
diligentée afin de vérifier le contenu des 
informations transmises dans le c
versement de l’APA et peut demander, dans ce 
cadre à l’établissement tous les justificatifs 
nécessaires à cette demande de vérification.
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Le contrôle d’effectivité à la fin de droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 

est en droit de contrôler et de procéder à 
la récupération des sommes indument perçues. 

sée à domicile auprès des 

se réserve le droit d’exercer tous les 
contrôles sur place et sur pièce qu’elle pourrait 

r utiles aux fins de s’assurer notamment de 
la sincérité et de la qualité du service rendu aux 
bénéficiaires de prestations. Elle pourra procéder 
à tout contrôle et/ou vérification des justificatifs 
qui seraient jugés nécessaires (CASF Art L.232-

En cas de contrôle, le service doit être en mesure 
de présenter les relevés de télégestion mensuels 
ou tout autre justificatif de l'effectivité de l'aide. 
Ces relevés devront être nominatifs et signés du 
bénéficiaire des prestations. 

Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée d’autonomie en 

Le cas échéant, un contrôle sur place peut être 
diligentée afin de vérifier le contenu des 
informations transmises dans le cadre du 
versement de l’APA et peut demander, dans ce 
cadre à l’établissement tous les justificatifs 
nécessaires à cette demande de vérification. 
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III 2.4.14 Le recouvrement de l’indu 

Le paiement indu peut être récupéré par retenues 
sur le montant des allocations à échoir dans la 
limite de 20% du montant de l’allocation versée 
ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à 
l’allocation personnalisée d’autonomie, par 
remboursement du trop-perçu en un
versements. (CASF Art D.232-31) 

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 (CASF Art D.232

Tous les recouvrements relatifs aux services de 
l’allocation personnalisée d’autonomie sont 
opérés comme en matière de contributions 
directes (CASF Art L.232-24). 

III 2.5 La carte mobilité inclusion 

III 2.5.1 Conditions d’attribution 

La carte Mobilité Inclusion (CMI) a pour but de 
faciliter la vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées en 
perte d’autonomie. Elle est accordée 
conditions et permet de bénéficier de certains 
droits notamment dans les transports.

Elle remplace depuis le 1er janvier 2017 les cartes 
d'invalidité, de priorité et de stationnement 
délivrées précédemment par la Maison 
Départementale des Personnes en 
handicap (MDPH). 

Condition d’âge 

La Carte Mobilité Inclusion (C.M.I) peut être 
accordée à toute personne âgée de 60 et plus.

Condition de perte d’autonomie 

Le CMI peut être attribuée au demandeur ayant 
un degré de perte d’autonomie relevant du GIR 1 
à 4. 

III 2.5.2 Instruction de la demande 

Le demandeur devra dans le cadre de sa 
demande d’APA, remplir le formulaire de 
demande simplifiée de Carte Mobi
(CMI) (Annexe) (CASF R.241-12-1 et suivant
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indu peut être récupéré par retenues 
sur le montant des allocations à échoir dans la 
limite de 20% du montant de l’allocation versée 
ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à 
l’allocation personnalisée d’autonomie, par 

perçu en un ou plusieurs 

Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés 
lorsque leur montant total est inférieur ou égal à 
trois fois la valeur brute du salaire horaire 

D.232-31). 

tifs aux services de 
l’allocation personnalisée d’autonomie sont 
opérés comme en matière de contributions 

L’action intentée par le président de la 
représentant de l’État pour la mise en 
recouvrement des sommes indûme
prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou 
de fausse déclaration, dans ce dernier cas, le 
délai de prescription est de cinq ans (
L.232-25). 

Le fait d’avoir frauduleusement perçu l’allocation 
est puni des peines prévues par les a
à 313-3 du code pénal qui répriment 
l’escroquerie. Les sanctions encourues sont cinq 
ans d’emprisonnement et 375 000 euros 
d’amende. La tentative d’escroquerie est punie 
des mêmes peines. 

La carte Mobilité Inclusion (CMI) a pour but de 
faciliter la vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées en 
perte d’autonomie. Elle est accordée sous 
conditions et permet de bénéficier de certains 
droits notamment dans les transports. 

janvier 2017 les cartes 
d'invalidité, de priorité et de stationnement 
délivrées précédemment par la Maison 

 situation de 

Elle est délivrée par le Président de la 
les bénéficiaires de l’APA
le bénéfice via le dossier de demande d’APA. Si 
le demandeur n’est pas concerné par l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie
demande auprès de la Maison Départementale 
des Personnes en situation de handicap (MDPH).

 

 

La Carte Mobilité Inclusion (C.M.I) peut être 
personne âgée de 60 et plus. 

Le CMI peut être attribuée au demandeur ayant 
un degré de perte d’autonomie relevant du GIR 1 

Le demandeur devra dans le cadre de sa 
demande d’APA, remplir le formulaire de 
demande simplifiée de Carte Mobilité Inclusion 

1 et suivant). 

La demande de carte donne 
par l’équipe médico-sociale qui peut dans le 
cadre de l’instruction d’une demande d’APA 
évaluée la capacité de déplacement de 
l’intéressé. 
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L’action intentée par le président de la CTG ou le 
représentant de l’État pour la mise en 
recouvrement des sommes indûment versées se 
prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou 
de fausse déclaration, dans ce dernier cas, le 
délai de prescription est de cinq ans (CASF Art 

Le fait d’avoir frauduleusement perçu l’allocation 
est puni des peines prévues par les articles 313-1 

3 du code pénal qui répriment 
l’escroquerie. Les sanctions encourues sont cinq 
ans d’emprisonnement et 375 000 euros 
d’amende. La tentative d’escroquerie est punie 

délivrée par le Président de la CTG pour 
les bénéficiaires de l’APA qui peuvent en solliciter 
le bénéfice via le dossier de demande d’APA. Si 
le demandeur n’est pas concerné par l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), il effectue sa 
demande auprès de la Maison Départementale 
des Personnes en situation de handicap (MDPH). 

La demande de carte donne lieu à une évaluation 
sociale qui peut dans le 

cadre de l’instruction d’une demande d’APA 
évaluée la capacité de déplacement de 
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Le demandeur a la possibilité de choisir 2 CMI au 
maximum : 

● CMI priorité : permet d’éviter les files d’attentes 
ou d’avoir une place assise dans les transports 
en commun et les salles d’attente 

● CMI invalidité : elle offre les mêmes avantages 
que la CMI priorité avec en plus des 
dans les transports et des avantages fiscaux

● CMI stationnement : permet de se garer 
gratuitement et à proximité 

 

 

 

 

Après l’évaluation – médico-sociale

Si le demandeur relève du GIR 1 - 2

La CMI mentionnant « invalidité
« stationnement pour handicapées
également délivrée à titre définitif par le Président 
de la CTG (CASF R.241-12-2). 

Si le demandeur relève du GIR 3, 4 :

La demande est étudiée par l’équipe médico
sociale.  

La CMI priorité ou stationnement peut être 
accordée ou refusée par le Président de la 
(CASF Art R.241-12-2). 

Si le demandeur relève du GIR 5,6 

Le demandeur effectue sa demande de CMI à la 
MDPH. 

III 2.5.3 Décision 

En cas d’accord ou de rejet de la demande par le 
Président de la CTG, le demandeur 
informé par courrier. 

Si la demande est accordée, le demandeur reçoit 
un courrier de l’Imprimerie Nationale à compléter 
et retourner avec une photo d’identité. 
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oisir 2 CMI au 

: permet d’éviter les files d’attentes 
ou d’avoir une place assise dans les transports 

: elle offre les mêmes avantages 
que la CMI priorité avec en plus des réductions 
dans les transports et des avantages fiscaux 

: permet de se garer 

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

● besoin d'accompagnement

● besoin d'accompagnement cécité

● mention « priorité pour personnes en situation 
de handicap : priorité d'accès aux places assises 
dans les transports en commun, les salles 
d'attente et dans les files d'attentes

● mention « stationnement pour personnes en 
situation de handicap
gratuitement et sans limitation de durée toutes les 
places de stationnement ouvertes au public.

La carte mobilité inclusion comportant la 
mentionnant « invalidité
Président de la CTG à toute personne titulaire 
d’une pension d’invalidité de 3
(CASF R.241-12-2). 

sociale : 

2 : 

invalidité » et 
stationnement pour handicapées » est 

également délivrée à titre définitif par le Président 

 

 

Si le demandeur relève du GIR 3, 4 : 

La demande est étudiée par l’équipe médico-

La CMI priorité ou stationnement peut être 
accordée ou refusée par le Président de la CTG 

 

 

 ou si l’APA n’est pas attribuée : 

Le demandeur effectue sa demande de CMI à la 

En cas d’accord ou de rejet de la demande par le 
, le demandeur en est 

Si la demande est accordée, le demandeur reçoit 
un courrier de l’Imprimerie Nationale à compléter 
et retourner avec une photo d’identité.  

La carte de mobilité inclusion est en principe 
envoyée sous 10 jours par l’Imprimerie Na

Si le demandeur n’est pas concerné par 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), il 
effectue sa demande auprès de la MDPH.
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La mention invalidité peut être accompagnée 

esoin d'accompagnement 

esoin d'accompagnement cécité 

priorité pour personnes en situation 
de handicap : priorité d'accès aux places assises 
dans les transports en commun, les salles 
d'attente et dans les files d'attentes 

stationnement pour personnes en 
situation de handicap : permet d'utiliser 
gratuitement et sans limitation de durée toutes les 
places de stationnement ouvertes au public. 

La carte mobilité inclusion comportant la 
invalidité » est délivrée par le 

à toute personne titulaire 
nvalidité de 3ème catégorie 

La carte de mobilité inclusion est en principe 
envoyée sous 10 jours par l’Imprimerie Nationale. 

Si le demandeur n’est pas concerné par 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), il 
effectue sa demande auprès de la MDPH. 
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III 2.5.4 Date d’effet du droit 

La carte mobilité inclusion est attribuée à compter 
de la date de décision du président de la 
(CASF Art R.241-14) 

III 2.5.5 Durée d’attribution 

La Carte Mobilité Inclusion est accordée pour une 
durée déterminée allant de 1 à 20 ans ou à titre 
définitif selon la situation (CASF Art R.241

III 2.5.6 Renouvellement de la demande

En cas de renouvellement des droits, la carte est 
attribuée à compter de la date de la demande ou 
de la date de fin de validité des droits si cette 
date est postérieure à la demande (
241-14). 

III 2.5.7 Utilisation 

La carte stationnement :  

Le bénéficiaire doit apposée la carte en évidence 
à l’intérieur et fixée contre le pare
véhicule utilisée pour le transport et de manière à 
être contrôlée aisément par les agents habilités à 
constater les infractions à la réglementation de la 
circulation et du stationnement.  

La CMI invalidité ou priorité : 

Le bénéficiaire doit avoir en permanence la carte 
sur lui et la montrer afin de pouvoir bénéficier des 
avantages y afférents. 

En cas de perte, de vol ou de destruction

Les bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion 
peuvent en demander un duplicata directement 
auprès de l’Imprimerie Nationale. 
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est attribuée à compter 
de la date de décision du président de la CTG. 

La Carte Mobilité Inclusion est accordée pour une 
de 1 à 20 ans ou à titre 

R.241-15). 

III 2.5.6 Renouvellement de la demande 

En cas de renouvellement des droits, la carte est 
de la demande ou 

de la date de fin de validité des droits si cette 
date est postérieure à la demande (CASF Art R. 

 

 

 
 

apposée la carte en évidence 
à l’intérieur et fixée contre le pare-brise du 
véhicule utilisée pour le transport et de manière à 
être contrôlée aisément par les agents habilités à 
constater les infractions à la réglementation de la 

Elle est à retirer dès lors que la personne n’utilise 
plus le véhicule. 

 

 

Le bénéficiaire doit avoir en permanence la carte 
pouvoir bénéficier des 

En cas de perte, de vol ou de destruction : 

Les bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion 
peuvent en demander un duplicata directement 

La fabrication du nouveau titre entraîne 
l’invalidation de celui qu’il remplace. (
R.241-16). 
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Elle est à retirer dès lors que la personne n’utilise 

La fabrication du nouveau titre entraîne 
l’invalidation de celui qu’il remplace. (CASF Art 
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III 2.6 L’aide sociale à l’hébergement en établissement, pour personnes âgées et dépendantes, unités de 
soins de longue durée (EHPA, Foyer logement, EHPAD, USLD)

III 2.6.1 Définition des établissements pour personnes âgées

Les établissements pour personnes âgées sont 
des établissements médico-sociaux qui 
accueillent des personnes âgées en leur assurant 
l’hébergement, l’entretien, les soins et 
l’assistance dans les actes quotidiens de la vie.

Il existe plusieurs types d’établissements

Les résidences-autonomie  

Les résidences-autonomie se définissent comme 
un groupe de logements autonomes hébergeant, 
à titre de résidence principale, des personnes 
âgées. Elles comportent à la fois des locaux 
privatifs et des locaux communs affectés à la vie 
collective.  

Établissements d’hébergement pour Personnes Agées (EHPA)

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

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Longue Durée (USLD) 

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

III 2.6.2 Les différents types d’accueil des établissements pour personnes âgées

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

Le fonctionnement des établissements pour p

L’établissement doit élaborer un règlement 
intérieur et un contrat de séjour définissant les 
règles de fonctionnement de la structure.

Le contrat de séjour doit être signé par les 
personnes accueillies au sein de la structure.
précise notamment : 
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’aide sociale à l’hébergement en établissement, pour personnes âgées et dépendantes, unités de 
(EHPA, Foyer logement, EHPAD, USLD) 

III 2.6.1 Définition des établissements pour personnes âgées 

ments pour personnes âgées sont 
sociaux qui 

accueillent des personnes âgées en leur assurant 
l’hébergement, l’entretien, les soins et 
l’assistance dans les actes quotidiens de la vie. 

Un établissement pour personnes âgées est 
destiné à accueillir des personnes âgées, 
dépendantes ou non, de façon temporaire, 
permanente ou en accueil de jour.

La structure d’accueil peut être publique ou privée 
habilitée à l’aide sociale.

lissements : 

autonomie se définissent comme 
un groupe de logements autonomes hébergeant, 
à titre de résidence principale, des personnes 
âgées. Elles comportent à la fois des locaux 

tifs et des locaux communs affectés à la vie 

Elles peuvent être dotées ou non de services 
collectifs (restauration, blanchissage, etc.) dont 
l’usage est facultatif. Le résident est locataire de 
son logement. 

Établissements d’hébergement pour Personnes Agées (EHPA)  

Il s’agit de structures non médicalisées pouvant 
répondre aux besoins de la personne dès lors 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Il s’agit de structures médicalisées pouvant 
accueillir la personne âgée en situation de perte 

te, et offrant un régime de 

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

III 2.6.2 Les différents types d’accueil des établissements pour personnes âgées 

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

 

 

Le fonctionnement des établissements pour personnes âgées  

L’établissement doit élaborer un règlement 
intérieur et un contrat de séjour définissant les 
règles de fonctionnement de la structure. 

Le contrat de séjour doit être signé par les 
e la structure. Il 

● les objectifs et la nature de la prise en

● la durée de l’hébergement

● les conditions de séjour

● les modalités de facturation

●les prestations offertes et leurs tarifs, etc.
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’aide sociale à l’hébergement en établissement, pour personnes âgées et dépendantes, unités de 

Un établissement pour personnes âgées est 
iné à accueillir des personnes âgées, 

dépendantes ou non, de façon temporaire, 
permanente ou en accueil de jour. 

La structure d’accueil peut être publique ou privée 
habilitée à l’aide sociale. 

Elles peuvent être dotées ou non de services 
collectifs (restauration, blanchissage, etc.) dont 
l’usage est facultatif. Le résident est locataire de 

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

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

 

objectifs et la nature de la prise en charge  

durée de l’hébergement 

conditions de séjour  

es modalités de facturation  

prestations offertes et leurs tarifs, etc. 
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Les conseils de la vie sociale institués par les 
structures doivent permettre de recueillir les avis 
et propositions des résidents et de leurs proches 
sur le fonctionnement de l’établissement.

Les structures d’accueil doivent également 
remettre à la personne ou à son représentan
légal, un livret d’accueil comprenant :

● une charte des droits et libertés de la personne 
accueillie  

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

III 2.6.3 La tarification des établissements pour personnes âgées

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

Un tarif hébergement  

Pour les établissements habilités à l’aide sociale, 
le tarif hébergement est fixé par le Président de la 
CTG. 

Les autres établissements fixent librement leur 
tarif. 

 

 

 

 

 

Un tarif dépendance  

Il est fixé par le Président de la CTG
l’ensemble des prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires à l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie, non liées aux soins que 
la personne est susceptible de recevoir. 

Un tarif soin  

Il est fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Il recouvre les prestations médicales et 
paramédicales nécessaires à la prise en charge 
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sociale institués par les 
structures doivent permettre de recueillir les avis 
et propositions des résidents et de leurs proches 
sur le fonctionnement de l’établissement. 

Les structures d’accueil doivent également 
remettre à la personne ou à son représentant 
légal, un livret d’accueil comprenant : 

charte des droits et libertés de la personne 

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

Les établissements doivent s’assurer que les 
hébergés ont engagé les formalités
pour obtenir toutes retraites complémentaires 
dont ils pourraient prétendre et demander 
l’ouverture du dispositif d’aide à la 
complémentaire santé auprès des caiss
d’assurance maladie ainsi que l'allocation 
logement auprès de la 
Familiales 

 

 

2.6.3 La tarification des établissements pour personnes âgées  

d’une personne âgée 
 

Pour les établissements habilités à l’aide sociale, 
le tarif hébergement est fixé par le Président de la 

autres établissements fixent librement leur 

Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations 
minimales que doivent proposer les 
établissements : 

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

● restauration  

● animation  

● administration générale

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

CTG. Il recouvre 
l’ensemble des prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires à l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie, non liées aux soins que 
la personne est susceptible de recevoir.  

Le tarif dépendance est financé par le résident et 
peut-être couvert par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA en établissement).

Il est fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Il recouvre les prestations médicales et 

s nécessaires à la prise en charge 

du résident. Il est variable en fonction des 
pathologies et prise en charge par l’Assurance 
Maladie. 
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Les établissements doivent s’assurer que les 
hébergés ont engagé les formalités nécessaires 
pour obtenir toutes retraites complémentaires 
dont ils pourraient prétendre et demander 
l’ouverture du dispositif d’aide à la 
complémentaire santé auprès des caisses 
d’assurance maladie ainsi que l'allocation 
logement auprès de la Caisse d'Allocations 

Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations 
minimales que doivent proposer les 

prestations d'accueil hôtelier : mise à 
disposition d’une chambre, d’une salle de bain, 

et nettoyage…  

générale 

Il est financé par le résident, de façon subsidiaire 
par ses obligés alimentaires et en dernier ressort, 

au titre de l’aide sociale. 

Le tarif dépendance est financé par le résident et 
e couvert par l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA en établissement). 

du résident. Il est variable en fonction des 
pathologies et prise en charge par l’Assurance 
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III 2.6.4 Définition de l’aide sociale à l’hébergement

L’aide sociale à l’hébergement a vocation à 
prendre en charge : 

● les dépenses d’hébergement non couvertes par 
la participation de la personne âgée 
obligés alimentaires  

III 2.6.5 Conditions d’attribution 

L’aide sociale à l’hébergement est attribuée à 
toute personne âgée qui en fait la demande, sous 
réserve des conditions d’âge, de résidence et de 
ressources (Cf : III.1.1 Les conditions 
d’admission). 

Condition d’âge 

La personne doit être âgée de 
l’exception des personnes âgées de plus de 60 
ans, reconnues inaptes au travail par la MDPH.

Condition de résidence 

L'aide sociale à l'hébergement est attribuable à 
toute personne de nationalité française ou 
étrangère possédant un titre de séjour en cours 
de validité, ayant séjourné au moins trois mois 
dans une commune du territoire avant son entrée 
en établissement. 

Les établissements doivent être situés sur le 
territoire français. L’aide sociale ne pourra pas 
être attribuée si l’établissement est situé à 
l’étranger. 

 

 

Conditions d’insuffisance de ressources

Le demandeur doit disposer de ressources 
insuffisantes, y compris provenant de l’obligation 
alimentaire, pour couvrir les frais d’hébergement.

III 2.6.6 La procédure d’admission 

L’admission à l’aide sociale à l’hébergement 
s’effectue selon les modalités de l’admission 
définies à l’III.1.2 La procédure d’admission 
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Définition de l’aide sociale à l’hébergement 

L’aide sociale à l’hébergement a vocation à 

es dépenses d’hébergement non couvertes par 
la participation de la personne âgée et de ses 

● le tarif dépendance GIR 5/6 (ticket modérateur) 
non pris en charge au titr
personnalisée d’autonomie

● la participation financière du
de l’APA 

L’aide sociale à l’hébergement est attribuée à 
personne âgée qui en fait la demande, sous 

réserve des conditions d’âge, de résidence et de 
Les conditions 

 

 

 
 

 65 ans, à 
l’exception des personnes âgées de plus de 60 
ans, reconnues inaptes au travail par la MDPH. 

L'aide sociale à l'hébergement est attribuable à 
tionalité française ou 

étrangère possédant un titre de séjour en cours 
de validité, ayant séjourné au moins trois mois 
dans une commune du territoire avant son entrée 

Les établissements doivent être situés sur le 
de sociale ne pourra pas 

être attribuée si l’établissement est situé à 

La prise en charge des frais d’hébergement 
pourra être effectuée lorsque la personne est 
hébergée dans un établissement privé, non 
habilité à l’aide sociale, si elle a séj
établissement à titre payant pendant une durée 
de cinq ans au moins, et si ses ressources ne lui 
permettent plus d’assurer son entretien.

Dans ce cas, la prise en charge sera effectuée 
sur la base du coût des frais de placement dans 
l’établissement considéré, si ce coût est inférieur 
à la moyenne du coût constaté l’année précédant 
la demande dans les établissements publics 
d’hébergement du département, ou sur la base 
de ce dernier coût s’il lui est supérieur.

nditions d’insuffisance de ressources 

Le demandeur doit disposer de ressources 
insuffisantes, y compris provenant de l’obligation 
alimentaire, pour couvrir les frais d’hébergement.  

L’admission à l’aide sociale à l’hébergement 
prononcée si les ressources du demandeur et la 
capacité contributive des obligés alimentaires ne 
suffisent pas à assumer les frais d’hébergement.

L’admission à l’aide sociale à l’hébergement 
s’effectue selon les modalités de l’admission 

La procédure d’admission  

 des dispositions générales du présent règlement.
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e tarif dépendance GIR 5/6 (ticket modérateur) 
non pris en charge au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie  

a participation financière du bénéficiaire au titre 

La prise en charge des frais d’hébergement 
pourra être effectuée lorsque la personne est 
hébergée dans un établissement privé, non 
habilité à l’aide sociale, si elle a séjourné dans cet 
établissement à titre payant pendant une durée 
de cinq ans au moins, et si ses ressources ne lui 
permettent plus d’assurer son entretien. 

Dans ce cas, la prise en charge sera effectuée 
sur la base du coût des frais de placement dans 

ssement considéré, si ce coût est inférieur 
à la moyenne du coût constaté l’année précédant 
la demande dans les établissements publics 
d’hébergement du département, ou sur la base 
de ce dernier coût s’il lui est supérieur. 

L’admission à l’aide sociale à l’hébergement est 
prononcée si les ressources du demandeur et la 
capacité contributive des obligés alimentaires ne 
suffisent pas à assumer les frais d’hébergement. 

des dispositions générales du présent règlement. 
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III 2.6.7 Décision 

Le président de la CTG  statue sur la prise en 
charge des frais d’hébergement en prenant en 
compte : 

● les ressources de la personne âgées

● le montant minimum qui doit être laissé à sa 
disposition  

● et, le cas échéant, la participat
débiteurs d’aliments 

Si la participation au titre de l'APA en 
établissement ne peut être acquittée par un 
résident, celle-ci peut être prise en charge par 
l'aide sociale. 

III 2.6.8 Notification de la décision 

La décision prononçant l'admission ou le rejet de la prise en charge à l'aide sociale est notifié

● à la personne âgée 

● au représentant légal 

● à l'établissement 

III 2.6.9 Durée du droit 

En établissement pour personnes âgées 
établissement de long séjour, le droit est attribué 
sans dans la durée. Une révision périodique peut 
être effectuée et en cas de changement de 
situation du bénéficiaire. 

III 2.6.10 Date d'effet 

La prise en charge des frais d'hébergement peut 
prendre effet à compter du jour d'entrée dans 
l'établissement, si la demande a été déposée 
dans les deux mois suivant ce jour. Ce délai peut 
être prolongé une fois dans la limite de deux mois 
par le Président de la CTG. 

III 2.6.11 Renouvellement du droit 

La procédure de renouvellement du droit est 
identique à celle d'une première demande. 
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statue sur la prise en 
charge des frais d’hébergement en prenant en 

essources de la personne âgées  

t être laissé à sa 

participation de ses 

Si la participation au titre de l'APA en 
établissement ne peut être acquittée par un 

ci peut être prise en charge par 

La participation correspondant aux niveaux 5 et 6 
de perte d'autonomie (tarif «
5-6 » ou « ticket modérateur
compte pour la détermination de la proportion de 
l'aide consentie par l'aide sociale, après 
déduction de la participation de la personne âgée 
à ses frais de séjour et de celle d
alimentaires éventuels. 

 

 

 
 

La décision prononçant l'admission ou le rejet de la prise en charge à l'aide sociale est notifié

● aux obligés alimentaires

● au CCAS 

En établissement pour personnes âgées ou en 
établissement de long séjour, le droit est attribué 
sans dans la durée. Une révision périodique peut 
être effectuée et en cas de changement de 

 

 

La prise en charge des frais d'hébergement peut 
prendre effet à compter du jour d'entrée dans 
l'établissement, si la demande a été déposée 
dans les deux mois suivant ce jour. Ce délai peut 

de deux mois 

A défaut, de dépôt dans ces délais, les demandes 
prennent effet au premier jour de la quinzaine.

 

 

La procédure de renouvellement du droit est 
identique à celle d'une première demande.  

La demande de renouvellement doit être 
effectuée dans un délai de quatre mois avant la 
date d'échéance du droit, sous peine de 
cessation de prise en charge.
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La participation correspondant aux niveaux 5 et 6 
onomie (tarif « dépendance des Gir 

ticket modérateur » est prise en 
compte pour la détermination de la proportion de 
l'aide consentie par l'aide sociale, après 
déduction de la participation de la personne âgée 
à ses frais de séjour et de celle de ses obligés 

 

La décision prononçant l'admission ou le rejet de la prise en charge à l'aide sociale est notifié : 

ux obligés alimentaires 

A défaut, de dépôt dans ces délais, les demandes 
prennent effet au premier jour de la quinzaine. 

La demande de renouvellement doit être 
effectuée dans un délai de quatre mois avant la 
date d'échéance du droit, sous peine de 
cessation de prise en charge. 
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III 2.6.12 Participation du bénéficiaire

Le Président de la CTG fixe le montant de la 
contribution de la CTG, après évaluation de la 
participation de la personne âgée et de ses 
obligés alimentaires.  

L’allocation personnalisée au logement versée 
aux personnes âgées bénéficiaires de l’aide 
sociale, est affectée dans son intégralité au 
paiement des frais d’hébergement. 

Quelle qu’en soit la nature, les autres ressources 
de ces personnes sont affectées dans la limite de 
90 % de leur montant, au paiement des frais 
d’hébergement et dans la limite du seuil de 
l’argent de poche légal. 

Ce minimum ne peut, toutefois, être inférieur à 
1/100ième du montant annuel de l’Allocation de 
solidarités aux personnes âgées (ASPA).

Si la personne âgée a un conjoint resté au 
domicile, la contribution de ce dernier et le 

III 2.6.13 Définition de l’obligation alimentaire

En cas de difficultés financières et/ou matérielles, 
les membres d’une famille doivent s’entraider.

L’obligation alimentaire est donc une aide due à 
un ascendant ou un descendant qui est dans le 
besoin et qui n’est pas en mesure d’y faire face.

a) les parents (Art.371-2 Code Civil)

Ils sont obligés alimentaires envers leurs enfants.

b) les enfants (Art.205 du Code Civil)

Ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs 
parents dès lors que la filiation est juridiquement 
reconnue. 

Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors 
mariage est obligé alimentaire envers ses 
parents. 

c) les petits-enfants  

Ils sont obligés alimentaires envers leurs grands
parents. 

d) les gendres et belles-filles (CCIV 206
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Participation du bénéficiaire 

fixe le montant de la 
, après évaluation de la 

participation de la personne âgée et de ses 

L’allocation personnalisée au logement versée 
aux personnes âgées bénéficiaires de l’aide 
sociale, est affectée dans son intégralité au 

Quelle qu’en soit la nature, les autres ressources 
ées dans la limite de 

90 % de leur montant, au paiement des frais 
d’hébergement et dans la limite du seuil de 

Ce minimum ne peut, toutefois, être inférieur à 
1/100ième du montant annuel de l’Allocation de 

âgées (ASPA). 

Si la personne âgée a un conjoint resté au 
domicile, la contribution de ce dernier et le 

reversement des ressources de son conjoint 
placé, sont calculés de façon à garantir au 
conjoint resté au domicile de disposer au 
minimum du montant de l’

Dans tous les cas, l’allocation personnalisée au 
logement versée aux personnes âgées 
bénéficiaires de l’aide sociale, est affectée dans 
son intégralité au paiement des frais 
d’hébergement.  

Sont déductibles des reversements, sur 
présentation d’un justificatif annuel, les charges 
ayant un caractère obligatoire à la vie en 
établissement : obligations fiscales, frais de 
tutelle, assurance en responsabilité civile, frais 
d’obsèques, ainsi que les charges ayant un 
caractère indispensable à la vie en étab
: frais de mutuelle.  

Définition de l’obligation alimentaire 

En cas de difficultés financières et/ou matérielles, 
les membres d’une famille doivent s’entraider. 

limentaire est donc une aide due à 
un ascendant ou un descendant qui est dans le 
besoin et qui n’est pas en mesure d’y faire face. 

Son montant varie en fonction des ressources de 
l’obligé alimentaire (débiteur d’aliments) et des 
besoins du demandeur d’aide
d’aliments) (Art.208 du Code civil).

2 Code Civil) 

Ils sont obligés alimentaires envers leurs enfants. 

(Art.205 du Code Civil) 

Ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs 
parents dès lors que la filiation est juridiquement 

Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors 
mariage est obligé alimentaire envers ses 

En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est 
obligé alimentaire envers ses parents adoptifs 
mais également envers ses parents biologiques 
(CCIV 307) 

 

alimentaires envers leurs grands-

filles (CCIV 206) 
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reversement des ressources de son conjoint 
placé, sont calculés de façon à garantir au 
conjoint resté au domicile de disposer au 
minimum du montant de l’ASPA.   

Dans tous les cas, l’allocation personnalisée au 
logement versée aux personnes âgées 
bénéficiaires de l’aide sociale, est affectée dans 
son intégralité au paiement des frais 

Sont déductibles des reversements, sur 
ustificatif annuel, les charges 

ayant un caractère obligatoire à la vie en 
établissement : obligations fiscales, frais de 
tutelle, assurance en responsabilité civile, frais 
d’obsèques, ainsi que les charges ayant un 
caractère indispensable à la vie en établissement 

Son montant varie en fonction des ressources de 
l’obligé alimentaire (débiteur d’aliments) et des 
besoins du demandeur d’aide sociale (créancier 
d’aliments) (Art.208 du Code civil). 

En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est 
obligé alimentaire envers ses parents adoptifs 
mais également envers ses parents biologiques 
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Les gendres et belles-filles doivent également, et 
dans les mêmes circonstances, des aliments à 
leur beau-père et belle-mère, mais cette 
obligation cesse lorsque celui des époux qui 
produisait l'affinité et les enfants issus de son 
union avec l'autre époux sont décédés.

e) les époux (CCIV 212) 

Les époux sont tenus à une obligation alimentaire 
qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre moral 
(devoir d’assistance) et matériel (devoir de 
secours). 

Les obligations issues du mariage doivent 
toujours jouer en premier lieu dans le cadre de 
l’obligation alimentaire.  

f) Les partenaires liés par un PACS

Un partenaire de PACS est tenu à l’obligation 
alimentaire envers son partenaire sur le 
fondement de l’aide matérielle et d’une 
assistance réciproque entre eux. 

III 2.6.14 Les exonérations d’obligation alimentaire

Exonération légale de l’obligation alimentaire 

Les concubins 

Les concubins restant civilement étrangers l’un à 
l’autre, il n’existe pas d’obligation alimentaire 
entre eux.
Toutefois, rien ne les empêche de souscrire de 
leur propre chef à cette obligation.
Il n'existe aucune obligation alimentaire envers 
les parents de son concubin. 

Les enfants ayant fait l’objet d’une décision
judiciaire de leur retrait du milieu familial (
Art L.132-6) 

Exonération de la CTG : 

Les petits-enfants et les gendres et belles 
sont exonérés de participation à l’obligation 
alimentaire par la CTG au titre des dispositions 
plus favorables. 

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire 
sont, à l’occasion de toute demande d’aide 
sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent 
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filles doivent également, et 
dans les mêmes circonstances, des aliments à 

mère, mais cette 
obligation cesse lorsque celui des époux qui 
produisait l'affinité et les enfants issus de son 
union avec l'autre époux sont décédés. 

 

 

 

sont tenus à une obligation alimentaire 
qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre moral 
(devoir d’assistance) et matériel (devoir de 

issues du mariage doivent 
toujours jouer en premier lieu dans le cadre de 

En d’autres termes, un père ou une mère dans le 
besoin doit d’abord recevoir l’aide de la part de 
son conjoint. C’est seulement si ce dernier ne 
peut les fournir que les enfants sont alors mis à 
contribution. 

partenaires liés par un PACS 

Un partenaire de PACS est tenu à l’obligation 
alimentaire envers son partenaire sur le 
fondement de l’aide matérielle et d’une 

Cette obligation prend fin à la ruptur

 

Les exonérations d’obligation alimentaire 

Exonération légale de l’obligation alimentaire : 

Les concubins restant civilement étrangers l’un à 
n’existe pas d’obligation alimentaire 

entre eux. 
Toutefois, rien ne les empêche de souscrire de 
leur propre chef à cette obligation. 
Il n'existe aucune obligation alimentaire envers 

Les enfants ayant fait l’objet d’une décision 
judiciaire de leur retrait du milieu familial (CASF 

L’indignité du bénéficiaire de l’aide sociale envers 
l’obligé alimentaire (207 du code civil)

L’obligé alimentaire peut être déchargé de tout en 
partie de ses obligations alimentaires lorsqu
bénéficiaire de l’aide sociale a manqué 
gravement à ses obligations.

Seul le Juge aux affaires familiales peut constater 
un acte d’indignité. 

gendres et belles –filles 
sont exonérés de participation à l’obligation 
alimentaire par la CTG au titre des dispositions 

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire 
sont, à l’occasion de toute demande d’aide 
sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent 

allouer aux postulants conformément au barème 
territorial de l’obligation alimentaire (Annexe) et à 
apporter, le cas échéant, la preuve de leur 
impossibilité à couvrir la totalité des frais. 

Ainsi, les obligés alimentaires doivent co
et signer le formulaire
CIAS ou mairie de la commune de résidence de 
chacun d’eux. (CASF Art 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

En d’autres termes, un père ou une mère dans le 
besoin doit d’abord recevoir l’aide de la part de 
son conjoint. C’est seulement si ce dernier ne 
peut les fournir que les enfants sont alors mis à 

Cette obligation prend fin à la rupture du PACS. 

L’indignité du bénéficiaire de l’aide sociale envers 
l’obligé alimentaire (207 du code civil) 

L’obligé alimentaire peut être déchargé de tout en 
partie de ses obligations alimentaires lorsque le 
bénéficiaire de l’aide sociale a manqué 
gravement à ses obligations. 

aux affaires familiales peut constater 

allouer aux postulants conformément au barème 
territorial de l’obligation alimentaire (Annexe) et à 

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

Ainsi, les obligés alimentaires doivent compléter 
et signer le formulaire transmis par le CCAS-
CIAS ou mairie de la commune de résidence de 

Art R.132-9). 
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Montant de l’obligation alimentaire 

Le Président de la CTG détermine le montant de 
l’aide sociale à consentir en tenant compte de la 
participation éventuellement proposée par les 
obligés alimentaires et au vu des éléments 
constitutifs du dossier. 

Le Président de la CTG peut décider, au vu de la 
situation personnelle du ou des obligés 
alimentaires, d’une participation différente de 
celle proposée. 

La décision peut être révisée par le Président du 
CTG sur demande d’un ou des obligés 
alimentaires en cas de : 

 

 

 

Révision de la participation des obligés alimentaires

La décision peut être révisée par le Président du 
CTG sur demande d’un ou des obligés 
alimentaires : 

● dans le cas d’un changement de situation 
personnelle, familiale ou financière 

● production d’une décision judiciaire rejetant la 
demande d’aliments ou limitant l’obligation 
alimentaire à une somme inférieure à celle qui 
avait été envisagée initialement 

III 2.6.15 Paiement différentiel 

La CTG règle à l’établissement uniquement la 
part de l’aide sociale relative à la facture 
d’hébergement, déduction faite de la contribution 
due par le bénéficiaire et de l’allocation 
personnalisée logement, le cas échéant. La 
récupération de la contribution des 
alimentaires se fait par la CTG.   
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Le Président de la CTG détermine le montant de 
l’aide sociale à consentir en tenant compte de la 
participation éventuellement proposée par les 

ires et au vu des éléments 

Le Président de la CTG peut décider, au vu de la 
situation personnelle du ou des obligés 
alimentaires, d’une participation différente de 

En cas de carence du ou des obligés alimentaires 
n’ayant pas, par exemple, répondu aux relances 
des services territoriaux, le Président du CTG 
peut déterminer le montant de l’aide sociale à 
consentir en tenant compte d’une participation 
forfaitaire du ou des intéressé(e)s. Parallèlement, 
il saisira le Juge aux Affaires Familiales. (CASF 
Art R.132-9, R.132-10) :

● révisions des participations

● révision de la participation du bénéficiaire

La décision peut être révisée par le Président du 
sur demande d’un ou des obligés 

● changement d’établissement

● non-prise en compte de la date d’entrée en 
établissement lors de la décision

● décès du conjoint placé ou non

● toute situation particulière justifiant une révis

Révision de la participation des obligés alimentaires 

La décision peut être révisée par le Président du 
sur demande d’un ou des obligés 

le cas d’un changement de situation 

roduction d’une décision judiciaire rejetant la 
demande d’aliments ou limitant l’obligation 
alimentaire à une somme inférieure à celle qui 

● lorsque la participation du ou des obligés 
alimentaires a été fixée forfaitairement par suite 
de carence des intéressé(e)s et qu’ils fournissent 
à la CTG  les pièces nécessaires à l’é
leur participation 

La nouvelle décision est notifiée dans les mêm
conditions que la décision initiale.
 
 

règle à l’établissement uniquement la 
part de l’aide sociale relative à la facture 
d’hébergement, déduction faite de la contribution 
due par le bénéficiaire et de l’allocation 
personnalisée logement, le cas échéant. La 
récupération de la contribution des obligés 

Par ailleurs, les frais de dépendance relatifs au 
GIR 5/6, plus communément appelés ticket 
modérateur sont réglés par la 
présentation de facture pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale. 
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En cas de carence du ou des obligés alimentaires 
ayant pas, par exemple, répondu aux relances 

des services territoriaux, le Président du CTG 
peut déterminer le montant de l’aide sociale à 
consentir en tenant compte d’une participation 
forfaitaire du ou des intéressé(e)s. Parallèlement, 

aux Affaires Familiales. (CASF 
: 

● révisions des participations 

● révision de la participation du bénéficiaire 

● changement d’établissement  

prise en compte de la date d’entrée en 
nt lors de la décision  

ès du conjoint placé ou non  

culière justifiant une révision 

ue la participation du ou des obligés 
alimentaires a été fixée forfaitairement par suite 

ssé(e)s et qu’ils fournissent 
les pièces nécessaires à l’évaluation de 

La nouvelle décision est notifiée dans les mêmes 
conditions que la décision initiale. 

Par ailleurs, les frais de dépendance relatifs au 
GIR 5/6, plus communément appelés ticket 
modérateur sont réglés par la CTG, sur 
présentation de facture pour les bénéficiaires de 
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III 2.6.16 Absence de résidents 

La personne âgée peut s’absenter de 
l’établissement : 

Quel que soit le motif d’absence : 

Dès le premier jour d’absence, la 
s’acquitte plus du ticket modérateur (pour les 
bénéficiaires de l’aide sociale)  

En cas d’hospitalisation du bénéficiaire de l’aide sociale

L’aide sociale à l’hébergement est maintenue 
pour une durée n’excédant pas 35 jours 
consécutifs par an. Durant cette période, la 
chambre dont il dispose au sein de 
l’établissement lui reste attribué.
personnalisée au logement est reversée en 
intégralité à l’établissement.   

En ce qui concerne le règlement du forfait 

Il appartiendra à l’établissement d’hospitalisation 
d’en définir les modalités directement avec 
l’établissement d’accueil et le bénéficiaire, en 
fonction de l’adhésion ou non de ce dernier à une 
mutuelle.  

En l’absence de mutuelle, pour une 
hospitalisation inférieure à 35 jours, le paiement 
du forfait journalier viendra réduire les frais 
d’hébergement en établissement.  

En cas d’absence temporaire du bénéficiaire de l’aide sociale

Lorsque la personne âgée s’absente 
temporairement de l’établissement, dans la limite 
de 35 jours par an, elle perçoit l’intégralité de ses 
ressources sur la période d’absence, à 
l’exception de l’allocation logement qui est per
par l’établissement.  
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La personne âgée peut s’absenter de 

 

Dès le premier jour d’absence, la CTG ne 
s’acquitte plus du ticket modérateur (pour les 

Au-delà de 35 jours d’absence, la 
s’acquitte plus de l’aide sociale à l’hébergement 
des bénéficiaires de l’aide sociale.

En cas d’hospitalisation du bénéficiaire de l’aide sociale : 

L’aide sociale à l’hébergement est maintenue 
pour une durée n’excédant pas 35 jours 
consécutifs par an. Durant cette période, la 

re dont il dispose au sein de 
l’établissement lui reste attribué. L’allocation 
personnalisée au logement est reversée en 

Passé ce délai, la prise en charge par l’aide 
sociale est suspendue et il est mis fin au 
recouvrement de la participation du bénéficiaire.

Lorsque la personne âgée réintègre son 
établissement d’accueil ou un autre 
établissement, ses droits à l’aide sociale peuvent 
être réétudiés.  

En ce qui concerne le règlement du forfait hospitalier : 

Il appartiendra à l’établissement d’hospitalisation 
d’en définir les modalités directement avec 
l’établissement d’accueil et le bénéficiaire, en 
fonction de l’adhésion ou non de ce dernier à une 

sence de mutuelle, pour une 
hospitalisation inférieure à 35 jours, le paiement 
du forfait journalier viendra réduire les frais 

En tout état de cause, la solution déterminée ne 
devra pas avoir pour conséquence d’augmenter 
les frais du résident.  

Au-delà de 60 jours d’hospitalisation par année 
civile, les périodes d’hospitalisation ne peuvent 
plus être facturées à la CTG

 

En cas d’absence temporaire du bénéficiaire de l’aide sociale : 

Lorsque la personne âgée s’absente 
temporairement de l’établissement, dans la limite 
de 35 jours par an, elle perçoit l’intégralité de ses 
ressources sur la période d’absence, à 
l’exception de l’allocation logement qui est perçue 

Pendant l’absence, l’aide sociale continue à 
prendre en charge ses frais d'hébergement dans 
la limite de cette durée ; la chambre reste 
réservée pendant 35 jours.

Les informations relatives aux absences des 
bénéficiaires devront apparaître sur la facture 
adressée à la Collectivité.
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delà de 35 jours d’absence, la CTG ne 
s’acquitte plus de l’aide sociale à l’hébergement 
des bénéficiaires de l’aide sociale.  

Passé ce délai, la prise en charge par l’aide 
sociale est suspendue et il est mis fin au 

de la participation du bénéficiaire.   

Lorsque la personne âgée réintègre son 
établissement d’accueil ou un autre 
établissement, ses droits à l’aide sociale peuvent 

En tout état de cause, la solution déterminée ne 
devra pas avoir pour conséquence d’augmenter 

delà de 60 jours d’hospitalisation par année 
civile, les périodes d’hospitalisation ne peuvent 

CTG. 

Pendant l’absence, l’aide sociale continue à 
prendre en charge ses frais d'hébergement dans 
la limite de cette durée ; la chambre reste 
réservée pendant 35 jours.  

Les informations relatives aux absences des 
apparaître sur la facture 

adressée à la Collectivité. 
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III 2.6.17 Accueil de jour ou accueil temporaire

Ces modes de prise en charge à l’aide sociale, en 
tant qu’alternative au placement, sont de
soulager les aidants et à favoriser la vie sociale à 
domicile.  

Ils permettent aux personnes âgées ou en 
situation de handicap de sortir de leur isolement 
et d’entretenir des relations extra-familiales tout 
en retrouvant un peu d’autonomie en par
des activités ou en effectuant des déplacements.

III 2.7 Aide à l’amélioration de l’habitat
(hors Opération programmée d’amélioration à l’habitat : OPAH)

III 2.7.1 Les bénéficiaires de l’aide 

Ce sont les propriétaires occupants dont le 
logement est âgé de plus de 10 ans, dont le 

III 2.7.2 Les travaux éligibles 

Les travaux éligibles sont les suivants : 

● branchements et raccordements du logement 
aux réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement   

● travaux de plomberie et d’équipement sanitaire 
(notamment lavabo, évier, douche, WC) 

● remise aux normes de l’installation électrique 
intérieure   

● travaux d’étanchéité (notamment toiture et 
façade)   

● revêtement des sols et des murs (carrelage, 
peinture etc.…)   

III 2.7.3 Le montant de l’aide 

Le montant de l’aide susceptible d’être accordé 
est fixé à un montant qui ne peut excéder 40% du 
cout prévisionnel des travaux dans la limite du 
montant plafonné à 6 800 euros (Six mille huit 
cents euros).   
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Accueil de jour ou accueil temporaire 

Ces modes de prise en charge à l’aide sociale, en 
tant qu’alternative au placement, sont de nature à 
soulager les aidants et à favoriser la vie sociale à 

Ils permettent aux personnes âgées ou en 
situation de handicap de sortir de leur isolement 

familiales tout 
en retrouvant un peu d’autonomie en participant à 
des activités ou en effectuant des déplacements.  

Ils peuvent aussi préparer la personne à une 
entrée définitive en établissement.

Les conditions d’admission à l’aide sociale restent 
identiques à celles liées à l’hébergement.

 

  

III 2.7 Aide à l’amélioration de l’habitat 
(hors Opération programmée d’amélioration à l’habitat : OPAH) 

Ce sont les propriétaires occupants dont le 
est âgé de plus de 10 ans, dont le 

revenu imposable ne dépasse pas le montant 
équivalent au barème appliqué par la CTG
Ils doivent âgés d’au moins 60 ans ou allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (R.S.A)

Les travaux éligibles sont les suivants :   

ranchements et raccordements du logement 
aux réseaux d’eau, d’électricité et 

de plomberie et d’équipement sanitaire 
(notamment lavabo, évier, douche, WC)   

tallation électrique 

ravaux d’étanchéité (notamment toiture et 

evêtement des sols et des murs (carrelage, 

● création d’ouverture complémentaire 
(ventilation naturelle) et isolation thermique 

● menuiseries extérieures (portes et fenêtres) 

● travaux conservatoires du gros œuvre 

● réfection de la charpente et de la

● faux plafond   

● traitement anti termites 

● travaux se rapportant à l’équipement lié à la 
sécurité (grille de protection, volet roulant etc…) 

● tous types de travaux favorisant l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap  

Le montant de l’aide susceptible d’être accordé 
est fixé à un montant qui ne peut excéder 40% du 
cout prévisionnel des travaux dans la limite du 

6 800 euros (Six mille huit 

Pour les sites isolés (Accessible uniquement par 
avion ou pirogue) le montant de l’aide susceptible 
d’être accordé est fixé, à un montant qui ne peut 
excéder 55% du cout prévisionnel des travaux 
dans la limite du montant plafonné à 8 500 euros 
(Huit mille cinq cents euros).
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Ils peuvent aussi préparer la personne à une 
entrée définitive en établissement.  

Les conditions d’admission à l’aide sociale restent 
identiques à celles liées à l’hébergement. 

revenu imposable ne dépasse pas le montant 
équivalent au barème appliqué par la CTG.   
Ils doivent âgés d’au moins 60 ans ou allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (R.S.A). 

réation d’ouverture complémentaire 
(ventilation naturelle) et isolation thermique   

enuiseries extérieures (portes et fenêtres)   

ravaux conservatoires du gros œuvre   

éfection de la charpente et de la couverture   

ement anti termites   

ravaux se rapportant à l’équipement lié à la 
sécurité (grille de protection, volet roulant etc…)   

ous types de travaux favorisant l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes en 

Pour les sites isolés (Accessible uniquement par 
avion ou pirogue) le montant de l’aide susceptible 
d’être accordé est fixé, à un montant qui ne peut 
excéder 55% du cout prévisionnel des travaux 

du montant plafonné à 8 500 euros 
(Huit mille cinq cents euros). 
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Le reste à charge pour le demandeur doit être 
d’au moins 5% du cout prévisionnel des travaux. 
Ce reste à charge s’apprécie au vu de l’ensemble 
des aides dont bénéficie le demandeur (CTG, 
autre(s) collectivité(s), Etat, autre…).

III 2.7.4 Les modalités de versement de la subvention

Les versements s’effectuent dans les conditions
suivantes :   

50% sur production : 

Le solde à l’achèvement des travaux sur 
présentation :  

● du bilan des travaux (récapitulatif des factures) 
ou copies des factures acquittées   

Les travaux doivent être entrepris et terminés 
dans un délai de deux ans à compter de la date 
d’attribution de la subvention. 

Ce délai peut être renouvelé une fois pour une 
année supplémentaire.   

La CTG se réserve le droit de vérifier l’effectivité 
des travaux et leur conformité par apport au 
projet validé. 

III 2.7.5 Renouvellement de la date 

Aucune autre aide à l’amélioration de l’habitat ne 
pourra être accordée pendant une période de 5 
ans, comptée à partir de la date de la décision 
attributive de subvention et ce quel que soit la 
nature des travaux. 

III 2.7.6 Informations et traitements des dossiers de demande d’aide

Les renseignements sont disponibles auprès de 
la mairie du lieu de résidence ou sur le site de la 
CTG - Service Aménagement Urbain et 
Logement.  
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Le reste à charge pour le demandeur doit être 
d’au moins 5% du cout prévisionnel des travaux. 
Ce reste à charge s’apprécie au vu de l’ensemble 
des aides dont bénéficie le demandeur (CTG, 

re(s) collectivité(s), Etat, autre…).  

Dans l’hypothèse où le montant global des 
travaux serait supérieur ou égal à 10 000 euros, 
l’aide est subordonnée à l’intervention d’un 
opérateur social agréé par l’Etat, lequel percevra 
directement la subvention. Cette aide ne peut être 
cumulée avec d’autres subventions de la 

III 2.7.4 Les modalités de versement de la subvention 

dans les conditions
● de la déclaration d’ouverture du chantier ou tout 
document attestant du démarrage des travaux 
● des décisions de cofinancements

Le solde à l’achèvement des travaux sur 

u bilan des travaux (récapitulatif des factures) 

● de la déclaration d’achèvement des travaux 
(DAT) ou l’attestation de réception des travaux 
signée par le bénéficiaire.

ent être entrepris et terminés 
dans un délai de deux ans à compter de la date 

Ce délai peut être renouvelé une fois pour une 

La demande de versement de subvention doit 
intervenir au plus tard une anné
travaux.   

La CTG se réserve le droit de vérifier l’effectivité 
des travaux et leur conformité par apport au 

Un reversement pourra être demandé dans le cas 
de sur financement du projet ou du non
de la durée de réalisation du projet.

Aucune autre aide à l’amélioration de l’habitat ne 
une période de 5 

ans, comptée à partir de la date de la décision 
attributive de subvention et ce quel que soit la 

 

 

  

III 2.7.6 Informations et traitements des dossiers de demande d’aide 

Les renseignements sont disponibles auprès de 
la mairie du lieu de résidence ou sur le site de la 

Service Aménagement Urbain et 
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Dans l’hypothèse où le montant global des 
travaux serait supérieur ou égal à 10 000 euros, 
l’aide est subordonnée à l’intervention d’un 
opérateur social agréé par l’Etat, lequel percevra 
directement la subvention. Cette aide ne peut être 
cumulée avec d’autres subventions de la CTG.

e la déclaration d’ouverture du chantier ou tout 
document attestant du démarrage des travaux   

es décisions de cofinancements 
e la déclaration d’achèvement des travaux 

(DAT) ou l’attestation de réception des travaux 
signée par le bénéficiaire.  

La demande de versement de subvention doit 
intervenir au plus tard une année après la fin des 

Un reversement pourra être demandé dans le cas 
financement du projet ou du non-respect 

de la durée de réalisation du projet.  
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Chapitre III Les personnes en situation de han

III 3.1 La Prestation de Compensation du Handicap à Domicile 

III 3.1.1 Définition 

La loi du 11 février 2005 confirme que «
personne en situation de handicap a droit à la 
compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l'origine et la nature de 
sa déficience, son âge ou son mode de vie

Cette nouvelle allocation pour les personnes en 
situation de handicapa le caractère d'une 
prestation en nature. Concrètement, elle prend en 
charge les dépenses liées à un besoin d'aides 
humaines, d'aides techniques, d'aménagement 
du logement. (CASF Art L.245-1 et suivants et R 
245-1 et suivants) 

Aussi, pour pouvoir prétendre à la prestation de 
compensation à domicile, le demandeur doi
remplir certaines conditions d'attribution.

C'est l'équipe pluridisciplinaire qui, au sein de la 
MDPH, est chargée, sur la base du référentiel 
d'accès à la prestation de compensation, 
d'évaluer le handicap et les besoins de la 
personne handicapée. 
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es personnes en situation de handicaps 

a Prestation de Compensation du Handicap à Domicile (PCH) 

La loi du 11 février 2005 confirme que « la 
personne en situation de handicap a droit à la 
compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l'origine et la nature de 
sa déficience, son âge ou son mode de vie ». 

Cette nouvelle allocation pour les personnes en 
situation de handicapa le caractère d'une 
prestation en nature. Concrètement, elle prend en 

liées à un besoin d'aides 
humaines, d'aides techniques, d'aménagement 

1 et suivants et R 

Elle a vocation, à terme à remplacer l'allocation 
compensatrice pour tierce personne, 
parallèlement maintenue pour ses
titulaires qui peuvent faire le choix de la 
conserver ou non. 

Contrairement à l'allocation compensatrice pour 
tierce personne, l'accès à la prestation de 
compensation n'est pas subordonné à un taux 
minimal d'incapacité, mais il est fixé selon les 
critères prenant en compte la nature et 
l'importance des besoins de compensation au 
regard du projet de vie de la personne 
handicapée. 

Aussi, pour pouvoir prétendre à la prestation de 
compensation à domicile, le demandeur doit 
remplir certaines conditions d'attribution. 

C'est l'équipe pluridisciplinaire qui, au sein de la 
, est chargée, sur la base du référentiel 

d'accès à la prestation de compensation, 
d'évaluer le handicap et les besoins de la 

Sur la base du plan personnalisé de 
compensation ainsi arrêté, la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes en 
situation de handicap attribue ensuite la 
prestation. 
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Elle a vocation, à terme à remplacer l'allocation 
compensatrice pour tierce personne, 
parallèlement maintenue pour ses anciens 
titulaires qui peuvent faire le choix de la 

Contrairement à l'allocation compensatrice pour 
tierce personne, l'accès à la prestation de 
compensation n'est pas subordonné à un taux 
minimal d'incapacité, mais il est fixé selon les 
critères prenant en compte la nature et 
l'importance des besoins de compensation au 
regard du projet de vie de la personne 

base du plan personnalisé de 
compensation ainsi arrêté, la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes en 
situation de handicap attribue ensuite la 
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III 3.1.2 Conditions générales d’attribution

Pour pouvoir prétendre à la prestation de 
compensation, trois conditions âge (1), résidence 
(2), handicap (3) doivent être remplies par le 
demandeur. 

En revanche, le droit à la prestation de 
compensation n'est pas soumis à une
de ressources. Toute personne, quels que soient 
ses revenus, peut donc bénéficier de cette 
prestation. 

Condition d’âge 

a) PCH enfant 

Pour prétendre à la PCH Enfant, les conditions 
sont les suivantes : 

L’enfant handicapé doit avoir moins de 20 ans,

● il doit bénéficier ou être éligible à l’AEEH 
(allocation d’éducation de l’enfant handicape de 
base) 

● il doit remplir les conditions d’ouverture à un 
complément A.E.E.H 

●Il doit avoir une difficulté grave ou absolue pour 
effectuer certaines tâches ou activités

Elle a pour objet de prendre en charge les 
besoins de compensation au regard d’un projet 
de vie.  

Le complément d’AEEH et la PCH sont des 
prestations qui prennent en compte le même type 
de dépenses liées au handicap, mais les 
conditions d’attribution, les modes de calcul et de 
contrôle sont différents. 

b) PCH adulte 

Le demandeur doit avoir dépassé l'âge 
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (AEEH - 
d'éducation spéciale), c'est-à-dire être âgé d'au 
moins 20 ans. 

La limite d'âge maximale pour solliciter la 
prestation de compensation est fixée à 60. 
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Conditions générales d’attribution 

Pour pouvoir prétendre à la prestation de 
compensation, trois conditions âge (1), résidence 
(2), handicap (3) doivent être remplies par le 

En revanche, le droit à la prestation de 
compensation n'est pas soumis à une condition 
de ressources. Toute personne, quels que soient 
ses revenus, peut donc bénéficier de cette 

Cependant, la prestation de compensation étant 
accordée sur la base de tarifs et de montants 
fixés par nature de dépenses, les ressources sont
prises en compte pour déterminer le taux de prise 
en charge. La loi met en place un système de 
« ticket modérateur » sous la forme d'une 
participation laissée à la charge du bénéficiaire 
en fonction de son niveau de ressources.

Pour prétendre à la PCH Enfant, les conditions 

L’enfant handicapé doit avoir moins de 20 ans, 

doit bénéficier ou être éligible à l’AEEH 
(allocation d’éducation de l’enfant handicape de 

l doit remplir les conditions d’ouverture à un 

Il doit avoir une difficulté grave ou absolue pour 
activités 

Elle a pour objet de prendre en charge les 
besoins de compensation au regard d’un projet 

Le complément d’AEEH et la PCH sont des 
prestations qui prennent en compte le même type 
de dépenses liées au handicap, mais les 

tion, les modes de calcul et de 

Si un droit au complément de l’AEEH est 
reconnu, il y a un droit d’option : vous pouvez 
choisir entre le bénéfice de ce complément 
d’AEEH et la PCH. 

Le cumul possible est le suivant :

●AEEH de base + le complément d’AEEH

●AEEH de base + les différents volets de la PCH

●AEEH de base + le complément d’AEEH + 
3ème élément de la PCH (aménagement du 
logement ou du véhicule ou surcoûts liés au 
transport) 

Le choix se fera par la famille au vu de la 
proposition du plan personnalisé de 
compensation émis par la MDPH.

Un droit d’option est proposé mais celui
pas définitif et peut être modifié à chaque 
renouvellement ou en cas de changement de la 
situation de l’enfant.  

Le demandeur doit avoir dépassé l'âge 
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de 

 ex-allocation 
dire être âgé d'au 

La limite d'âge maximale pour solliciter la 
prestation de compensation est fixée à 60.  

Cette limite d'âge ne s'applique pas aux 
personnes dont le handicap répondait avant l'âge 
de soixante ans aux critères du I de l'article L. 
245-1 et aux bénéficiaires 
compensatrice optant pour le bénéfice de la 
prestation de compensation en application de 
l'article 95 de la loi n° 2005
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap. (CASF 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

Cependant, la prestation de compensation étant 
accordée sur la base de tarifs et de montants 
fixés par nature de dépenses, les ressources sont 
prises en compte pour déterminer le taux de prise 
en charge. La loi met en place un système de 

» sous la forme d'une 
participation laissée à la charge du bénéficiaire 
en fonction de son niveau de ressources. 

Si un droit au complément de l’AEEH est 
reconnu, il y a un droit d’option : vous pouvez 
choisir entre le bénéfice de ce complément 

Le cumul possible est le suivant : 

+ le complément d’AEEH 

AEEH de base + les différents volets de la PCH 

AEEH de base + le complément d’AEEH + 
3ème élément de la PCH (aménagement du 
logement ou du véhicule ou surcoûts liés au 

Le choix se fera par la famille au vu de la 
ion du plan personnalisé de 

compensation émis par la MDPH.  

Un droit d’option est proposé mais celui-ci n’est 
pas définitif et peut être modifié à chaque 
renouvellement ou en cas de changement de la 

Cette limite d'âge ne s'applique pas aux 
personnes dont le handicap répondait avant l'âge 
de soixante ans aux critères du I de l'article L. 

1 et aux bénéficiaires de l'allocation 
compensatrice optant pour le bénéfice de la 
prestation de compensation en application de 

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 en 

CASF Art D.245-3) 
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Condition de résidence 

Pour pouvoir prétendre à la prestation de 
compensation, le demandeur doit résider de 
façon stable et régulière en France. 

Est réputée avoir une résidence stable en France 
métropolitaine, dans les départements 
mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la 
sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et
personne handicapée qui y réside de façon 
permanente et régulière ou accompli
territoires : 

1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la 
durée n'excède pas trois mois au cours de 
l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois 
mois hors de ces territoires, soit de date à date, 
soit sur une année civile, la pr
compensation n'est versée que pour les seuls 
mois civils complets de présence sur ces 
territoires. En cas de versements ponctuels de 
cette prestation, le montant total attribué est 
diminué à due proportion ; toutefois en cas de 
séjour de moins de six mois hors de ces 
territoires, cette réduction n'est pas appliquée 
pour la partie de la prestation concernant les 
aides techniques et les aménagements de 
logement ou du véhicule pris en compte en vertu 
des 2° et 3° de l'article L. 245-3 

Acquisition d’un nouveau domicile de secours
Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau 
domicile de secours, la prestation de 
compensation s’effectue selon les modalités de 
prise en charge qui la composent à cette date. 

Les critères liés au handicap 

La prestation de compensation est accordée à 
toute personne dont le handicap répond à des 
critères prenant notamment en compte la nature 
et l'importance des besoins de compensation au 
regard de son projet de vie. 

a. les besoins de la compensation 

Le handicap de la personne doit répondre aux 
critères définis à l’article D.245-4 du CASF 
prenant notamment en compte la nature et 
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Pour pouvoir prétendre à la prestation de 
compensation, le demandeur doit résider de 

réputée avoir une résidence stable en France 
métropolitaine, dans les départements 

1 du code de la 
et-Miquelon la 

personne handicapée qui y réside de façon 
permanente et régulière ou accomplit hors de ces 

Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la 
durée n'excède pas trois mois au cours de 
l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois 
mois hors de ces territoires, soit de date à date, 
soit sur une année civile, la prestation de 
compensation n'est versée que pour les seuls 
mois civils complets de présence sur ces 
territoires. En cas de versements ponctuels de 
cette prestation, le montant total attribué est 
diminué à due proportion ; toutefois en cas de 

de six mois hors de ces 
ires, cette réduction n'est pas appliquée 

pour la partie de la prestation concernant les 
aides techniques et les aménagements de 
logement ou du véhicule pris en compte en vertu 

2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il 
est justifié que le séjour est nécessaire pour lui 
permettre soit de poursuivre ses études, soit 
d'apprendre une langue étrangère, soit de 
parfaire sa formation professionnelle.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les 
ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne ou des autres parties à 
l'accord sur l'Espace économique européen, 
doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires 
d'une carte de résident ou d'un titre de séjour 
exigé pour résider régulièrement en France en 
application de la législation relative aux conditions 
d'entrée et de séjour des étrangers en France ou 
en application de traités et accords 
internationaux. (CASF Art 

 

 
 

 

 

 

Acquisition d’un nouveau domicile de secours 
Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau 
domicile de secours, la prestation de 
compensation s’effectue selon les modalités de 
prise en charge qui la composent à cette date.  

Le président de la CTG
fins du réexamen du droit à la 
compensation. (CASF Art 

La prestation de compensation est accordée à 
toute personne dont le handicap répond à des 

ent en compte la nature 
et l'importance des besoins de compensation au 

 

 

 

 

Le handicap de la personne doit répondre aux 
4 du CASF 

prenant notamment en compte la nature et 

l'importance des besoins de compensation
regard de son projet de vie
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Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il 
ue le séjour est nécessaire pour lui 

soit de poursuivre ses études, soit 
d'apprendre une langue étrangère, soit de 
parfaire sa formation professionnelle. 

Les personnes de nationalité étrangère, hors les 
ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne ou des autres parties à 

ord sur l'Espace économique européen, 
doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires 
d'une carte de résident ou d'un titre de séjour 
exigé pour résider régulièrement en France en 
application de la législation relative aux conditions 

our des étrangers en France ou 
en application de traités et accords 

Art R.245-1) 

CTG peut saisir la CDAPH aux 
fins du réexamen du droit à la prestation de la 

Art L.245-2-1). 

l'importance des besoins de compensation au 
regard de son projet de vie (CASF Art L. 245-1).  
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b. les difficultés à réaliser des activités

A le droit à la prestation de compensation, la 
personne qui présente une difficulté absolue pour 
la réalisation d'une activité ou une difficulté grave 
pour la réalisation d'au moins deux activités telles 
que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 
2-5 du CASF et dans des conditions précisées 
dans ce référentiel. Les difficultés dans la 
réalisation de cette ou de ces activités doivent 
être définitives, ou d'une durée prévisibl
moins un an. 

 

III 3.1.3 Les aides prises en charge 

Les besoins couverts par la prestation

La loi prévoit que la prestation de compensation 
peut être affectée à des charges : 

● liées à un besoin d'aides humaines, y compris 
le cas échéant, celles apportées par les aidants 
familiaux 

● liées à un besoin d'aides techniques, 
notamment aux frais laissés à la charge de 
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent 
des prestations prévues au 1° de l’article L.160.8 
du code de la sécurité sociale 

● liées à l'aménagement du logement et du 
véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à 
d'éventuels surcoûts résultant de son transport

● spécifiques ou exceptionnelles, comme celles 
relatives à l'acquisition et à l'entretien de produits 
liés au handicap 

a. l’aide humaine 

L'élément « aide humaine » de la prestation 
compensation est accordé à toute personne 
handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide 
effective d'une tierce personne pour les actes 
essentiels de l'existence ou requiert une 
surveillance régulière, soit lorsque l'exercice 
d'une activité professionnelle ou d'une fonction 
élective lui impose des frais supplémentaires 
(CASF L.245-4). 
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es difficultés à réaliser des activités 

A le droit à la prestation de compensation, la 
personne qui présente une difficulté absolue pour 
la réalisation d'une activité ou une difficulté grave 

deux activités telles 
que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 

5 du CASF et dans des conditions précisées 
dans ce référentiel. Les difficultés dans la 
réalisation de cette ou de ces activités doivent 
être définitives, ou d'une durée prévisible d'au 

La difficulté est qualifiée :

● de difficulté absolue lorsque l’activité ne peut 
pas du tout être réalisée par la personne elle
même  

● de difficulté grave lorsque l’activité est réalisée 
difficilement et de façon altérée (incomplète o
non correcte) au regard de l’activité 
habituellement réalisée par une personne du 
même âge qui n’a pas de problème de santé. 
(CASF Art D.245-4) 

couverts par la prestation 

La loi prévoit que la prestation de compensation 

à un besoin d'aides humaines, y compris 
le cas échéant, celles apportées par les aidants 

un besoin d'aides techniques, 
notamment aux frais laissés à la charge de 
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent 
des prestations prévues au 1° de l’article L.160.8 

à l'aménagement du logement et du 
la personne handicapée, ainsi qu'à 

d'éventuels surcoûts résultant de son transport 

● spécifiques ou exceptionnelles, comme celles 
relatives à l'acquisition et à l'entretien de produits 

● liées à l'attribution et à l'entretien des aides 
animalières 

● liées à la parentalité 

Le bénéfice de la prestation de compensation de 
handicap (PCH) a également été élargi depuis le 
1er janvier 2021 aux besoins liés à l’exercice de 
la parentalité des personnes en situation de 
handicap dès la naissance de 

Les parents en situation de handicap bénéficiant 
de la PCH ont droit à une aide pour la prise en 
charge des besoins relatifs aux actes quotidiens 
liés à la parentalité. 

Il s’agit des besoins en aide humaine et en aides 
techniques, ainsi que ce
des repas et à la vaisselle quotidienne. Les 
montants forfaitaires accordés varient selon l’âge 
de l’enfant. 

» de la prestation de 
compensation est accordé à toute personne 
handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide 
effective d'une tierce personne pour les actes 
essentiels de l'existence ou requiert une 
surveillance régulière, soit lorsque l'exercice 

nnelle ou d'une fonction 
élective lui impose des frais supplémentaires 

Le montant attribué à la personne handicapée est 
évalué en fonction du nombre d’heures de 
présence requis par sa situation et fixé en 
équivalent-temps plein, en tenant c
réel de rémunération des aides humaines en 
application de la législation du travail et de la 
convention collective en vigueur.
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La difficulté est qualifiée : 

e difficulté absolue lorsque l’activité ne peut 
isée par la personne elle-

e difficulté grave lorsque l’activité est réalisée 
difficilement et de façon altérée (incomplète ou 
non correcte) au regard de l’activité 
habituellement réalisée par une personne du 
même âge qui n’a pas de problème de santé. 

à l'attribution et à l'entretien des aides 

e bénéfice de la prestation de compensation de 
handicap (PCH) a également été élargi depuis le 
1er janvier 2021 aux besoins liés à l’exercice de 
la parentalité des personnes en situation de 
handicap dès la naissance de leur enfant. 

Les parents en situation de handicap bénéficiant 
de la PCH ont droit à une aide pour la prise en 
charge des besoins relatifs aux actes quotidiens 

Il s’agit des besoins en aide humaine et en aides 
techniques, ainsi que ceux liés à la préparation 
des repas et à la vaisselle quotidienne. Les 
montants forfaitaires accordés varient selon l’âge 

Le montant attribué à la personne handicapée est 
évalué en fonction du nombre d’heures de 
présence requis par sa situation et fixé en 

temps plein, en tenant compte du coût 
réel de rémunération des aides humaines en 
application de la législation du travail et de la 
convention collective en vigueur. 
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Les types d’intervenants 

L'élément aide humaine peut être employé, selon 
le choix de la personne handicapée, à rémunérer 
directement un ou plusieurs salariés, notamment 
un membre de la famille, ou à rémunérer un 
service prestataire d'aide à domicile agréé dans 
les conditions prévues à l'article L. 129

L’emploi d’un membre de la famille 

Un membre autre que le conjoint, le concubin, la 
personne avec la quelle a été conclu un pacte 
civil de solidarité, l’obligé alimentaire :

La personne handicapée peut utiliser les sommes 
attribuées au titre de l'élément lié à un besoin 
d'aide humaine de la prestation de compensation 
pour salarier un membre de sa famille autre que 
son conjoint, son concubin ou la personne avec 

Le conjoint, le concubin, le « pacsé » 

Lorsque son état nécessite à la fois une aide 
totale pour la plupart des actes essentiels et une 
présence due à un besoin de soins constants ou 
quasi constants, la personne handicapée peut 

Le membre de la famille est tuteur 

Dans le cas où le membre de la famille salarié 
par la personne handicapée est son tuteur, le 
contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur 
ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad 
hoc nommé par le Juge des tutelles. 

Le mandataire 

La désignation possible d’un organisme 
mandataire (CASF Art L.245-12).  

Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un 
ou plusieurs salariés, la personne handicapée 
peut désigner un organisme mandataire agréé 
dans les conditions prévues à l'article L.129
code du travail ou un centre communal d'action 
sociale comme mandataire de l'élément aides 
humaines mentionné CASF au 1º de l'article L. 
245-3. 
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re employé, selon 
le choix de la personne handicapée, à rémunérer 
directement un ou plusieurs salariés, notamment 
un membre de la famille, ou à rémunérer un 
service prestataire d'aide à domicile agréé dans 
les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code 

du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant 
familial qui n'a pas de lien de subordination avec 
la personne handicapée au sens du chapitre Ier 
du titre II du livre Ier du code du travail
L.245-12). 

mbre de la famille  

Un membre autre que le conjoint, le concubin, la 
personne avec la quelle a été conclu un pacte 
civil de solidarité, l’obligé alimentaire : 

La personne handicapée peut utiliser les sommes 
attribuées au titre de l'élément lié à un besoin 
d'aide humaine de la prestation de compensation 
pour salarier un membre de sa famille autre que 
son conjoint, son concubin ou la personne avec 

laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité 
ou autre qu'un obligé alimentaire du premier 
degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait 
valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou 
renoncé totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle pour 
personne handicapée ou un obligé alimentaire du 
premier degré (CASF L.245

Le conjoint, le concubin, le « pacsé »  

Lorsque son état nécessite à la fois une aide 
totale pour la plupart des actes essentiels et une 
présence due à un besoin de soins constants ou 
quasi constants, la personne handicapée peut 

utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, 
son concubin ou la personne avec laquelle elle a 
conclu un pacte civil de solidarité. (
8). 

  

Dans le cas où le membre de la famille salarié 
par la personne handicapée est son tuteur, le 

par le subrogé tuteur 
ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad 

des tutelles.  

Le contrat de travail doit être homologué par le 
conseil de famille ou, en l'absence de conseil de 
famille, par le Juge des tutelles (
8). 

La désignation possible d’un organisme 

Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un 
ou plusieurs salariés, la personne handicapée 

er un organisme mandataire agréé 
dans les conditions prévues à l'article L.129-1 du 
code du travail ou un centre communal d'action 
sociale comme mandataire de l'élément aides 

au 1º de l'article L. 
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du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant 
familial qui n'a pas de lien de subordination avec 
la personne handicapée au sens du chapitre Ier 

du livre Ier du code du travail (CASF Art 

conclu un pacte civil de solidarité 
ou autre qu'un obligé alimentaire du premier 
degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait 
valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou 
renoncé totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle pour être employé par la 
personne handicapée ou un obligé alimentaire du 

L.245-12 et D.245-8). 

utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, 
son concubin ou la personne avec laquelle elle a 

civil de solidarité. (CASF D.245-

Le contrat de travail doit être homologué par le 
conseil de famille ou, en l'absence de conseil de 

des tutelles (CASF Art D.245-
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La notion d’aidant familial  

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 quatrième degré du bénéficiaire, ou 
l'ascendant, le descendant ou le collatéral 
jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du 
couple qui apporte l'aide humaine définie en 
application des dispositions CASF Art 
qui n'est pas salarié pour cette aide. (
L.245-3 du CASF et R.245-7) 

Constituent des aides techniques « tout 
instrument, équipement ou système technique 
adapté ou spécialement conçu pour compenser 
une limitation d’activité rencontrée par une 
personne du fait de son handicap, acquis ou loué 
par la personne handicapée pour son usage 
personnel ». (CASF Art D.245-10) 

b .les aides liées à l’aménagement du logement

Peuvent être pris en compte : 

● les frais d’aménagement du logement, y 
compris consécutifs à des emprunts, qui 
concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie 
de la personne handicapée par l’adaptation et 
l’accessibilité du logement. Ils doivent permettre à 
la personne handicapée de circuler, d’utiliser les 
équipements indispensables à la vie courante, de 
se repérer et de communiquer. Ils visent 
également à faciliter l’intervention des aidants 
(CASF Art L.245-14) 

● les coûts entraînés par le déménagement et 
l’installation des équipements néc
lorsque l’aménagement du logement est 
impossible ou jugé trop coûteux au vu de 
l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, 
et que le demandeur a fait le choix d’un 
déménagement dans un logement répondant aux 
normes réglementaires d’accessibilité (CASF 
L.245-14) 
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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 quatrième degré du bénéficiaire, ou 

ndant ou le collatéral 
jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du 
couple qui apporte l'aide humaine définie en 

Art L. 245-3 et 
qui n'est pas salarié pour cette aide. (CASF Art 

aides techniques « tout 
instrument, équipement ou système technique 
adapté ou spécialement conçu pour compenser 
une limitation d’activité rencontrée par une 
personne du fait de son handicap, acquis ou loué 
par la personne handicapée pour son usage 

Le ministre chargé des personnes en situation de 
handicap détermine en tant que de besoin par 
arrêté les indications et spécifications auxquelles 
sont soumises les aides techniques pour être 
inscrites sur la liste des aides dont l
fixés en application du 
ne figurent pas sur la liste des produits et des 
prestations mentionnées à l'article L.
code de la sécurité sociale.

 

 

 

 

 

l’aménagement du logement 

frais d’aménagement du logement, y 
compris consécutifs à des emprunts, qui 
concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie 
de la personne handicapée par l’adaptation et 
l’accessibilité du logement. Ils doivent permettre à 

r, d’utiliser les 
équipements indispensables à la vie courante, de 
se repérer et de communiquer. Ils visent 
également à faciliter l’intervention des aidants 

ûts entraînés par le déménagement et 
l’installation des équipements nécessaires 
lorsque l’aménagement du logement est 
impossible ou jugé trop coûteux au vu de 
l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, 
et que le demandeur a fait le choix d’un 
déménagement dans un logement répondant aux 

ssibilité (CASF Art 

● les aménagements concernent, en principe, le 
logement de la personne handicapée. 
Cependant, l’aménagement du domicile de la 
personne qui l’héberge peut
au titre de cet élément lorsque la personne 
handicapée a sa résidence chez un ascendant, 
un descendant ou un collatéral jusqu‘au 4ème 
degré, ou chez un ascendant, un descendant ou 
un collatéral jusqu’au 4ème degré de son 
conjoint, concubin ou de la personne avec 
laquelle elle a conclu un PACS (CASF 
16). 

La prise en charge par la PCH doit se faire en 
complémentarité avec les autres aides 
financières pouvant être mobilisées pour des 
travaux d’adaptation et d’accessibilité.
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Le ministre chargé des personnes en situation de 
handicap détermine en tant que de besoin par 
arrêté les indications et spécifications auxquelles 
sont soumises les aides techniques pour être 
inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont 

du CASF Art R.245-42 et qui 
ne figurent pas sur la liste des produits et des 

ions mentionnées à l'article L.165-1 du 
code de la sécurité sociale. 

● les aménagements concernent, en principe, le 
logement de la personne handicapée. 
Cependant, l’aménagement du domicile de la 
personne qui l’héberge peut-être pris en charge 
au titre de cet élément lorsque la personne 

capée a sa résidence chez un ascendant, 
un descendant ou un collatéral jusqu‘au 4ème 
degré, ou chez un ascendant, un descendant ou 
un collatéral jusqu’au 4ème degré de son 
conjoint, concubin ou de la personne avec 
laquelle elle a conclu un PACS (CASF Art D.245-

La prise en charge par la PCH doit se faire en 
complémentarité avec les autres aides 
financières pouvant être mobilisées pour des 
travaux d’adaptation et d’accessibilité. 
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Ne peuvent être pris en compte : l’aménagement 
du domicile de l’accueillant familial hébergeant la 
personne handicapée à titre onéreux et les 
demandes d’aménagements rendues nécessaires 
par un manquement aux règles relatives à 
l’accessibilité du logement. La prise en charge 
par la PCH doit se faire en complémentarité avec 
les autres aides financières pouvant être 
mobilisées pour des travaux d’adaptation et 
d’accessibilité (CASF Art D.245-17). 

c .l’aménagement du véhicule et surcoût liés au transport

Peuvent être pris en compte : 

● l'aménagement du véhicule habituellement 
utilisé par la personne handicapée, que celle
soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être 
pris en compte les options ou accessoires pour 
un besoin directement lié au handicap ;

L’aménagement du véhicule 

S'agissant de l'aménagement du poste de 
conduite d'un véhicule exigeant la possession du 
permis de conduire, seule peut bénéficier de 
l'affectation de la prestation de compensation à 
cet effet la personne dont le permis fait mention 
d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son 
intention d'apprendre à conduire en utilisant la 
conduite accompagnée et qui produit l'avis établi 
par le médecin, lors de la visite médicale 
préalable en application de l'article R. 221
code de la route, ainsi que l'avis du
l'éducation routière.  

Les surcoûts liés au transport 

Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des 
transports réguliers, fréquents ou correspondant 
à un départ annuel en congés. (CASF 
20 à R. 245-22) 
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Ne peuvent être pris en compte : l’aménagement 
illant familial hébergeant la 

personne handicapée à titre onéreux et les 
demandes d’aménagements rendues nécessaires 
par un manquement aux règles relatives à 
l’accessibilité du logement. La prise en charge 
par la PCH doit se faire en complémentarité avec 
es autres aides financières pouvant être 
mobilisées pour des travaux d’adaptation et 

 

Les travaux doivent débuter dans les 12 mois qui 
suivent la notification de la décision d’attribution 
de la Commission des Droits et d
être achevés au cours des 3 ans suivant cette 
notification. Le bénéficiaire transmet ensuite au 
Président de la CTG, à l’issue des travaux, les 
factures et le descriptif correspondant (CASF 
D.245-55). 

’aménagement du véhicule et surcoût liés au transport 

'aménagement du véhicule habituellement 
utilisé par la personne handicapée, que celle-ci 
soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être 

s en compte les options ou accessoires pour 
un besoin directement lié au handicap ; 

● les surcoûts liés au transport de la personne 
handicapée (CASF Art D.245

 

S'agissant de l'aménagement du poste de 
conduite d'un véhicule exigeant la possession du 
permis de conduire, seule peut bénéficier de 
l'affectation de la prestation de compensation à 
cet effet la personne dont le permis fait mention 

ersonne qui manifeste son 
intention d'apprendre à conduire en utilisant la 
conduite accompagnée et qui produit l'avis établi 
par le médecin, lors de la visite médicale 
préalable en application de l'article R. 221-19 du 
code de la route, ainsi que l'avis du délégué à 

Ces aménagements doivent être effectués au 
plus tard dans les 12 mois suivant la notification 
de la décision d’attribution (

 

 

 

 

Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des 
transports réguliers, fréquents ou correspondant 

CASF Art D.245-

Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés 
au transport qui résulteraient d'un non
la date de la demande, des obligations mises à la 
charge des autorités compétentes pour 
l'organisation du transport public afin de mettre à 
disposition des personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite des m
transport adaptés en cas d'impossibilité technique 
avérée de mise en accessibilité des réseaux 
existants. (CASF Art D.245
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Les travaux doivent débuter dans les 12 mois qui 
suivent la notification de la décision d’attribution 
de la Commission des Droits et de l’Autonomie, et 
être achevés au cours des 3 ans suivant cette 
notification. Le bénéficiaire transmet ensuite au 
Président de la CTG, à l’issue des travaux, les 
factures et le descriptif correspondant (CASF 

es surcoûts liés au transport de la personne 
D.245-18) 

Ces aménagements doivent être effectués au 
plus tard dans les 12 mois suivant la notification 
de la décision d’attribution (CASF Art D.245-19) 

Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés 
qui résulteraient d'un non-respect, à 

la date de la demande, des obligations mises à la 
charge des autorités compétentes pour 
l'organisation du transport public afin de mettre à 
disposition des personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite des moyens de 
transport adaptés en cas d'impossibilité technique 
avérée de mise en accessibilité des réseaux 

D.245-22) 
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d. les aides spécifiques et exceptionnelles

Les aides spécifiques 

Sont susceptibles d'être prises en compte comme 
charges spécifiques 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.  

Les aides exceptionnelles 

Sont susceptibles d'être prises en compte comme 
charges exceptionnelles 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
(CASF Art D.245-23). 

e. Les aides animalières 

Ne peuvent être prises en compte au titre de cet 
élément que les aides animalières qui concourent 
à maintenir ou améliorer l’autonomie de la 
personne handicapée.  

III 3.1.4 La procédure d'attribution de la prestation

La prestation de compensation est accordée par 
la CCDAPH créée au sein de la MDPH. Elle est 
ensuite versée par la CTG, dans des conditions 
identiques sur l'ensemble du territoire national.

Le dépôt de la demande  

La personne handicapée, ou son représentant 
légal, doit effectuer sa demande de prestation de 
compensation auprès de la MDPH à l'aide d'un 
dossier spécifique (dossier Cerfa 15692*01). La 
demande doit être accompagnée des pièce
justifiant notamment de l'identité de l'intéressé et 
de son domicile ainsi que d'un certificat médical 
de moins d’un an, le cas échéant, des éléments 
d'un projet de vie. 

La personne handicapée ayant un droit ouvert à 
la PCH peut adresser à la MDPH le for
simplifié de demande de la PCH parentalité.
  

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
186 

es aides spécifiques et exceptionnelles 

Sont susceptibles d'être prises en compte comme 
charges spécifiques 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 

En pratique, elles peuvent correspondre à des 
produits ou prestations par ailleurs 
remboursables par la sécurité sociale 
(réparations d’audioprothèses et de fauteuils 
roulants, nutriments pour supplémentation ora
ou non remboursables (protections absorbantes 
pour incontinence, bavoirs jetables, …) (
D.245-23)

Sont susceptibles d'être prises en compte comme 
charges exceptionnelles les dépenses 
ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas 
droit à une prise en charge au titre d'un des 

e la prestation de compensation 

 

 

 

uvent être prises en compte au titre de cet 
élément que les aides animalières qui concourent 
à maintenir ou améliorer l’autonomie de la 

Les charges correspondantes à un chien guide 
d’aveugle ne sont prises en compte que si le 
chien a été éduqué dans une structure labellisée 
et par des éducateurs spécialisés. (
D.245-24). 

III 3.1.4 La procédure d'attribution de la prestation 

La prestation de compensation est accordée par 
la CCDAPH créée au sein de la MDPH. Elle est 

, dans des conditions 
identiques sur l'ensemble du territoire national. 

 

 

La personne handicapée, ou son représentant 
légal, doit effectuer sa demande de prestation de 
compensation auprès de la MDPH à l'aide d'un 
dossier spécifique (dossier Cerfa 15692*01). La 
demande doit être accompagnée des pièces 
justifiant notamment de l'identité de l'intéressé et 
de son domicile ainsi que d'un certificat médical 
de moins d’un an, le cas échéant, des éléments 

La personne handicapée ayant un droit ouvert à 
la PCH peut adresser à la MDPH le formulaire 
simplifié de demande de la PCH parentalité. 

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la 
MDPH demande en outre, les pièces justificatives 
complémentaires nécessaires à l'évaluation des 
droits du demandeur. 

Après le dépôt de la demande, l'équipe
pluridisciplinaire évalue les besoins de 
compensation de la personne handicapée. (
Art D.245-25 et suivants, et R 141
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En pratique, elles peuvent correspondre à des 
produits ou prestations par ailleurs 
remboursables par la sécurité sociale 
(réparations d’audioprothèses et de fauteuils 
roulants, nutriments pour supplémentation orale) 
ou non remboursables (protections absorbantes 
pour incontinence, bavoirs jetables, …) (CASF Art 

Les charges correspondantes à un chien guide 
d’aveugle ne sont prises en compte que si le 

été éduqué dans une structure labellisée 
et par des éducateurs spécialisés. (CASF Art 

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la 
MDPH demande en outre, les pièces justificatives 
complémentaires nécessaires à l'évaluation des 

Après le dépôt de la demande, l'équipe 
pluridisciplinaire évalue les besoins de 
compensation de la personne handicapée. (CASF 

25 et suivants, et R 141-26). 
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L’instruction de la demande 

L'instruction de la demande comporte l'évaluation 
des besoins de compensation du demandeur et 
l'établissement d'un plan personnalisé de 
compensation réalisé par l'équipe 
pluridisciplinaire. 

a .l'évaluation des besoins de compensation

Les besoins de compensation sont appréciés de 
manière personnalisée quel que soit l'élément de 
la prestation de compensation demandé. 

b. le plan personnalisé de compensation

Il est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au 
terme d'un dialogue avec la personne handicapée 
ou son représentant légal relatif à son projet de 
vie. Il comprend des propositions de mesures de 
toute nature, notamment concernant les droits ou 
prestations (CASF Art D.245-27). 

● pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, 
le plan personnalisé de compensation précise le 
nombre d'heures proposé au titre des actes 
essentiels, de la surveillance, des frais 
supplémentaires liés à l'exercice d'une activité 
professionnelle ou d'une fonction élective, en les 
répartissant selon le statut de l'aidant.

c. la décision d'attribution de la prestation

La CDAPH prend sa décision au vu du plan 
personnalisé de compensation. 

d. le contenu de la décision d'attribution

Les décisions de la CDAPH indiquent pour 
chacun des éléments de la prestation de 
compensation attribués (CASF Art D.245
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L'instruction de la demande comporte l'évaluation 
compensation du demandeur et 

l'établissement d'un plan personnalisé de 

 

 

 

'évaluation des besoins de compensation 

Les besoins de compensation sont appréciés de 
manière personnalisée quel que soit l'élément de 
la prestation de compensation demandé.  

L'évaluation s'effectue sur la base du projet de vie 
de la personne handicapée d'une part, et du 
référentiel pour l'accès
compensation d'autre part.

e plan personnalisé de compensation 

Il est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au 
terme d'un dialogue avec la personne handicapée 

ésentant légal relatif à son projet de 
vie. Il comprend des propositions de mesures de 

rnant les droits ou 

l'évaluation des besoins d'aides humaines, 
le plan personnalisé de compensation précise le 
nombre d'heures proposé au titre des actes 
essentiels, de la surveillance, des frais 
supplémentaires liés à l'exercice d'une activité 

ion élective, en les 
répartissant selon le statut de l'aidant. 

● le plan personnalisé de compensation doit 
intégrer les aides techniques préconisées.

Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du 
logement et du véhicule, l'équipe pluridisciplinaire 
fournit une description de
préconise (CASF Art D.245

 

 

 

 

a décision d'attribution de la prestation 

La CDAPH prend sa décision au vu du plan 

e contenu de la décision d'attribution 

Les décisions de la CDAPH indiquent pour 
chacun des éléments de la prestation de 

CASF Art D.245-31) : 

● la nature des dépenses pour lesquelles chaque 
élément est affecté, en précisant, pour l'élément 
lié à un besoin d'aides humaines, la répartition 
des heures selon le statut de l'aidant

● la durée d'attribution de la prestation 

● le montant total attribué, sauf p
« aide humaine »  

● le montant mensuel att

● les modalités de verseme
bénéficiaire 
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L'évaluation s'effectue sur la base du projet de vie 
de la personne handicapée d'une part, et du 
référentiel pour l'accès à la prestation de 
compensation d'autre part. 

e plan personnalisé de compensation doit 
intégrer les aides techniques préconisées. 

Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du 
logement et du véhicule, l'équipe pluridisciplinaire 

une description des adaptations qu'elle 
D.245-14-22) 

ses pour lesquelles chaque 
élément est affecté, en précisant, pour l'élément 
lié à un besoin d'aides humaines, la répartition 

es selon le statut de l'aidant  

d'attribution de la prestation  

e montant total attribué, sauf pour l'élément 

e montant mensuel attribué   

es modalités de versement choisies par le 
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III 3.1.5 Conséquences de la décision d’attribution

La notification de la décision 

La décision expresse doit être motivée et rendue 
au nom de la MDPH. 

Elle est ensuite notifiée par le président de la 
CDAPH aux intéressés (ou à leurs représentants 
légaux), et aux organismes concernés.

La date d’effet du droit 

En principe, les droits sont ouverts à compter du 
1er jour du mois de dépôt de la demande. (
Art D.245-34) 

Pour les demandes faites en application du droit 
d’option avec le complément d’allocation 
éducation de l’enfant handicapé par le 
bénéficiaire d'un complément de l'allocation 
prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité 
sociale, la date d'attribution de la prestation de 
compensation est fixée par la commission des 
droits et de l'autonomie pour les Personnes en 
situation de handicap : 

 

 

 

 

 

 

 

III 3.1.6 Les durées maximales d'attribution

Lorsque la prestation doit faire l'objet d'un 
versement mensuel, celle-ci est attribuée pour 
une durée déterminée, inférieure ou égale à dix 
ans pour chacun des éléments mentionnés à 
l’article L.245-3 du CASF. (CASF Art 

Par dérogation, peuvent être accordée sans 
limitation de la durée la PCH pour : 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
188 

III 3.1.5 Conséquences de la décision d’attribution 

La décision expresse doit être motivée et rendue 

Elle est ensuite notifiée par le président de la 
CDAPH aux intéressés (ou à leurs représentants 
légaux), et aux organismes concernés. 

Au vu de cette décision,
Collectivité Territoriale de Guyane notifie les 
montants versés à la personne handicapée.

En principe, les droits sont ouverts à compter du 
mois de dépôt de la demande. (CASF 

Pour les demandes faites en application du droit 
d’option avec le complément d’allocation 
éducation de l’enfant handicapé par le 
bénéficiaire d'un complément de l'allocation 

code de la sécurité 
sociale, la date d'attribution de la prestation de 
compensation est fixée par la commission des 
droits et de l'autonomie pour les Personnes en 

1° Au premier jour qui suit la date d'échéance
droit de cette allocation 

2° Lorsque la demande est faite en cas 
d'évolution du handicap de la personne ou des 
facteurs ayant déterminé les charges prises en 
compte : 

● au premier jour du mois de la décision de la 
commission 

● à une date comprise entre le premier 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.

En cas d'interruption de l'aide décidée en 
application du CASF Art 
effet à compter de la date à laquelle la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes en situation de handicap a statué.

I 3.1.6 Les durées maximales d'attribution 

Lorsque la prestation doit faire l'objet d'un 
ci est attribuée pour 

une durée déterminée, inférieure ou égale à dix 
ans pour chacun des éléments mentionnés à 

Art D.245-33) 

Par dérogation, peuvent être accordée sans 

1° Les charges liées à un besoin d’aide humaine, 
lorsque pour l’application des conditions 
mentionnées au 1 de la section 5 du ch
l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la 
personne ne sont pas susceptible d’évolution 
favorable. 

2° Les charges liées aux éléments mentionnés au 
2° à 5 du CASF Art 
handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement.  
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Au vu de cette décision, le Président de la 
Collectivité Territoriale de Guyane notifie les 
montants versés à la personne handicapée. 

1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du 
te allocation  

2° Lorsque la demande est faite en cas 
d'évolution du handicap de la personne ou des 
facteurs ayant déterminé les charges prises en 

u premier jour du mois de la décision de la 

une date comprise entre le premier 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. 

En cas d'interruption de l'aide décidée en 
Art R. 245-71, celle-ci prend 

effet à compter de la date à laquelle la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes en situation de handicap a statué. 

1° Les charges liées à un besoin d’aide humaine, 
lorsque pour l’application des conditions 
mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de 

5, les difficultés présentées par la 
personne ne sont pas susceptible d’évolution 

2° Les charges liées aux éléments mentionnés au 
Art L.245-3 du lorsque le 

handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
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En cas de versements ponctuels : 

1° Le total des versements correspondant à 
l'élément 1 de la prestation de compens
peut excéder deux mois de prestation. 

A l'issue de cette période, le versement reprend 
dans les conditions mentionnées à Art

Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le 
besoin d'un versement ponctuel auprès du 
président de la CTG 
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1° Le total des versements correspondant à 
l'élément 1 de la prestation de compensation ne 
peut excéder deux mois de prestation.  

A l'issue de cette période, le versement reprend 
entionnées à Art R. 245-61.  

Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le 
besoin d'un versement ponctuel auprès du 

2° Le total des versements correspondant aux 
éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser 
le montant maximum prévu à Art
une période ne dépassant pas la duré
du présent article 
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2° Le total des versements correspondant aux 
éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser 

mum prévu à Art R. 245-37 sur 
une période ne dépassant pas la durée fixée au I 
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III 3.1.7 Les taux de prise en charge 

En fonction du calcul des ressources des 
intéressés, le Président de la CTG
taux de prise en charge fixé par arrêté.

 

 

 

 

 

Les ressources prises en compte 

Les ressources prises en compte pour la 
détermination du taux de prise en charge sont 
celles perçues au cours de l'année civile 
précédant celle de la demande. (CASF
45) 

Les ressources exclues 

Sont exclus des ressources retenues pour la 
détermination du taux de prise en charge (CASF 
Art R.245-45 à R.245-48) : 

Les revenus d'activité professionnelle de 
l'intéressé ; 

● les indemnités temporaires, prestations et 
rentes viagères servies aux victimes 
du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 
8° de l'article 81du code général des impôts

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

● les revenus de remplacement suivants :

1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant 
d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel  

2° Allocations versées aux travailleurs privés 
d'emploi en application du livre III du code du 
travail  

3° Allocations de cessation anticipée d'activité 
prévue à l'article 41 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 1999  

4° Indemnités de maladie, maternité, accident du 
travail, maladies professionnelles versées en 
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En fonction du calcul des ressources des 
CTG applique un 

taux de prise en charge fixé par arrêté. 

Ainsi, les taux maximaux de prise en charge de la 
compensation du handicap sont fixés à :

● 100 % si les ressources de la personne 
handicapée prises en compte sont inférieures ou 
égales à deux fois le montant annuel de la 
majoration pour tierce personne

● 80 % si les ressources de la personne 
handicapée sont supérieures
montant annuel de la majoration pour tierce 
personne 

 

Les ressources prises en compte pour la 
détermination du taux de prise en charge sont 

rçues au cours de l'année civile 
CASF Art R.245-

 

 

 

Sont exclus des ressources retenues pour la 
détermination du taux de prise en charge (CASF 

Les revenus d'activité professionnelle de 

● les indemnités temporaires, prestations et 
rentes viagères servies aux victimes d'accidents 
du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 
8° de l'article 81du code général des impôts 

● les indemnités temporaires, prestations et 
rentes viagères servies aux victimes d'accidents 

mplacement suivants : 

1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant 
d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel   

2° Allocations versées aux travailleurs privés 
d'emploi en application du livre III du code du 

ion anticipée d'activité 
prévue à l'article 41 de la loi de financement de la 

4° Indemnités de maladie, maternité, accident du 
travail, maladies professionnelles versées en 

application des livres III, IV et VII du code de la 
sécurité sociale  

5° Prestation compensatoire mentionnée à 
l'article 270 du code civil 

6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373
2-2du code civil  

7° Bourses d'étudiant 

● les revenus d'activité du conjoint, du concubin, 
de la personne avec qui l'inté
pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, 
vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide 
effective, de ses parents même lorsque 
l'intéressé est domicilié chez eux 

● les rentes viagères mentionnées au 2° du I de 
l'article 199 septies du code général des impôts, 
lorsqu'elles ont été constituées par la personne 
handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par 
ses parents ou son représentant légal, ses 
grands-parents, ses frères et sœurs ou ses 
enfants  
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Ainsi, les taux maximaux de prise en charge de la 
handicap sont fixés à : 

100 % si les ressources de la personne 
handicapée prises en compte sont inférieures ou 
égales à deux fois le montant annuel de la 
majoration pour tierce personne 

80 % si les ressources de la personne 
handicapée sont supérieures à deux fois le 
montant annuel de la majoration pour tierce 

application des livres III, IV et VII du code de la 

5° Prestation compensatoire mentionnée à 
l'article 270 du code civil  

6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-

● les revenus d'activité du conjoint, du concubin, 
de la personne avec qui l'intéressé a conclu un 
pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, 
vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide 
effective, de ses parents même lorsque 
l'intéressé est domicilié chez eux  

ères mentionnées au 2° du I de 
septies du code général des impôts, 

lorsqu'elles ont été constituées par la personne 
même ou, en sa faveur, par 

ses parents ou son représentant légal, ses 
parents, ses frères et sœurs ou ses 
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 ● certaines prestations sociales à objet 
spécialisé suivant : 

1° Prestations familiales et prestations du livre V 
du code de la sécurité sociale ; 

2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II
livre VIII du code de la sécurité sociale 

3° Allocations de logement et aides 
personnalisées au logement mentionnées à 
l'article L. 821-1 du code de la construction et de 
l'habitation  

4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du 
livre II du code de l'action sociale et des familles ;
 
III 3.1.8 Le versement de la prestation de compensation

La prestation de compensation est versée en 
nature ou en espèces selon le choix de son 
bénéficiaire.  

Les modalités du versement 

Au vu de la décision de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes en situation de 
handicap, le Président de la CTG applique le taux 
de prise en charge puis notifie les montants qui 
sont versés à la personne handicapée et le cas 
échéant à son responsable légal ou au service 
mandataire de cette personne en ce qui concerne 
l'élément « aide humaine » de la prestation de 
compensation. 

La prestation de compensation est en principe 
versée mensuellement par le Président de la 
CTG. 

Toutefois, lorsqu'elle est attribuée pour un besoin 
d'aide technique, d'aménagement du logement ou 
de voiture, d'aide animalière ou pour des charges 
spécifiques liées au handicap, la décision 
attributive de la prestation peut spécifier, à la 
demande de la personne handicapée
représentant légal, que ces éléments donneront 
lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Leur 
nombre est toutefois limité à trois.  (
R.245-65) 
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à objet 

1° Prestations familiales et prestations du livre V 

2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du 
livre VIII du code de la sécurité sociale  

personnalisées au logement mentionnées à 
1 du code de la construction et de 

4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du 
de de l'action sociale et des familles ; 

5° Primes de déménagement 

6° Rente ou indemnité en capital pour la victime 
ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du 
code de la sécurité sociale 

7° Prestations en nature au titre de l'assurance 
maladie, maternité, accident du travail et décès 

8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841
1du code de la sécurité sociale.

● les primes liées aux performances versées par 
l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés 
aux jeux paralympiques

III 3.1.8 Le versement de la prestation de compensation 

La prestation de compensation est versée en 
nature ou en espèces selon le choix de son 

Dans le premier cas, l'aide est 
apportée à la personne handicapée (aide à 
domicile par exemple) ; dans le second, la 
somme est directement versée et sert au 
financement de l'aide. 

Au vu de la décision de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes en situation de 

applique le taux 
de prise en charge puis notifie les montants qui 
sont versés à la personne handicapée et le cas 

responsable légal ou au service 
mandataire de cette personne en ce qui concerne 

» de la prestation de 

La prestation de compensation est en principe 
versée mensuellement par le Président de la 

lle est attribuée pour un besoin 
d'aide technique, d'aménagement du logement ou 
de voiture, d'aide animalière ou pour des charges 
spécifiques liées au handicap, la décision 
attributive de la prestation peut spécifier, à la 
demande de la personne handicapée ou de son 
représentant légal, que ces éléments donneront 
lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Leur 
nombre est toutefois limité à trois.  (CASF Art 

Ces versements ponctuels, qui ne peuvent 
concerner des besoins d'aides humaines, sont 
effectués sur présentation de factures.
Exceptionnellement, lorsque le bénéficiaire a fait 
le choix de versements ponctuels pour 
l'aménagement de son logement ou de son 
véhicule, une partie du montant de la prestation 
correspondant à 30 % du montant total acco
ce titre, peut être versée, à sa demande, sur 
présentation du devis, à compter du début de ces 
travaux d'aménagement. 

Le reste de la somme est versé sur présentation 
de factures au président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane après vérificati
conformité de celles
accompagnant le plan personnalisé de 
compensation prévu à l'article L. 245
R.245-67) 
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5° Primes de déménagement  

6° Rente ou indemnité en capital pour la victime 
ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du 
code de la sécurité sociale  

7° Prestations en nature au titre de l'assurance 
ité, accident du travail et décès  

8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-
1du code de la sécurité sociale. 

● les primes liées aux performances versées par 
l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés 
aux jeux paralympiques 

Dans le premier cas, l'aide est directement 
apportée à la personne handicapée (aide à 
domicile par exemple) ; dans le second, la 
somme est directement versée et sert au 

Ces versements ponctuels, qui ne peuvent 
concerner des besoins d'aides humaines, sont 

ctués sur présentation de factures. 
Exceptionnellement, lorsque le bénéficiaire a fait 
le choix de versements ponctuels pour 
l'aménagement de son logement ou de son 
véhicule, une partie du montant de la prestation 
correspondant à 30 % du montant total accordé à 
ce titre, peut être versée, à sa demande, sur 
présentation du devis, à compter du début de ces 
travaux d'aménagement.  

Le reste de la somme est versé sur présentation 
de factures au président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane après vérification de la 
conformité de celles-ci avec le descriptif 
accompagnant le plan personnalisé de 

l'article L. 245-2 (CASF Art 
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En cas de modification des tarifs de l'élément lié à 
un besoin d'aides humaines ou en cas de 
modification du statut du ou des aidants, le 
président de la CTG procède à un nouveau calcul 
du montant de la prestation avec effet à compter 
du mois où cette modification est intervenue. 
(CASF Art R.245-63) 

III 3.1.9 Les obligations du bénéficiaire

Information sur les modifications de sa situation

L’allocataire de la prestation de compensation 
informe la CDAPH et le président de la CTG
toute modification de sa situation de nature à 
affecter ses droits (CASF Art D.245-50)

La déclaration des salariés 
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs 
salariés, y compris un membre de sa famille, il 
déclare au Président de la CTG l'identité et le 
statut du ou des salariés à la rémunération 
desquels la prestation est utilisée, le lien de 
parenté éventuel avec le ou les salariés, le 
montant des sommes versées à chaque salarié 
ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire 
auquel il fait appel. 

Lorsqu'il choisit de faire appel, comme 
mandataire de l'élément aides humaines, à un 
organisme mandataire agréé ou à un CCAS, il le 
déclare au Président de la CTG. 

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant 
familial qu'il dédommage, il déclare au Président 
de la CTG l'identité et le lien de parenté de celui
ci. 

La conservation des justificatifs 

Le bénéficiaire de la prestation de compensation 
conserve pendant deux ans les justificatifs des 
dépenses auxquelles la prestation de 
compensation est affectée (CASF Art 
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En cas de modification des tarifs de l'élément lié à 
aines ou en cas de 

modification du statut du ou des aidants, le 
président de la CTG procède à un nouveau calcul 
du montant de la prestation avec effet à compter 
du mois où cette modification est intervenue. 

Lorsque le président de la 
application de l'article L. 245
l'élément de la prestation relevant de l’aide 
humaine à une personne physique ou morale ou 
à un organisme, la décision de ne plus verser 
directement cet élément de la prestation à la 
personne handicapée lui est notifiée au moins un 
mois avant sa mise en œuvre (CASF R.245
suivant 

III 3.1.9 Les obligations du bénéficiaire 

Information sur les modifications de sa situation 

L’allocataire de la prestation de compensation 
de la CTG de 

toute modification de sa situation de nature à 
50). 

 

 

 

Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs 
salariés, y compris un membre de sa famille, il 

l'identité et le 
statut du ou des salariés à la rémunération 
desquels la prestation est utilisée, le lien de 
parenté éventuel avec le ou les salariés, le 
montant des sommes versées à chaque salarié 
ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire 

Lorsqu'il choisit de faire appel, comme 
mandataire de l'élément aides humaines, à un 
organisme mandataire agréé ou à un CCAS, il le 

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant 
éclare au Président 

l'identité et le lien de parenté de celui-

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service 
prestataire d'aide à domicile, il déclare au 
Président de la CTG 
intervient auprès de lui ainsi que le mo
sommes qu'il lui verse. 

Dans le cas où la prestation de compensation est 
attribuée en application du droit d’option avec le 
complément d’allocation éducation de l’enfant 
handicapé, le bénéficiaire informe le Président du 
Collectivité Territoriale de Guyane, des modalités 
du droit de visite ou de la résidence en alternance 
et transmet le compromis mentionné à l'article D. 
245-26 du CASF, lorsqu'il y a séparation des 
parents. Il l'informe également de la date à 
laquelle l'enfant est admis dans un ét
mentionné au 2° du CASF
51 

Le bénéficiaire de la prestation de compensation 
conserve pendant deux ans les justificatifs des 

nses auxquelles la prestation de 
Art D.245-52). 
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Lorsque le président de la CTG décide, en 
application de l'article L. 245-8, de verser 
l'élément de la prestation relevant de l’aide 
humaine à une personne physique ou morale ou 
à un organisme, la décision de ne plus verser 
directement cet élément de la prestation à la 

icapée lui est notifiée au moins un 
mois avant sa mise en œuvre (CASF R.245-64 et 

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service 
prestataire d'aide à domicile, il déclare au 

 le service prestataire qui 
intervient auprès de lui ainsi que le montant des 

 

Dans le cas où la prestation de compensation est 
attribuée en application du droit d’option avec le 
complément d’allocation éducation de l’enfant 
handicapé, le bénéficiaire informe le Président du 

de Guyane, des modalités 
du droit de visite ou de la résidence en alternance 
et transmet le compromis mentionné à l'article D. 

26 du CASF, lorsqu'il y a séparation des 
parents. Il l'informe également de la date à 
laquelle l'enfant est admis dans un établissement 

CASF Art L. 312-1 et D.245-
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La transmission des factures correspondant aux dépenses d’aménagement

S'agissant des dépenses d'aménagement du 
logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la 
prestation de compensation transmet au 
Président de la CTG, à l'issue de ces travaux 
d'aménagement, les factures et le descriptif 
correspondant (CASF Art D.245-53). 

III 3.1.10 Le contrôle de l'utilisation de l'aide

Le service de la prestation de compensation peut 
être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, 
au regard du plan personnalisé de compensation
que son bénéficiaire n'a pas consacré cette 
prestation à la compensation des charges pour 
lesquelles elle lui a été attribuée.  

L’organisation du contrôle par le Président du Collectivité Territoriale de Guyane

Le Président de la CTG organise le contrôle de 
l'utilisation de la prestation à la compensation des 
charges pour lesquelles elle a été attribuée au 
bénéficiaire. 

Un contrôle sur pièces ou sur place à tout moment

Le Président de la CTG peut à tout moment 
procéder ou faire procéder à un contrôle sur 
place ou sur pièces en vue de vérifier si les 
conditions d'attribution de la prestation de 
compensation sont ou restent réunies ou si le 
bénéficiaire de cette prestation a consacré cette 
prestation à la compensation des charges pour 
lesquelles elle lui a été attribuée.  

La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du 
logement ou du véhicule 

Pour la vérification du respect des conditions 
d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du 
logement ou du véhicule, les travaux réalisés 
doivent être conformes au plan de compensation. 

La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières
Pour la vérification du respect des conditions 
d'attribution de l'élément lié aux aides 
animalières, le Président de la CTG
moment s'adresser au centre de formation du 
chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des 
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La transmission des factures correspondant aux dépenses d’aménagement

des dépenses d'aménagement du 
logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la 
prestation de compensation transmet au 

, à l'issue de ces travaux 
d'aménagement, les factures et le descriptif 

 

 

 

 

 

III 3.1.10 Le contrôle de l'utilisation de l'aide 

Le service de la prestation de compensation peut 
être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, 
au regard du plan personnalisé de compensation, 
que son bénéficiaire n'a pas consacré cette 
prestation à la compensation des charges pour 

Il appartient, le cas échéant, à la 
une action en recouvrement des sommes 
indûment utilisées (CASF 

 

 

L’organisation du contrôle par le Président du Collectivité Territoriale de Guyane

organise le contrôle de 
l'utilisation de la prestation à la compensation des 

lesquelles elle a été attribuée au 

(CASF Art D.245-57) 

 

Un contrôle sur pièces ou sur place à tout moment 

peut à tout moment 
procéder ou faire procéder à un contrôle sur 
place ou sur pièces en vue de vérifier si les 
conditions d'attribution de la prestation de 
compensation sont ou restent réunies ou si le 
bénéficiaire de cette prestation a consacré cette 

tation à la compensation des charges pour 

(CASF Art D.245-58) 

 

 

 

 

 

La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du 

Pour la vérification du respect des conditions 
d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du 
logement ou du véhicule, les travaux réalisés 

mes au plan de compensation.  

Le Président de la CTG
contrôle sur place ou sur pièces
D.245-60). 

La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières
Pour la vérification du respect des conditions 
d'attribution de l'élément lié aux aides 

de la CTG peut à tout 
moment s'adresser au centre de formation du 
chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des 

renseignements sur la
animalière. 

(CASF Art D.245-59) 
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La transmission des factures correspondant aux dépenses d’aménagement 

Il appartient, le cas échéant, à la CTG d'intenter 
une action en recouvrement des sommes 

CASF L.245-5). 

L’organisation du contrôle par le Président du Collectivité Territoriale de Guyane 

La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du 

de la CTG peut faire procéder à tout 
contrôle sur place ou sur pièces (CASF Art 

La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières 
renseignements sur la situation de l'aide 
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III 3.1.11 La suspension ou l'interruption du versement

Lorsque le Président de la CTG 
interrompt le versement de la prestation de 
compensation ou d’un ou plusieurs de ses 
éléments ou demande de la récupération de 
l’indu en application CASF R.245-70, il en informe 
la CDAPH. (CASF Art R.245-69). 

Le versement de la prestation de co
ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être 
suspendu par le Président de la CTG
manquement du bénéficiaire à ses obligations 
déclaratives, après que l'intéressé a été mis en 
mesure de faire connaître ses observations.

La suspension prend fin dès que le bénéficiaire 
justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses 
obligations déclaratives.  

III 3.1.12 La récupération des indus 

Tout paiement indu est récupéré en priorité par 
retenue sur les versements ultérieurs de la 
prestation de compensation. A défaut, le 
recouvrement de cet indu est poursuivi comme en 
matière de contributions directes, par le 
comptable du Trésor Public. 

III 3.1.13 La procédure d’urgence 

La personne handicapée peut demander à 
bénéficier de la prestation d’urgence.

La situation est considérée comme urgente 
lorsque les délais d’instruction et ceux 
nécessaires à la décision de la CDPAH risquent 
de compromettre le maintien ou le retour à 
domicile en fonction du besoin de l’aide de la 
personne ou le maintien dans l’emploi ou lorsque
la personne handicapée doit supporter des frais 
conséquents immédiats qui ne peuvent être 
différés. 

L’intéressé ou son représentant légal effectue 
cette demande sur papier libre auprès de la 
MDPH de son territoire, qui invite l’intéressé à 
constituer, sans délai, une demande de PCH 
classique. 
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III 3.1.11 La suspension ou l'interruption du versement 

 suspend ou 
interrompt le versement de la prestation de 
compensation ou d’un ou plusieurs de ses 
éléments ou demande de la récupération de 

, il en informe 

Le versement de la prestation de compensation 
ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être 

de la CTG en cas de 
manquement du bénéficiaire à ses obligations 
déclaratives, après que l'intéressé a été mis en 
mesure de faire connaître ses observations. 

prend fin dès que le bénéficiaire 
justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses 

Les sommes correspondantes aux droits acquis 
pendant la période de suspension lui sont alors 
versées. (CASF R.245-70

Lorsqu'il estime que la per
cesse de remplir les conditions au vu desquelles 
le bénéfice de la prestation de compensation lui a 
été attribué, le Président 
CDAPH aux fins de réexamen du droit à la 
prestation et lui transmet toutes informations 
portées à sa connaissance relative à 
l'établissement des droits de l'intéressé à cette 
prestation. La commission statue sans délai 
(CASF Art R.245-71). 

 

 

Tout paiement indu est récupéré en priorité par 
retenue sur les versements ultérieurs de la 
prestation de compensation. A défaut, le 

est poursuivi comme en 
matière de contributions directes, par le 

Cette action en recouvrement se prescrit par 
deux ans, sauf en cas de f
déclaration (CASF Art R.245
dernier cas, le délai de presc
ans (CASF Art L.232
L.241.7). 

La personne handicapée peut demander à 
bénéficier de la prestation d’urgence. 

est considérée comme urgente 
lorsque les délais d’instruction et ceux 
nécessaires à la décision de la CDPAH risquent 
de compromettre le maintien ou le retour à 
domicile en fonction du besoin de l’aide de la 
personne ou le maintien dans l’emploi ou lorsque 
la personne handicapée doit supporter des frais 
conséquents immédiats qui ne peuvent être 

L’intéressé ou son représentant légal effectue 
cette demande sur papier libre auprès de la 
MDPH de son territoire, qui invite l’intéressé à 

s délai, une demande de PCH 

La requête doit : 

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

● préciser les éléments permettant de justifier 
cette urgence 

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

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

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

● à tout moment de l’instruction de sa demande 
de prestation de compensation.
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Les sommes correspondantes aux droits acquis 
pendant la période de suspension lui sont alors 

70) 

Lorsqu'il estime que la personne handicapée 
cesse de remplir les conditions au vu desquelles 
le bénéfice de la prestation de compensation lui a 

Président de la CTG saisit la 
aux fins de réexamen du droit à la 

prestation et lui transmet toutes informations 
portées à sa connaissance relative à 
l'établissement des droits de l'intéressé à cette 
prestation. La commission statue sans délai 

Cette action en recouvrement se prescrit par 
deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse 

Art R.245-72 du) dans ce 
dernier cas, le délai de prescription est de cinq 

2-25, L.245-8 et ancien 

Préciser la nature des aides pour lesquelles la 
PCH est demandée en urgence et le montant 

réciser les éléments permettant de justifier 

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

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

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

tout moment de l’instruction de sa demande 
de prestation de compensation. 
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La MDPH, par l’équipe pluridisciplinaire, décide 
de l’urgence attestée ou non et transmet l’avis 
favorable, sans délai, au Président de la 

Le Président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane statue en urgence dans un délai de 15 
jours ouvrés, en arrêtant le montant provisoire de 
la prestation et en fixant la date d’ouverture des 
droits (CASF Art L.245-2 et R.245-36

III 3.2 La prestation de compensation en établissement

Les dispositions de la Prestation de 
Compensation à domicile s'appliquent aux 
personnes en situation de handicap hébergées 
ou accompagnées dans un établissement social 
on médico-social ou hospitalisées dans un 
établissement de santé ou à domicile
D. 245-73). 

L’attribution de l’aide humaine en établissement

La réduction du montant de l’aide humaine :

En cas d'hospitalisation dans un établissement de 
santé ou d'hébergement dans un établissement 
social ou médico-social, donnant lieu à une prise 
en charge par l'assurance maladie ou par l'aide 
sociale à l’autonomie, intervenant en cours de 
droit à la prestation de compensation, le 

La date d’effet de la réduction du montant :

Cette réduction intervient au-delà de quarante
cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante 
jours lorsque la personne handicapée est dans 
l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides 
à domicile.  

L’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption d’h
d’hébergement : 

Lorsque la personne handicapée est hospitalisée 
dans un établissement de santé ou hébergée 
dans un établissement social ou médico
moment de la demande de prestation de 
compensation, la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes en situation de 
handicap décide de l'attribution de l’aide humaine 
pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation 
ou de l'hébergement et fixe le montant journalier 
correspondant. 
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La MDPH, par l’équipe pluridisciplinaire, décide 
de l’urgence attestée ou non et transmet l’avis 
favorable, sans délai, au Président de la CTG. 

Président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane statue en urgence dans un délai de 15 
jours ouvrés, en arrêtant le montant provisoire de 

a date d’ouverture des 
36). 

Après l’ouverture du droi
devra émettre une décision d’attribution dans un 
délai de deux mois en déterminant le montant 
définitif de la PCH. 

Il est à préciser que la décision formulée par la 
commission n’est pas liée par la décision 
provisoire émise par le Président de la 

La prestation de compensation en établissement 

dispositions de la Prestation de 
Compensation à domicile s'appliquent aux 
personnes en situation de handicap hébergées 
ou accompagnées dans un établissement social 

social ou hospitalisées dans un 
issement de santé ou à domicile (CASF Art 

Les modalités d’attribution de la prestation de 
compensation pour les personnes accueillies en 
établissement. 

 

 

L’attribution de l’aide humaine en établissement 

La réduction du montant de l’aide humaine : 

En cas d'hospitalisation dans un établissement de 
santé ou d'hébergement dans un établissement 

social, donnant lieu à une prise 
en charge par l'assurance maladie ou par l'aide 

t en cours de 
droit à la prestation de compensation, le 

versement de l’aide humaine est réduit à hauteur 
de 10 % du montant antérieurement versé dans 
les limites d'un montant minimum et d'un montant 
maximum fixés par arrêté du ministre chargé des 
personnes en situation de handicap.

La date d’effet de la réduction du montant : 

delà de quarante-
cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante 
jours lorsque la personne handicapée est dans 
l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides 

Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie n
mettant pas un terme à la prise en charge. Le 
versement intégral est rétabli pendant les 
périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de 
l’hébergement. 

L’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption d’h

Lorsque la personne handicapée est hospitalisée 
dans un établissement de santé ou hébergée 
dans un établissement social ou médico-social au 
moment de la demande de prestation de 

a commission des droits et de 
l'autonomie des personnes en situation de 
handicap décide de l'attribution de l’aide humaine 
pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation 
ou de l'hébergement et fixe le montant journalier 

Le montant journalier réduit servi pendant les 
périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est 
fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un 
montant journalier minimum et d'un montant 
journalier maximum fixés par arrêté du ministre 
chargé des personnes en situation de
(CASF Art D.245-74). 
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Après l’ouverture du droit en urgence, la CDAPH 
devra émettre une décision d’attribution dans un 
délai de deux mois en déterminant le montant 

Il est à préciser que la décision formulée par la 
commission n’est pas liée par la décision 
provisoire émise par le Président de la CTG. 

Les modalités d’attribution de la prestation de 
compensation pour les personnes accueillies en 

versement de l’aide humaine est réduit à hauteur 
de 10 % du montant antérieurement versé dans 
les limites d'un montant minimum et d'un montant 
maximum fixés par arrêté du ministre chargé des 

en situation de handicap. 

Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne 
mettant pas un terme à la prise en charge. Le 
versement intégral est rétabli pendant les 
périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de 

L’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption d’hospitalisation ou 

rnalier réduit servi pendant les 
périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est 
fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un 
montant journalier minimum et d'un montant 
journalier maximum fixés par arrêté du ministre 
chargé des personnes en situation de handicap 
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L’attribution des aides techniques en établissement

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé ou hébergée dans un 
établissement social ou médico-social financé par 
l'assurance maladie ou par l'aide sociale à 
l’hébergement, la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes en situation de 
handicap fixe le montant des aides techniques à 
partir des besoins que l'établissement ne couvre 
pas habituellement dans le cadre de ses mi
(CASF Art D.245-75). 

L’attribution des aides à l’aménagement du logement, du véhicule et
en établissement 

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé, hébergée dans un 
établissement social ou médico-social, 
prend en compte les frais d’aménagement du 
logement, du véhicule ou des surcoûts liés au 
transport exposés par les bénéficiaires de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et 
par les personnes qui séjournent au moins trente 
jours par an à leur domicile ou au domicile d'une 
personne que la loi vise comme une personne 
chez laquelle l’aménagement peut être pris en 
charge (CASF Art D.245-76). 

La possible majoration de l’aide pour les surcoûts liés au transport en 

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé, hébergée ou accueillie 
dans la journée dans un établissement ou service 
social ou médico-social et que la commission des 
droits et de l'autonomie constate la nécessité 
pour la personne handicapée, soit d'avoir recours 
à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer 
un déplacement aller-retour supérieur à 50 
kilomètres, le montant attribuable fixé en 
application CASF Art R. 245-37 du au titre de 
surcoûts liés aux transports est majoré dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé 
des personnes en situation de handicap.
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L’attribution des aides techniques en établissement 

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé ou hébergée dans un 

social financé par 
l'assurance maladie ou par l'aide sociale à 
l’hébergement, la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes en situation de 

des techniques à 
partir des besoins que l'établissement ne couvre 
pas habituellement dans le cadre de ses missions 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’attribution des aides à l’aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts 

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé, hébergée dans un 

social, la CDAPH 
prend en compte les frais d’aménagement du 
logement, du véhicule ou des surcoûts liés au 
transport exposés par les bénéficiaires de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et 
par les personnes qui séjournent au moins trente 

cile ou au domicile d'une 
personne que la loi vise comme une personne 
chez laquelle l’aménagement peut être pris en 

 

 
 

 

 

 

 

 

La possible majoration de l’aide pour les surcoûts liés au transport en établissement

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé, hébergée ou accueillie 
dans la journée dans un établissement ou service 

social et que la commission des 
droits et de l'autonomie constate la nécessité 
pour la personne handicapée, soit d'avoir recours 
à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer 

retour supérieur à 50 
ant attribuable fixé en 

37 du au titre de 
surcoûts liés aux transports est majoré dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé 
des personnes en situation de handicap. 

La CTG peut autoriser la 
exceptionnel et compte tenu de la longueur du 
trajet ou de l'importance des frais engagés en 
raison notamment de la lourdeur du handicap, un 
montant supérieur au montant attribuable 
mentionné au présent alinéa.

Le montant attribué au titr
transports est fixé après déduction des sommes 
versées correspondant à un droit de même 
nature ouvert au titre d’un régime de sécurité 
sociale (CASF Art R. 245
montants attribués au titre des divers éléments de 
la prestation de compensation sont déterminés 
dans la limite des frais supportés par la personne 
handicapée (CASF Art R. 245
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s surcoûts liés au transport 

établissement 

peut autoriser la CDAPH à fixer, à titre 
exceptionnel et compte tenu de la longueur du 
trajet ou de l'importance des frais engagés en 
raison notamment de la lourdeur du handicap, un 
montant supérieur au montant attribuable 
mentionné au présent alinéa. 

Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux 
transports est fixé après déduction des sommes 
versées correspondant à un droit de même 
nature ouvert au titre d’un régime de sécurité 

R. 245-40). De plus, les 
montants attribués au titre des divers éléments de 

prestation de compensation sont déterminés 
dans la limite des frais supportés par la personne 

R. 245-42). 
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Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu 
de résidence, permanent ou non, de la personne 
handicapée et l'établissement d'hospitalisation, 
d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté 
du ministre chargé des personnes en situation de 
handicap. 

Lorsque le transport est assuré par un tiers autre 
qu'une entreprise ou un organisme de transports, 

L’attribution des charges spécifiques ou exceptionnelles en établissement

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé ou hébergée dans un 
établissement social ou médico-social financé par 
l'assurance maladie ou par l'aide social. 

 

III 3.3 L’allocation compensatrice pour tierce personne 
(ACTP)- (ACFP) 

III 3.3.1 Définition de l’aide 

L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP) est destinée aux personnes 
de handicap devant faire face aux frais induits par 
le recours à une tierce personne pour réaliser les 
actes essentiels de la vie courante (par exemple : 
se laver, marcher, s'habiller).   

Elle peut également servir à prendre en charge 
les frais supplémentaires liés à l’exercice de la 
profession (ACFP). 

Ces allocations (ACTP et ACFP) ne sont plus 
attribuées depuis le 1er janvier 2006, date à 
laquelle elles ont été remplacées par la Prestation 
de compensation du handicap (PCH).

  

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
197 

Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu 
de résidence, permanent ou non, de la personne 

d'hospitalisation, 
d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté 
du ministre chargé des personnes en situation de 

Lorsque le transport est assuré par un tiers autre 
qu'une entreprise ou un organisme de transports, 

il est tenu compte de la dist
celui-ci pour aller chercher la personne 
handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou 
hébergée et pour regagner le point de départ 
après avoir raccompagné cette personne (
Art D. 245-77). 

ution des charges spécifiques ou exceptionnelles en établissement 

Lorsque, au moment de sa demande de 
prestation de compensation, la personne 
handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé ou hébergée dans un 

social financé par 
maladie ou par l'aide social.  

La commission des droits et de l'autonomie des 
personnes en situation de handicap fixe le 
montant des charges spécifiques ou 
exceptionnelles en prenant en compte 
charges spécifiques qui ne correspondent pas 
aux missions de l'établissement ou du service ou 
celles intervenant pendant les périodes 
d'interruption de l'hospitalisation ou de 
l'hébergement (CASF Art 

allocation compensatrice pour tierce personne – allocation compensatrice pour frais professionnels

L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP) est destinée aux personnes en situation 
de handicap devant faire face aux frais induits par 
le recours à une tierce personne pour réaliser les 
actes essentiels de la vie courante (par exemple : 

Elle peut également servir à prendre en charge 
s supplémentaires liés à l’exercice de la 

Ces allocations (ACTP et ACFP) ne sont plus 
attribuées depuis le 1er janvier 2006, date à 
laquelle elles ont été remplacées par la Prestation 
de compensation du handicap (PCH). 

 A chaque renouvellement de l’ACTP, un droit 
d’option est possible entre la PCH et l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA).  

Les personnes qui en bénéficiaient avant le 1er 
janvier 2006 peuvent continuer à la percevoir.

Les règles relatives à l’Allocation Compensatric
Tierce Personne resteront applicables à titre 
transitoires aux personnes en situation de 
handicap ayant opté pour son maintien en 
application des anciens articles L.245.1 et 
suivants, D.245-1 et 2 et R.245
code de l’action sociale et des 
rédaction antérieure à la loi n°2005
février 2005 sur le handicap.
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il est tenu compte de la distance accomplie par 
ci pour aller chercher la personne 

handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou 
hébergée et pour regagner le point de départ 
après avoir raccompagné cette personne (CASF 

 

a commission des droits et de l'autonomie des 
personnes en situation de handicap fixe le 
montant des charges spécifiques ou 
exceptionnelles en prenant en compte les 
charges spécifiques qui ne correspondent pas 
aux missions de l'établissement ou du service ou 
celles intervenant pendant les périodes 
d'interruption de l'hospitalisation ou de 

Art D.245-78). 

allocation compensatrice pour frais professionnels 

lement de l’ACTP, un droit 
d’option est possible entre la PCH et l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA).   

Les personnes qui en bénéficiaient avant le 1er 
janvier 2006 peuvent continuer à la percevoir. 

Les règles relatives à l’Allocation Compensatrice 
Tierce Personne resteront applicables à titre 
transitoires aux personnes en situation de 
handicap ayant opté pour son maintien en 
application des anciens articles L.245.1 et 

1 et 2 et R.245-3 à R 245-20 du 
code de l’action sociale et des familles, dans leur 
rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 
février 2005 sur le handicap. 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

III 3.3.2 Conditions d’attribution 

L’allocation compensatrice est soumise à 
plusieurs conditions générales d’attribution

●Le taux minimum d’incapacité : avoir un taux 
d’incapacité permanente fixé par la commission 
des droits à l’autonomie au moins égal à 80 % 
d’invalidité (Ancien Art. D.245-1 CASF)

●L’âge : être âgé de plus de 20 ans ou d’au 
moins 16 ans lorsque les conditions d’ouverture 
des droits aux prestations d’allocations familiales 
ne sont plus remplies (Ancien Art. D.245

●Les conditions de ressources : avoir des 
revenus inférieurs au plafond réglementaire, qui 
résulte de l’addition du plafond prévu pour 
l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) 
et du montant de l’allocation compensatrice au 
taux fixé par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie pour Personnes en situation de 
handicap (Ancien Art. L.145-6 CASF et art. 821
code de la sécurité sociale) 

III 3.3.3 Nature de la prestation 

Elle était destinée aux personnes en situation de 
handicap dont l’état nécessite l’aide effective 
d’une tierce personne pour les actes essentiels 
de la vie, ou celles qui ont des frais 
professionnels supplémentaires du fait de leur 
handicap.  

 

 

 

 

 

III 3.3.4 Statut de la tierce personne  
La tierce personne peut être :  
● une personne de l’entourage du bénéficiaire
● une tierce personne rémunérée lorsque l’ACTP 
atteint 80 %  
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L’allocation compensatrice est soumise à 
générales d’attribution : 

: avoir un taux 
d’incapacité permanente fixé par la commission 
des droits à l’autonomie au moins égal à 80 % 

1 CASF) 

: être âgé de plus de 20 ans ou d’au 
6 ans lorsque les conditions d’ouverture 

des droits aux prestations d’allocations familiales 
ne sont plus remplies (Ancien Art. D.245-2 CASF) 

: avoir des 
revenus inférieurs au plafond réglementaire, qui 

u plafond prévu pour 
l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) 
et du montant de l’allocation compensatrice au 
taux fixé par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie pour Personnes en situation de 

6 CASF et art. 821-1 

●Justifier du recours effectif à l’aide d’une tierce 
personne, à l’exception des personnes atteintes 
de cécité. (Ancien Art L.245

●Le demandeur ne doit pas bénéficier d’un 
avantage analogue servi par les organismes
Sécurité Sociale (majoration pour tierce personne 
attribuée au bénéficiaire d’une pension d’invalidité 
de 3ème catégorie, ou la prestation 
complémentaire pour recours à une tierce 
personne). (Ancien Art. L 245

Il n’est plus possible de faire
demande de cette prestation.

 
 

 

Elle était destinée aux personnes en situation de 
handicap dont l’état nécessite l’aide effective 

nne pour les actes essentiels 
de la vie, ou celles qui ont des frais 
professionnels supplémentaires du fait de leur 

Sont considérés comme actes essentiels

● l’alimentation 

● la toilette : se laver, s’habiller

● l’autonomie locomotrice
se déplacer à l’extérieur et dans son logement

● la gestion de l’élimination (continence)

L’allocation peut être également accordée aux 
personnes en situation de handicap nécessitant 
une surveillance constante en raison
défaillances physiques ou psychologique.

 

bénéficiaire  
tierce personne rémunérée lorsque l’ACTP 

● un membre du personnel de l’établissement où 
la personne handicapée est hébergée, si cette 
dernière règle elle-
son hébergement.  
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Justifier du recours effectif à l’aide d’une tierce 
personne, à l’exception des personnes atteintes 
de cécité. (Ancien Art L.245-1 du CASF) 

Le demandeur ne doit pas bénéficier d’un 
avantage analogue servi par les organismes de 
Sécurité Sociale (majoration pour tierce personne 
attribuée au bénéficiaire d’une pension d’invalidité 
de 3ème catégorie, ou la prestation 
complémentaire pour recours à une tierce 
personne). (Ancien Art. L 245-1 du CASF) 

Il n’est plus possible de faire une première 
demande de cette prestation. 

Sont considérés comme actes essentiels : 

: se laver, s’habiller 

locomotrice : se lever, se coucher, 
se déplacer à l’extérieur et dans son logement 

a gestion de l’élimination (continence) 

L’allocation peut être également accordée aux 
personnes en situation de handicap nécessitant 
une surveillance constante en raison de 
défaillances physiques ou psychologique. 

membre du personnel de l’établissement où 
la personne handicapée est hébergée, si cette 

-même, les frais de 
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III 3.3.5 Détermination du taux d’incapacité

Le taux d’incapacité est déterminité par la MDPH.

L’allocation compensatrice est accordée :

● à un taux de sujétion compris entre 40 et 70 % 
à la personne dont l’état nécessite l’aide d’une 
tierce personne : (Ancien Art R.245-4 CASF)

●  soit seulement pour un ou plusieurs actes 
essentiels de l’existence 

● soit pour la plupart des actes essentiels de
l’existence sans que cela entraîne pour la ou les 
personnes qui lui apportent cette aide un manque 
à gagner appréciable, ni que cela justifie son 
admission dans un établissement d’hébergement 
à un taux de sujétion de 80 %. 

 

 

 

III 3.3.6 Ressources prises en compte

L’appréciation des ressources pour l’attribution de 
l’allocation compensatrice se fait dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour l’attribution de 
l’AAH. 

Il est pris en compte : 

● Le revenu net catégoriel de la personne 
handicapée et de son conjoint, ou de son 
concubin, ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité 

● Les revenus taxés à un taux proportionnel ou 
soumis à un prélèvement libératoire  

● Les revenus fonciers, capitaux mobilier
revenus à taux forfaitaire 

● Les revenus et prestations perçus hors de 
France ou versés par une organisation 
internationale 

Du total des revenus ainsi déterminés sont 
opérées certaines déductions. 
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mination du taux d’incapacité 

Le taux d’incapacité est déterminité par la MDPH. 

L’allocation compensatrice est accordée : 

un taux de sujétion compris entre 40 et 70 % 
à la personne dont l’état nécessite l’aide d’une 

4 CASF) 

oit seulement pour un ou plusieurs actes 

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

Le taux de 80 % ne peut être 
(Ancien Art CASF R.245

●  aux personnes atteintes de cécité : (a
R.245-9 CASF) les personnes dont la vision 
centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de 
la normale sont considérées remplir les 
conditions qui permettent l’att
l’allocation compensatrice tierce personne au 
taux de sujétion de 80 % d
personne 

● aux personnes dont l’état nécessite l’aide d’une 
tierce personne pour la plupart des actes 
essentiels de l’existence et qui utilisent à ce

- soit une tierce personne rémunérée ;

- soit une personne de leur entourage qui subit de 
ce fait un manque à gagner ;

- soit le concours du personnel de l’établissement 
où elles sont hébergées.

prises en compte 

L’appréciation des ressources pour l’attribution de 
l’allocation compensatrice se fait dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour l’attribution de 

catégoriel de la personne 
handicapée et de son conjoint, ou de son 
concubin, ou partenaire d’un pacte civil de 

Les revenus taxés à un taux proportionnel ou 
 

Les revenus fonciers, capitaux mobiliers et 

Les revenus et prestations perçus hors de 
une organisation 

Du total des revenus ainsi déterminés sont 

L’année de référence des ressources est l’avant
dernière année civile précédant la période de 
paiement de l’allocation. (
de la sécurité sociale R. 821

En cas de concubinage, il est tenu compte du 
total des ressources perçues par chacun des 
concubins durant cette année de référence. En 
cas de changement de situation familiale 
(mariage, concubinage, pacte civil de solidarité) 
entre l'année de référence des ressources et la 
période d'étude des droits à l'allocation, il ne sera 
tenu compte des ressources du foyer qu'à 
compter de la date du changemen

Seul le quart des revenus d’activité 
professionnelle de la personne handicapée est 
pris en compte ; sont assimilées à ces revenus 
les indemnités versées aux stagiaires de la 
formation professionnelle ainsi que les indemnités 
journalières de l’assurance maladie et les 
indemnités de chômage. (
14). 
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Le taux de 80 % ne peut être accordé que : 
R.245-3) 

rsonnes atteintes de cécité : (ancien Art 
9 CASF) les personnes dont la vision 

centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de 
la normale sont considérées remplir les 
conditions qui permettent l’attribution de 
l’allocation compensatrice tierce personne au 
taux de sujétion de 80 % de la majoration tierce 

ux personnes dont l’état nécessite l’aide d’une 
tierce personne pour la plupart des actes 
essentiels de l’existence et qui utilisent à cet effet: 

oit une tierce personne rémunérée ; 

oit une personne de leur entourage qui subit de 
ce fait un manque à gagner ; 

oit le concours du personnel de l’établissement 
où elles sont hébergées. 

L’année de référence des ressources est l’avant-
civile précédant la période de 

paiement de l’allocation. (CASF R.532-3 et code 
R. 821-4) 

En cas de concubinage, il est tenu compte du 
total des ressources perçues par chacun des 
concubins durant cette année de référence. En 

angement de situation familiale 
(mariage, concubinage, pacte civil de solidarité) 
entre l'année de référence des ressources et la 
période d'étude des droits à l'allocation, il ne sera 
tenu compte des ressources du foyer qu'à 
compter de la date du changement de situation. 

Seul le quart des revenus d’activité 
professionnelle de la personne handicapée est 
pris en compte ; sont assimilées à ces revenus 
les indemnités versées aux stagiaires de la 
formation professionnelle ainsi que les indemnités 

l’assurance maladie et les 
indemnités de chômage. (CASF Ancien R.245-
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III 3.3.7 Calcul de l’allocation 

Le montant de l’ACTP est calculé par référence 
au plafond annuel de ressources pour l
l’allocation adulte handicapé, majoré du montant 
annuel du taux d’Allocation attribuée par la 
CDAPH. 

III 3.3.8 Durée de la prise en charge 

La Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes en situation de handicap fixe la durée 
de l’aide et détermine le taux de l’allocation 
compensatrice pour tierce personne. 

III 3.3.9 Versement 

L’allocation est versée mensuellement et à terme 
échu par la CTG, à compter du premier jour 
mois de dépôt de la demande. 

En cas d’hospitalisation ou de séjour dans une 
Maison d’Accueil Spécialisé, l’allocation 
compensatrice est versée pendant les 45 
premiers jours (CASF Art R.245-10). Au
cette période, elle est suspendue ou, si le 
bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est 
réduite dans les conditions déterminées par la 
CDAPH. 

Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée 
que pendant les périodes où la personne 
handicapée est effectivement accueillie dans 
l’établissement, à l’exclusion des périodes de 
congé ou de suspension de la prise en charge.
III 3.3.10 Obligation alimentaire 

L'obligation alimentaire n'est pas mise en œuvre 
dans le cadre de cette prestation. (CASF a
Art L.245-5) 

III 3.3.11 Contrôle d’effectivité de l’aide

Le service Prestations est habilité à effectuer sur 
pièces et sur place tout contrôle permettant de 
constater l’effectivité de l’aide de la tierce 
personne et l’utilisation de la somme perçue.

Le versement de l’ACTP peut être suspendu 
lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire de cette 
allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une 
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Le montant de l’ACTP est calculé par référence 
au plafond annuel de ressources pour l’octroi de 
l’allocation adulte handicapé, majoré du montant 
annuel du taux d’Allocation attribuée par la 

Si les ressources retenues pour le calcul sont 
supérieures au montant maximum : le paiement 
de l’allocation est rejeté ; dans les autres cas la 
prestation pourra être versée en totalité ou 
partiellement. 

 

La Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes en situation de handicap fixe la durée 

l’aide et détermine le taux de l’allocation 
 

 

 

 

L’allocation est versée mensuellement et à terme 
, à compter du premier jour du 

En cas d’hospitalisation ou de séjour dans une 
Maison d’Accueil Spécialisé, l’allocation 
compensatrice est versée pendant les 45 

10). Au-delà de 
cette période, elle est suspendue ou, si le 
bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est 
réduite dans les conditions déterminées par la 

Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée 
que pendant les périodes où la personne 
handicapée est effectivement accueillie dans 

l’exclusion des périodes de 
congé ou de suspension de la prise en charge. 

La CTG doit donc être avisée de tout séjour en 
établissement hospitalier, par transmission de 
chaque bulletin d’entrée ou de sortie.

L’allocation compensatrice tierce personne est 
accordée pour une période déterminée et 
révisable à tout moment si la situation du 
bénéficiaire se modifie. 

Le versement de l’allocation compensatrice cesse 
au jour du décès. 

 

 

 
 

L'obligation alimentaire n'est pas mise en œuvre 
CASF ancien 

.11 Contrôle d’effectivité de l’aide 

restations est habilité à effectuer sur 
pièces et sur place tout contrôle permettant de 
constater l’effectivité de l’aide de la tierce 
personne et l’utilisation de la somme perçue. 

Le versement de l’ACTP peut être suspendu 
éficiaire de cette 

allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une 

tierce personne pour accomplir les actes 
essentiels de l’existence. (

La CTG demande au bénéficiaire annuellement 
de lui retourner une déclaration lui indiquant :

● l’identité et l’adresse de la ou des personnes 
qui lui apportent l’aide qu’exige son état 

● les modalités de cette aide
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Si les ressources retenues pour le calcul sont 
supérieures au montant maximum : le paiement 
de l’allocation est rejeté ; dans les autres cas la 
prestation pourra être versée en totalité ou 

doit donc être avisée de tout séjour en 
établissement hospitalier, par transmission de 
chaque bulletin d’entrée ou de sortie. 

L’allocation compensatrice tierce personne est 
ccordée pour une période déterminée et 

révisable à tout moment si la situation du 
 

Le versement de l’allocation compensatrice cesse 

tierce personne pour accomplir les actes 
essentiels de l’existence. (CASF ancien R.245-6) 

demande au bénéficiaire annuellement 
de lui retourner une déclaration lui indiquant : 

entité et l’adresse de la ou des personnes 
rtent l’aide qu’exige son état  

● les modalités de cette aide 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Pour les personnes bénéficiaires de l’ACTP 
reconnu à un taux de 80%, la 
Territoriale de Guyane est fondée à demander les 
justificatifs de salaire si la ou les personnes qui 
les aident sont rémunérées, ou si les éléments 
justifient un manque à gagner subi du fait de cette 
aide, par une ou plusieurs personnes de 
l’entourage du bénéficiaire. Cette disposition n'est 
pas applicable aux personnes atteintes de cécité.

Si le bénéficiaire n’a pas retourné la déclaration 
ou les justificatifs dans un délai de deux mois à 
compter de la réception du formulaire qui lui est 
adressé à cette fin, le Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane met en demeure, par lettre 
recommandée avec avis de réception de les 
produire dans un délai d’un mois. 

 

 

 

 

 

III 3.3.12 Révision 

Le Président de la CTG peut demander à la 
CDAPH de réviser la décision, relative à l’ACTP.

Les révisions peuvent intervenir dans les 
situations suivantes : 

● de manière périodique  

● en cas d'éléments nouveaux modifiant la 
situation au vu de laquelle la décision est 
intervenue  

● si la décision a été prise sur la base de 
déclarations incomplètes ou erronées ; dans ce 
cas, il y a récupération de l’indu : 

III 3.3.13 Recours en récupération 

A la suite des réformes sur la récupération, 
l'ACTP ne fait plus l'objet de recours en 
récupération. En effet, après la suppression de sa 
récupération à meilleure fortune en janvier 2002, 
la loi n°2005-102 du 11 février 2005 précise qu'il 
n'est exercé aucun recours en récupération de 
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Pour les personnes bénéficiaires de l’ACTP 
reconnu à un taux de 80%, la Collectivité 
Territoriale de Guyane est fondée à demander les 
justificatifs de salaire si la ou les personnes qui 
les aident sont rémunérées, ou si les éléments 
justifient un manque à gagner subi du fait de cette 
aide, par une ou plusieurs personnes de 

ntourage du bénéficiaire. Cette disposition n'est 
pas applicable aux personnes atteintes de cécité. 

Si le bénéficiaire n’a pas retourné la déclaration 
ou les justificatifs dans un délai de deux mois à 
compter de la réception du formulaire qui lui est 

sé à cette fin, le Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane met en demeure, par lettre 
recommandée avec avis de réception de les 

Si le bénéficiaire n’a pas produit la déclaration 
demandée à l’expiration du 
demeure, ou si le contrôle effectué à domicile par 
des agents de la Collectivité Territoriale de 
Guyane habilités à cet effet révèle que la 
déclaration est inexacte ou que les justificatifs ne 
sont pas probants, le versement de l’ACTP est 
suspendu par le Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane à compter du 1er jour du 
mois suivant la date de notification à l’intéressé 
de sa décision. (CASF a

Cette décision est notifiée par lettre 
recommandée avec avis de réce
l’intéressé. 

Le versement de l’allocation est rétabli dès que le 
bénéficiaire justifie de l’aide effective d’une tierce 
personne. (CASF ancien

Le Président de la CTG
suspension et du rétablissement 
l’ACTP. (CASF ancien Art 

peut demander à la 
CDAPH de réviser la décision, relative à l’ACTP. 

Les révisions peuvent intervenir dans les 

n cas d'éléments nouveaux modifiant la 
lle la décision est 

la décision a été prise sur la base de 
déclarations incomplètes ou erronées ; dans ce 

le remboursement des sommes indûment 
perçues est demandé 

L’intéressé est mis en demeure de présenter ses 
observations. 

Le bénéficiaire peut demander à la 
sa décision lorsqu’un changement intervient dans 
ses ressources ou dans sa situation individuelle 
ou familiale. 

s réformes sur la récupération, 
l'ACTP ne fait plus l'objet de recours en 
récupération. En effet, après la suppression de sa 
récupération à meilleure fortune en janvier 2002, 

102 du 11 février 2005 précise qu'il 
récupération de 

l'ACTP ni à l'encontre de la succession du 
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ou le 
donataire. 

Par conséquent, les sommes versées au titre de 
cette allocation, depuis le 13 février 2005, ne sont 
désormais plus récupérables.
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Si le bénéficiaire n’a pas produit la déclaration 
demandée à l’expiration du délai de mise en 
demeure, ou si le contrôle effectué à domicile par 
des agents de la Collectivité Territoriale de 
Guyane habilités à cet effet révèle que la 
déclaration est inexacte ou que les justificatifs ne 
sont pas probants, le versement de l’ACTP est 
suspendu par le Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane à compter du 1er jour du 
mois suivant la date de notification à l’intéressé 

CASF ancien Art. R.245-7). 

Cette décision est notifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception à 

Le versement de l’allocation est rétabli dès que le 
bénéficiaire justifie de l’aide effective d’une tierce 

ncien Art  R.245-7). 

CTG informe la CDAPH de la 
suspension et du rétablissement du versement de 

Art R.245-8). 

le remboursement des sommes indûment 

L’intéressé est mis en demeure de présenter ses 

re peut demander à la CTG de revoir 
sa décision lorsqu’un changement intervient dans 
ses ressources ou dans sa situation individuelle 

l'ACTP ni à l'encontre de la succession du 
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ou le 

Par conséquent, les sommes versées au titre de 
cette allocation, depuis le 13 février 2005, ne sont 
désormais plus récupérables. 
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Droit d’option 

À chaque renouvellement de l’ACTP, l’équipe 
d’évaluation propose au bénéficiaire le choix 
entre : 

 

 

III 3.3.14 Le droit d’option ACTP-APA

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de 
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne avant 
l’âge de 60 ans et qui remplit les conditions 
requises pour percevoir l’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie (APA) peut choisir, lorsqu’elle atteint 
l’âge de 60 ans et à chaque renouve
l’allocation compensatrice, le maintien de celle
ou le bénéfice de l’APA. 

Elle peut demander le bénéfice de l’APA deux 
mois avant son soixantième anniversaire et deux 
mois avant chaque date d’échéance du droit à 
l’allocation compensatrice. 

Le droit d’option ACTP-PCH 

Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice en 
conservent le bénéfice tant qu’ils remplissent les 
conditions d’attribution. 

Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la 
prestation de compensation du handicap.

III 3.4 L’Allocation Compensation Tierce Personne pour Les Personnes Hébergées en établissement

Le versement de l’allocation compensatrice tierce 
personne en établissement n’est
certaines conditions. 

Une évaluation est effectuée dans 
l’établissement, par les services de la MDPH.

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation 
compensatrice tierce personne est admise
l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais 
de séjour en établissement pour personnes 
âgées, l’allocation est versée dans son intégralité 
afin de lui permettre de s’acquitter de son tarif 
dépendance, le solde étant reversé à la 
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À chaque renouvellement de l’ACTP, l’équipe 
d’évaluation propose au bénéficiaire le choix 

● le maintien de l’ACTP

● l’étude du droit à la Prestation de 
Compensation du Handicap

● l’étude du droit à l’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie si la personne a plus de 60 ans

APA 

ui a obtenu le bénéfice de 
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne avant 
l’âge de 60 ans et qui remplit les conditions 
requises pour percevoir l’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie (APA) peut choisir, lorsqu’elle atteint 
l’âge de 60 ans et à chaque renouvellement de 
l’allocation compensatrice, le maintien de celle-ci 

Elle peut demander le bénéfice de l’APA deux 
mois avant son soixantième anniversaire et deux 
mois avant chaque date d’échéance du droit à 

Trente jours au plus tard après le dépôt du 
dossier complet, le Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane l’informe du montant de 
l’APA dont elle pourra bénéficier et du montant de 
sa participation financière. Dans les 15 jours, le 
demandeur doit faire connaître son choix. Passé 
ce délai, il est réputé avoir opté pour le maintien 
de l’allocation compensatrice dont il bénéficie.

 

 

compensatrice en 
conservent le bénéfice tant qu’ils remplissent les 

Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la 
prestation de compensation du handicap. 

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la 
prestation de compensat
moment (à la date de renouvellement de 
l’allocation compensatrice ou en cours de droit). 
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il 
est présumé vouloir désormais bénéficier de la 
prestation de compensation du handicap.

L’Allocation Compensation Tierce Personne pour Les Personnes Hébergées en établissement

Le versement de l’allocation compensatrice tierce 
établissement n’est soumis à 

Une évaluation est effectuée dans 
l’établissement, par les services de la MDPH. 

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation 
compensatrice tierce personne est admise à 
l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais 
de séjour en établissement pour personnes 
âgées, l’allocation est versée dans son intégralité 
afin de lui permettre de s’acquitter de son tarif 
dépendance, le solde étant reversé à la CTG. 

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation 
est accueillie en établissement pour personnes 
en situation de handicap, l’allocation peut être 
réduite pour tenir compte de l’aide apportée par le 
personnel de l’établissement
l’allocation est versée a
jours de retour au domicile, sans que l’abattement 
puisse excéder 90 % du montant de l’allocation.
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le maintien de l’ACTP 

du droit à la Prestation de 
Compensation du Handicap 

l’étude du droit à l’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie si la personne a plus de 60 ans 

ente jours au plus tard après le dépôt du 
dossier complet, le Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane l’informe du montant de 
l’APA dont elle pourra bénéficier et du montant de 
sa participation financière. Dans les 15 jours, le 

aire connaître son choix. Passé 
ce délai, il est réputé avoir opté pour le maintien 
de l’allocation compensatrice dont il bénéficie. 

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la 
prestation de compensation du handicap à tout 
moment (à la date de renouvellement de 
l’allocation compensatrice ou en cours de droit). 
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il 
est présumé vouloir désormais bénéficier de la 
prestation de compensation du handicap. 

L’Allocation Compensation Tierce Personne pour Les Personnes Hébergées en établissement 

ersonne bénéficiaire de l’allocation 
est accueillie en établissement pour personnes 
en situation de handicap, l’allocation peut être 
réduite pour tenir compte de l’aide apportée par le 
personnel de l’établissement : en hébergement 
l’allocation est versée au prorata du nombre de 
jours de retour au domicile, sans que l’abattement 
puisse excéder 90 % du montant de l’allocation. 
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III 3.5.1 Définition des établissements pour personnes en situation de handicap

Il s’agit d’établissements sociaux et médico
sociaux qui accueillent des personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur degré de 
handicap ou leur âge (de plus de 20 ans), à titre 
permanent, temporaire, à temps complet 
partiel, avec ou sans hébergement. 

● les foyers d’hébergement 

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

● les foyers de vie   

Établissements accueillants, avec ou sans 
hébergement, des personnes en situation de 
handicap de plus de 20 ans qui ne possèdent pas 
une capacité suffisante pour exercer une activité 
professionnelle, même en milieu protégé. 

● les Foyers d’Accueil Médicalisés 

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

● les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Handicapées

Il s’agit de structures non médicalisées, 
accueillant des personnes en situation de 
handicap retraitées ou des personnes en situation 
de handicap n’ayant pas forcément travaillé.
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.1 Définition des établissements pour personnes en situation de handicap 

Il s’agit d’établissements sociaux et médico-
sociaux qui accueillent des personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur degré de 
handicap ou leur âge (de plus de 20 ans), à titre 
permanent, temporaire, à temps complet ou 

Il existe une diversité d’établissements et de 
services destinés à l’accueil, à l’hébergement ou 
à l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap. 

Il s’agit de structures non médicalisées assurant 
l’hébergement et l’entretien des personnes 
adultes handicapées de plus de 20 ans qui 
exercent une activité pendant la journée, en 
milieu ordinaire, en milieu protégé (ESAT : 

ablissement et Service d’Aide par le Travail) ou 

 

 

 

 

Établissements accueillants, avec ou sans 
hébergement, des personnes en situation de 
handicap de plus de 20 ans qui ne possèdent pas 
une capacité suffisante pour exercer une activité 
professionnelle, même en milieu protégé.  

Ces personnes ne nécessitent pa
médicaux et disposent d’une autonomie 
suffisante pour se livrer à des occupations 
quotidiennes (activités ludiques, éducatives, etc.).

es Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 

Établissements accueillant à temps complet des 
personnes de plus de 20 ans lourdement 
handicapées, physiquement ou mentalement, 
inaptes à toute activité professionnelle et 
nécessitant l’assistance d’une tierce personne 
pour la plupart des actes essentiels de la vie 
courante ainsi que des soins et une surveillance 

-1-7). 

 

 

 

 

 

es Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Handicapées (EHPA

structures non médicalisées, 
accueillant des personnes en situation de 
handicap retraitées ou des personnes en situation 
de handicap n’ayant pas forcément travaillé. 

Les conditions d’entrée en EHPA

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

- être orienté par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes en 
situation de handicap) 

- ne pas présenter un état de santé ou de 
dépendance nécessitant une prise en 
médicalisée. 
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Il existe une diversité d’établissements et de 
services destinés à l’accueil, à l’hébergement ou 
à l’accompagnement des personnes en situation 

Ces personnes ne nécessitent pas de soins 
médicaux et disposent d’une autonomie 
suffisante pour se livrer à des occupations 
quotidiennes (activités ludiques, éducatives, etc.). 

(EHPA-H)   

Les conditions d’entrée en EHPA-H : 

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

tre orienté par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes en 

e pas présenter un état de santé ou de 
dépendance nécessitant une prise en charge 
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● les résidences autonomie 

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

● les Sections Occupationnelles (SO)

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

● les Sections Aménagées d’ESAT

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

Les différentes formes d’accueil des structures 
pour personnes en situation de handicap

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

La personne handicapée bénéficie 
obligatoirement d’une décision d’orientation 
motivée provenant de la CDAPH, indiquant le 
type d’établissement le plus adapté à ses 
besoins. 

III 3.5.2 Dispositions particulières : Amendement CRETON

Il est possible qu’une personne accueillie en 
établissement pour enfants et adolescents 
handicapés, puisse ne pas être immédia
admise en établissement pour adultes, faute de 
place dans la structure. Dans ce cas, une 
décision de maintien dans l’établissement pour 
mineur est prononcée par la CDAPH
l’attente d’une solution adaptée. 
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Il s’agit de structures non médicalisées, 
accueillant des personnes en situation de 
handicap quels que soient l’âge et le handicap de 

 

 

 

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

Il s’agit d’établissements d’accueil de jour 
destinés aux personnes qui disposent d’une 

tes de la vie 
ordinaire, mais qui sont inaptes au travail en 
milieu ordinaire ou en ESAT. Ils proposent des 
activités tournées sur l’expression, le travail 
manuel, les activités corporelles ou encore la vie 

 

 

 

 

 

d’ESAT (SA-ESAT) 

Ces structures sont destinées à l’accueil des 
travailleurs handicapés qui ne peuvent plus se 
soumettre au rythme de travail de 

(travailleurs handicapés à temps partiel). 

différentes formes d’accueil des structures 
pour personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap peuvent 
être accueillies au sein d’un établissement avec 
ou sans hébergement (accueil de jour), à titre 

ersonne handicapée bénéficie 
obligatoirement d’une décision d’orientation 
motivée provenant de la CDAPH, indiquant le 
type d’établissement le plus adapté à ses 

Dans ce cadre, la commission est tenue de 
proposer un choix entre plusieurs solutions 
adaptées au degré de handicap et à l’autonomie 
de la personne. A titre exceptionnel, elle peut 
désigner un établissement spécifique.

L’intéressé ou son représentant légal a le droit de 
faire connaître sa préférence pour un 
établissement entrant dans la caté
vers lesquels la commission a décidé de l’orienter 
et qui est en mesure de l’accueillir. Dans ce cas, 
la CDAPH est tenue de faire figurer cet 
établissement au nombre de ceux qu’elle 
désigne, quelle que soit sa localisation
L.241-6 et L.241-7). 

: Amendement CRETON 

Il est possible qu’une personne accueillie en 
établissement pour enfants et adolescents 
handicapés, puisse ne pas être immédiatement 
admise en établissement pour adultes, faute de 
place dans la structure. Dans ce cas, une 
décision de maintien dans l’établissement pour 
mineur est prononcée par la CDAPH dans 

La prise en charge des frais de séjour 
alors de l’organisme et/ou de la collectivité qui 
serait compétent(e) si la personne était 
effectivement accueillie dans l’établissement 
conforme à l’orientation CDAPH.

La contribution du jeune majeur maintenu en 
établissement pour enfants et adoles
handicapés est égale à celle fixée pour un 
hébergement en structure pour adultes. (
Art L.242-4) 
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Dans ce cadre, la commission est tenue de 
proposer un choix entre plusieurs solutions 

daptées au degré de handicap et à l’autonomie 
de la personne. A titre exceptionnel, elle peut 
désigner un établissement spécifique. 

L’intéressé ou son représentant légal a le droit de 
faire connaître sa préférence pour un 
établissement entrant dans la catégorie de ceux 
vers lesquels la commission a décidé de l’orienter 
et qui est en mesure de l’accueillir. Dans ce cas, 
la CDAPH est tenue de faire figurer cet 
établissement au nombre de ceux qu’elle 

uelle que soit sa localisation (CASF Art 

La prise en charge des frais de séjour relève 
alors de l’organisme et/ou de la collectivité qui 
serait compétent(e) si la personne était 
effectivement accueillie dans l’établissement 
conforme à l’orientation CDAPH. 

La contribution du jeune majeur maintenu en 
établissement pour enfants et adolescents 
handicapés est égale à celle fixée pour un 
hébergement en structure pour adultes. (CASF 
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La prise en charge 

La prise en charge la plus précoce possible est 
nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant 
que l'état de la personne handicapée le justifie et 
sans limite d'âge ou de durée. 

Lorsqu'une personne handicapée placée dans un 
établissement ou service mentionné au 2° du I de 
l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement 
admise dans un établissement pour adulte 
désigné par la CDAPH, ce placement peut être 
prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge 
limite pour lequel l'établissement est agréé est 
supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de 
l'intervention d'une solution adaptée, par une 
décision de la CDAPH siégeant en formation 
plénière. 

Cette décision s'impose à l'organisme ou à la 
collectivité compétente pour prendre en charge 
les frais d'hébergement et de soins dans 
l'établissement pour adulte. 

La contribution de la personne handicapée à ces 
frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à 
celui qui aurait été atteint si elle avait été 
effectivement placée dans l'établissement 
désigné par la CDAPH. De même, les prestations 
en espèces qui lui sont allouées ne p
réduites que dans la proportion où elles l'auraient 
été dans ce cas. 

Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans 
le territoire de Guyane adresse au président de la 
CTG et au CTCA (Conseil Territorial de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie) un rapport sur 
l'application du présent article.  

III 3.5.3 Définition de l’aide 

Les frais d'hébergement d'une personne 
handicapée, dont l'état de santé nécessite un 
placement, peuvent être pris en charge par la 
CTG. 

Les décisions d'orientation des personnes en 
situation de handicap en établissements 
spécialisés pour personnes en situation de 
handicap relèvent exclusivement de la MDPH.
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La prise en charge la plus précoce possible est 
doit pouvoir se poursuivre tant 

que l'état de la personne handicapée le justifie et 

Lorsqu'une personne handicapée placée dans un 
établissement ou service mentionné au 2° du I de 

1 ne peut être immédiatement 
admise dans un établissement pour adulte 
désigné par la CDAPH, ce placement peut être 

delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge 
limite pour lequel l'établissement est agréé est 

delà de cet âge dans l'attente de 
solution adaptée, par une 

décision de la CDAPH siégeant en formation 

Cette décision s'impose à l'organisme ou à la 
collectivité compétente pour prendre en charge 
les frais d'hébergement et de soins dans 

n de la personne handicapée à ces 
frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à 
celui qui aurait été atteint si elle avait été 
effectivement placée dans l'établissement 
désigné par la CDAPH. De même, les prestations 
en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être 
réduites que dans la proportion où elles l'auraient 

Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans 
le territoire de Guyane adresse au président de la 

et au CTCA (Conseil Territorial de la 
n rapport sur 

Ce rapport est également transmis, avec les 
observations et les préconisations du CTCA.

Toute personne handicapée ou son représentant 
légal, a droit à cette information. Cette information 
lui est délivrée par la CDAPH au moins six mois 
avant ses vingt ans. 

Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les 
dispositions sont prises en suffisance et en 
qualité pour créer, selon une programmation 
pluriannuelle, les places en établissement 
nécessaires à l'accueil des
situation de handicap âgées de plus de vingt ans.

Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté 
vers un établissement relevant de la compétence 
du département, le tarif journalier de 
l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune 
adulte handicapé est maintenu est pris en charge 
par l'aide sociale de la Collectivité dans lequel il a 
son domicile de secours.

Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté 
vers un établissement et service mentionné au V 
de l'article L. 314-1, le prix de j
l'établissement pour mineur à la charge de l'aide 
sociale de la Collectivité est diminué du forfait 
journalier plafond afférent aux soins fixé pour 
l'exercice précédent, qui est facturé aux 
organismes d'assurance maladie.

Dans les autres cas, ce 
charge par les organismes d'assurance maladie 
et est facturé par l'établissement à ces derniers 
(CASF Art L.242-4). 

ent d'une personne 
handicapée, dont l'état de santé nécessite un 
placement, peuvent être pris en charge par la 

Les décisions d'orientation des personnes en 
situation de handicap en établissements 
spécialisés pour personnes en situation de 

èvent exclusivement de la MDPH. 

L'aide sociale est attribuée à toute personne 
handicapée qui en fait la demande sous réserve 
des conditions de reconnaissance du handicap, 
de la résidence et de ressources.
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Ce rapport est également transmis, avec les 
observations et les préconisations du CTCA. 

Toute personne handicapée ou son représentant 
légal, a droit à cette information. Cette information 

par la CDAPH au moins six mois 

Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les 
dispositions sont prises en suffisance et en 
qualité pour créer, selon une programmation 
pluriannuelle, les places en établissement 
nécessaires à l'accueil des jeunes personnes en 
situation de handicap âgées de plus de vingt ans. 

Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté 
vers un établissement relevant de la compétence 
du département, le tarif journalier de 
l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune 

ulte handicapé est maintenu est pris en charge 
par l'aide sociale de la Collectivité dans lequel il a 
son domicile de secours. 

Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté 
vers un établissement et service mentionné au V 

1, le prix de journée de 
l'établissement pour mineur à la charge de l'aide 
sociale de la Collectivité est diminué du forfait 
journalier plafond afférent aux soins fixé pour 
l'exercice précédent, qui est facturé aux 
organismes d'assurance maladie. 

Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en 
charge par les organismes d'assurance maladie 
et est facturé par l'établissement à ces derniers 

L'aide sociale est attribuée à toute personne 
handicapée qui en fait la demande sous réserve 
des conditions de reconnaissance du handicap, 
de la résidence et de ressources. 
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III 3.5.4 Conditions d’attribution 

1 Condition de reconnaissance du handicap

Toute personne accueillie dans un établissement 
habilité à l'aide sociale, ne pouvant régler seule 
son hébergement et reconnue handicapée par la 
MDPH ; et pour le maintien au titre de 
l’Amendement CRETON », peut solliciter le 
bénéfice de l'aide sociale. 

Orientation préalable de la commission des droits 
et de l’autonomie  

2 Condition d’âge 

Être âgé au moins de 20 ans (ou à partir de 16 
ans, si la personne bénéficie de l’AAH et cesse 
de réunir les conditions requises pour ouvrir les 
droits aux prestations familiales)  

 

3 Condition de résidence 

L'aide sociale à l'hébergement est attribuable à 
toute personne de nationalité française ou 
étrangère possédant un titre de séjour en cours 
de validité, ayant séjourné au moins trois mois 
dans une commune du territoire avant son entrée 
en établissement. 

4 Condition de ressources 

L'aide sociale à l'hébergement est attribuable à 
toute personne qui ne dispose pas de ressources 
suffisantes pour couvrir les frais de son 
hébergement. 

III 3.5.5 La procédure d’attribution de la prestation

Constitution de la demande 

La demande d'aide sociale, qu'il s'agisse 
première demande ou d'un renouvellement, est à 
déposer auprès du centre communal d'action 
sociale du domicile (CCAS), CIAS ou la mairie 
par le demandeur, sa famille ou son représentant 
légal, dans un délai maximum de deux mois 
renouvelables, suivant la date d'entrée dans 
l'établissement avec les pièces justificatives 
d'identité, de domicile, de ressources et la 
décision de placement délivrée par la MDPH. 
(CASF Art L.131-1, R.131-1 et R1.131
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1 Condition de reconnaissance du handicap 

Toute personne accueillie dans un établissement 
habilité à l'aide sociale, ne pouvant régler seule 
son hébergement et reconnue handicapée par la 

le maintien au titre de 
l’Amendement CRETON », peut solliciter le 

Orientation préalable de la commission des droits 

L’orientation d’une personne handicapée est prise 
par la CDAPH qui détermine le type d’orient
et la durée de la prise en charge.

Toute modification ou renouvellement doit faire 
l’objet d’une nouvelle décision de la CDAPH et 
d’une nouvelle décision de prise en charge, s’il y 
a lieu.  

Être âgé au moins de 20 ans (ou à partir de 16 
ans, si la personne bénéficie de l’AAH et cesse 
de réunir les conditions requises pour ouvrir les 

A titre dérogatoire, une prise en charge peu
intervenir dès que la personne en situation de 
handicap atteint l’âge de 19 ans et 6 mois, si une 
place a pu être trouvée dans un établissement 
adulte relevant de la compétence de la 
correspondant au projet de vie du bénéficiaire.

L'aide sociale à l'hébergement est attribuable à 
toute personne de nationalité française ou 
étrangère possédant un titre de séjour en cours 

moins trois mois 
dans une commune du territoire avant son entrée 

 

 

 

 

L'aide sociale à l'hébergement est attribuable à 
de ressources 

suffisantes pour couvrir les frais de son 

 
 

 
.5 La procédure d’attribution de la prestation 

La demande d'aide sociale, qu'il s'agisse d'une 
première demande ou d'un renouvellement, est à 
déposer auprès du centre communal d'action 
sociale du domicile (CCAS), CIAS ou la mairie 
par le demandeur, sa famille ou son représentant 
légal, dans un délai maximum de deux mois 

la date d'entrée dans 
l'établissement avec les pièces justificatives 
d'identité, de domicile, de ressources et la 
décision de placement délivrée par la MDPH. 

1 et R1.131-2) 

Le dossier complet est ensuite transmis au 
service des prestations de la 
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L’orientation d’une personne handicapée est prise 
qui détermine le type d’orientation 

et la durée de la prise en charge.  

Toute modification ou renouvellement doit faire 
l’objet d’une nouvelle décision de la CDAPH et 
d’une nouvelle décision de prise en charge, s’il y 

A titre dérogatoire, une prise en charge peut 
intervenir dès que la personne en situation de 
handicap atteint l’âge de 19 ans et 6 mois, si une 
place a pu être trouvée dans un établissement 
adulte relevant de la compétence de la CTG et 
correspondant au projet de vie du bénéficiaire.  

Le dossier complet est ensuite transmis au 
stations de la CTG. 
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Instruction de la demande 

La CTG effectue l'instruction de la demande 
d'aide sociale et, peut à cette occasion, 
demander à l'intéressé(e), à sa famille, à son 
représentant légal, à l'établissement ou tout autre 
organisme, des informations ou documents 
complémentaires. 

Décision 

Le Président de la CTG se prononce sur 
l'admission, le taux de contribution de 
l'intéressé(e) à ses frais d'hébergement et les 
dates de début et de fin de la prise en charge 
pour une durée de validité identique à celle fixée 
par la MDPH. 

Date d'effet 

La prise en charge des frais d'hébergement peut 
prendre effet à compter du jour d'entrée dans 
l'établissement si la demande a été déposée dans 
les deux mois suivant ce jour. Ce délai peut être 
prolongé une fois dans la limite de deux mois par 
le Président de la CTG. 
Notification 

La décision est notifiée au bénéficiaire ou à son 
représentant légal, au directeur de l'établissement 
d'accueil, au CCAS. 

Procédure d'urgence 

CASF Art L.131-3 prévoit une procédure 
d'admission en urgence à l'aide sociale lo
demandeur est privé brusquement de l'assistance 
nécessaire à son maintien au domicile.

III 3.5.6 Participation du bénéficiaire 

La contribution de la personne handicapée 
correspond à un mois calendaire. En cas 
d’absence de la personne, elle sera calculée au 
prorata du nombre de jour de présence dans 
l’établissement. 
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effectue l'instruction de la demande 
d'aide sociale et, peut à cette occasion, 
demander à l'intéressé(e), à sa famille, à son 
représentant légal, à l'établissement ou tout autre 
organisme, des informations ou documents 

 
 

 

 

se prononce sur 
l'admission, le taux de contribution de 
l'intéressé(e) à ses frais d'hébergement et les 
dates de début et de fin de la prise en charge 

ée de validité identique à celle fixée 

 
 

 

 

La prise en charge des frais d'hébergement peut 
prendre effet à compter du jour d'entrée dans 
l'établissement si la demande a été déposée dans 
les deux mois suivant ce jour. Ce délai peut être 
prolongé une fois dans la limite de deux mois par 

A défaut de dépôt dans ces délais, les demandes 
prennent effet au premier jour de la quinzaine 
suivant la date à laquelle elles ont été 
présentées. (CASF Art 
R1.131-2) 

La décision est notifiée au bénéficiaire ou à son 
représentant légal, au directeur de l'établissement 

Quelle que soit la durée de validité de la décision, 
la CTG doit être informé de tout changement 
intervenant dans la situation de la personne 
handicapée. 

prévoit une procédure 
d'admission en urgence à l'aide sociale lorsque le 
demandeur est privé brusquement de l'assistance 
nécessaire à son maintien au domicile. 

 
 

 

 

La contribution de la personne handicapée 
mois calendaire. En cas 

d’absence de la personne, elle sera calculée au 
prorata du nombre de jour de présence dans 

Pour fixer le montant de la contribution de la 
personne handicapée, il est tenu compte

● des ressources du demandeur

● de sa situation familiale

● du type d’hébergement (internat ou externat)

● du minimum qui doit être laissé à sa disposition.
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A défaut de dépôt dans ces délais, les demandes 
prennent effet au premier jour de la quinzaine 
suivant la date à laquelle elles ont été 

Art L.131-1, R.131-1 et 

Quelle que soit la durée de validité de la décision, 
doit être informé de tout changement 

intervenant dans la situation de la personne 

Pour fixer le montant de la contribution de la 
personne handicapée, il est tenu compte : 

es ressources du demandeur 

e sa situation familiale 

u type d’hébergement (internat ou externat) 

u minimum qui doit être laissé à sa disposition. 
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1. Hébergement et entretien total (y compris la totalité des repas)

 (CASF Art L.344-5, D.344-35 à D.344

La personne handicapée travaille :

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

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

La personne handicapée ne travaille pas

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

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

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

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

La personne handicapée travaille :

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

La personne handicapée ne travaille pas

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

3 Section occupationnelle : accueil de jour permanent (5 jours

La section occupationnelle est un accueil en 
établissement pour personnes en situation de 
handicap qui ne peuvent pas ou plus se 
soumettre au rythme du travail.  
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(y compris la totalité des repas) 

D.344-38) 

: 

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

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

●En tout état de cause, la somme laissée à la 
disposition de la personne handicapée ne peut 
être inférieure à 50 % de l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé) (CASF Art. D.344

La personne handicapée ne travaille pas : 

ontribution : 90 % de ses ressources et 100 % 

essources laissées à la disposition de la 
ersonne handicapée : 10 % de ses ressources 

● en tout état de cause, la somme laissée à la 
disposition de la personne handicapée ne peut 
être inférieure à 30 % de l’AAH
35) 

(en internat de semaine ou prenant cinq repas à l’extérieur)

Si les repas ne sont pas compris dans les frais de 
séjour, ils doivent être considérés comme pris à 
l’extérieur de la structure d’accueil, et ce, même 

ériellement pris au sein de la 

 

 

 

: 

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

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

La personne handicapée ne travaille pas : 

ontribution : 90 % de ses ressources et 100 % ● ressources laissées à la disposition de la 
personne handicapée : 10 % de ses ressources 
et 20 % de l’AAH. Le total de ses sommes ne 
peut être inférieur à 50 % de l’AAH

: accueil de jour permanent (5 jours par semaine) 

La section occupationnelle est un accueil en 
établissement pour personnes en situation de 
handicap qui ne peuvent pas ou plus se 

La structure propose des activités individuelles 
collectives afin de préserver les acquis.

● contribution : un Minimum Garanti
repas et par jour 
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En tout état de cause, la somme laissée à la 
disposition de la personne handicapée ne peut 
être inférieure à 50 % de l’AAH (Allocation Adulte 

CASF Art. D.344-35) 

n tout état de cause, la somme laissée à la 
disposition de la personne handicapée ne peut 

inférieure à 30 % de l’AAH (CASF Art D.344-

(en internat de semaine ou prenant cinq repas à l’extérieur) 

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

urces laissées à la disposition de la 
personne handicapée : 10 % de ses ressources 
et 20 % de l’AAH. Le total de ses sommes ne 
peut être inférieur à 50 % de l’AAH 

La structure propose des activités individuelles et 
collectives afin de préserver les acquis. 

: un Minimum Garanti (MG) par 
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● ressources laissées à la disposition de la 
personne handicapée : totalité de ses ressources 
après paiement des repas. 

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

Lorsque la personne handicapée est mariée à un 
conjoint ne pouvant travailler et qu’elle n’a pas 
d’enfant à charge, la somme laissée à sa 
disposition est augmentée de 35 % de son AAH. 

III 3.5.7 Dépense déductible 

Les personnes en situation de handicap admises 
au bénéfice de l'aide sociale départementale sont 
autorisées à déduire de leur participation à leurs 
frais d'hébergement, certaines dépenses, selon 
les conditions et modalités définies au
paragraphe III.3 Mise en œuvre des décisi
d’aide sociale. 

III 3.5.8 Paiement différentiel  

La CTG règle à l’établissement uniquement la 
part de l’aide sociale relative à la facture 
d’hébergement, déduction faite de la contribution 
due par le bénéficiaire et de l’allocation 
personnalisée logement, le cas échéant. La 
récupération de la contribution des 
alimentaires se fait par la CTG.   

III 3.5.9 Contribution des obligés alimentaires

L’aide sociale à l’hébergement pour personne 
handicapée est exonérée de la mise en jeu de 
l’obligation alimentaire. Toutefois, l’obligation de 
secours entre époux fondée au titre 
secours demeure. (L’article 212 du Code Civil 
demeure) 

III 3.5.10 Absences pour hospitalisation ou convenances personnelles

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

4 Supplément pour charges de famille 
(dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s’ajoutent aux minima

Lorsque la personne handicapée est mariée à un 
conjoint ne pouvant travailler et qu’elle n’a pas 
d’enfant à charge, la somme laissée à sa 
disposition est augmentée de 35 % de son AAH.  

Lorsque la personne handicapée a un enfant ou à 
un ascendant à charge, 
disposition de la personne handicapée est 
augmentée de 30 % de son AAH
ascendant à charge.  (D.344

uation de handicap admises 
au bénéfice de l'aide sociale départementale sont 
autorisées à déduire de leur participation à leurs 
frais d'hébergement, certaines dépenses, selon 
les conditions et modalités définies au 

Mise en œuvre des décisions 

 

 
 

 

 

règle à l’établissement uniquement la 
part de l’aide sociale relative à la facture 
d’hébergement, déduction faite de la contribution 
due par le bénéficiaire et de l’allocation 
personnalisée logement, le cas échéant. La 
récupération de la contribution des obligés 

La personne hébergée au titre de l'aide sociale 
(ou son représentant légal, si la personne est 
placée sous protection juridique) perçoit les 
ressources laissés à sa disposition.

 

 

Contribution des obligés alimentaires   

L’aide sociale à l’hébergement pour personne 
handicapée est exonérée de la mise en jeu de 

l’obligation de 
secours entre époux fondée au titre du devoir de 
secours demeure. (L’article 212 du Code Civil 

 

 

 

Absences pour hospitalisation ou convenances personnelles 

Les personnes, qui s’absentent temporairement 
issement où elles sont accueillies, sont 

dispensées d’acquitter leur contribution, au 
prorata du nombre de jours d’absence (une 
journée d’absence est égale à 24 heures 
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(dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s’ajoutent aux minima ci-dessus 

Lorsque la personne handicapée a un enfant ou à 
un ascendant à charge, la somme laissée à la 
disposition de la personne handicapée est 
augmentée de 30 % de son AAH par enfant ou 

(D.344-38 du CASF) 

La personne hébergée au titre de l'aide sociale 
(ou son représentant légal, si la personne est 
placée sous protection juridique) perçoit les 
ressources laissés à sa disposition. 
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III 3.5.11 Frais médicaux   

Dès l’entrée de la personne dans la structure 
d’accueil, l’établissement doit s’assurer que 
l’intéressé a demandé l’ouverture du dispositif 
d’aide à la complémentaire santé auprès de 
l’organisme de Sécurité Sociale dont il dép

III 3.5.12 Récupération 
Les sommes avancées au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement peuvent faire l’objet d’un recours 
en récupération sur succession dès le 1
sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, 
les parents, la personne qui assumé de façon 
effective et constante, la charge de la personne 
handicapée. 

III 3.5.13 Accueil de jour ou temporaire

Ces modes de prise en charge à l’aide sociale, en 
tant qu’alternative au placement, sont de nature à 
soulager les aidants et à favoriser la vie sociale à 
domicile. Ils permettent aux personnes âgées ou 
en situation de handicap de sortir de leur 
isolement et d’entretenir des relations extra
familiales tout en retrouvant un peu d’autonomie 
en participant à des activités ou en effectuant des 
déplacements.  

Ils peuvent ausi préparer la personne à une 
entrée définitive en établissement.  

Les conditions d’admission à l’aide sociale restent 
identiques à celles liées à l’hébergement

● spécificité accueil de jour /temporaire

La personne handicapée peut bénéficier d’un 
accueil de jour à titre permanent ou temporaire.
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Dès l’entrée de la personne dans la structure 
d’accueil, l’établissement doit s’assurer que 
l’intéressé a demandé l’ouverture du dispositif 
d’aide à la complémentaire santé auprès de 
l’organisme de Sécurité Sociale dont il dépend. 

 

 

 

Les sommes avancées au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement peuvent faire l’objet d’un recours 
en récupération sur succession dès le 1er euro, 
sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, 
les parents, la personne qui assumé de façon 
effective et constante, la charge de la personne 

 
 

 

 

Accueil de jour ou temporaire 

Ces modes de prise en charge à l’aide sociale, en 
tant qu’alternative au placement, sont de nature à 
soulager les aidants et à favoriser la vie sociale à 
domicile. Ils permettent aux personnes âgées ou 

de sortir de leur 
isolement et d’entretenir des relations extra-
familiales tout en retrouvant un peu d’autonomie 
en participant à des activités ou en effectuant des 

Ils peuvent ausi préparer la personne à une 

Les conditions d’admission à l’aide sociale restent 
identiques à celles liées à l’hébergement 

pécificité accueil de jour /temporaire 

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

 

 

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

● développer et maintenir les acquis et 
l’autonomie des personnes en situation de 
handicap 

● faciliter ou préserver leur intégration sociale.

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

● proposer des périodes de répit pour l’entourage

● organiser des périodes de transit
deux prises en charge 

L’accueil de jour peut être organisé

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

● soit au sein d’un établissement ou service pour 
personnes en situation de handicap destiné 
exclusivement à l’accueil de jour.

● spécificité liée à la durée de l’hébergement 
temporaire 
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permanent (section occupationnelle, 
service d’accueil de jour et accueil de jour) doit 

évelopper et maintenir les acquis et 
des personnes en situation de 

aciliter ou préserver leur intégration sociale. 

poraire (séjour d’accueil de jour) doit 

roposer des périodes de répit pour l’entourage 

rganiser des périodes de transition entre 

L’accueil de jour peut être organisé : 

oit sous forme de places spécifiques à 
ccueil de jour, dans une structure assurant 

habituellement de l’hébergement permanent 
(foyer de vie, foyer d’hébergement, Foyer 

oit au sein d’un établissement ou service pour 
personnes en situation de handicap destiné 

à l’accueil de jour.  

pécificité liée à la durée de l’hébergement 
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L’hébergement temporaire s’entend comme un 
accueil organisé par les structures pour 
personnes en situation de handicap pour une 
durée limitée à 90 jours (consécutifs ou non) s
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L’hébergement temporaire s’entend comme un 
accueil organisé par les structures pour 
personnes en situation de handicap pour une 
durée limitée à 90 jours (consécutifs ou non) sur 

une période de 12 mois à compter de la date 
d’entrée dans la structure (
D.312-10). 
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une période de 12 mois à compter de la date 
d’entrée dans la structure (CASF D.312-8 et 
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Dossier aide sociale et liste des pièces
 
Barème Territorial de l’obligation alimentaire et
 
Dossier de candidature « accueillant familial
 
Charte des droits et libertés 
 
Grille Nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources)
 
Demande simplifiée de la Carte Mobilité Inclusion (CMI)
 
Liste des établissements autorisés et/ou habilités par la 
 
Liste des services prestataires autorisés et/ou habilités par la 
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Annexe : livre III 

liste des pièces 

al de l’obligation alimentaire et liste des pièces 

accueillant familial » et liste des pièces à fournir 

AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) 

Demande simplifiée de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) 

Liste des établissements autorisés et/ou habilités par la CTG 

Liste des services prestataires autorisés et/ou habilités par la CTG 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Dossier aide sociale et liste des pièces
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Dossier aide sociale et liste des pièces 
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Barème territorial de l’obligationalimentaire et liste des pièces
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erritorial de l’obligationalimentaire et liste des pièces 
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Dossier de candidature « accueillant familial
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accueillant familial » et liste des pièces à fournir 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Article L311-4 du code de l’action sociale et des familles

Article 1er : Principe de non

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, 
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 
personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le 
même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio
éducative. 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 
charge ; 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, p
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé pa
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
4 du code de l’action sociale et des familles 

Article 1er : Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, 
la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

ictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé 
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
ée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 

nt être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les 

es habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
adre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, p
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé pa
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Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, 
la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

ictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

accompagnement, individualisé 
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
ée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 

nt être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les 

es habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
adre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille 
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ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement. 

 

Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état 
de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de 
la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 : Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d
révision existantes en ces domaines.

Article 6 Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 
décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la 
prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes 
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la p
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler libreme
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 
durée de son séjour, conserver des biens, 
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
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ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement.  

Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état 
nne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

Article 5 : Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines. 

Article 6 Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect 
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 
décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la 

gnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes 
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

ojet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est 
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 

Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état 
nne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la 
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 

’orientation et des procédures de 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
fratries prises en charge, dans le respect 

des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 
décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la 

gnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes 
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 

ojet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

rotection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 

nt. A cet égard, les relations avec la 
ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 
effets et objets personnels et, lorsqu’elle est 
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Article 9 : Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits ci
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles
des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’ob
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans 
le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 
fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 
exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le 
droit à l’intimité doit être préservé.
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Article 9 : Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
t doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
t être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 

projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
ct des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 

personne que de ses proches ou représentants. 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 

onditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 
des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans 
le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 
fonctionnement normal des établissements et services. 

ticle 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 
exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le 

intimité doit être préservé. 
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Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
t doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
t être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 

projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
ct des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

viques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 

onditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
ci puissent faire obstacle aux missions 

ligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans 
le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

ticle 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 
exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le 
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Grille Nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources)

Définition: 

La grille nationale AGGIR - 
Gérontologie, Groupes Iso-Ressources, est un
outil qui permet d'évaluer le 
dépendance d'une personne qui
demande d'allocation personnalisée 
(APA). 

 

 

 

Elle permet de: 

• vérifier éligibilité du demandeur à l'allocation

• évaluer le niveau d'aide dont il a besoin

 

 

Comment évaluer ? 

La grille nationale AGGIR comporte 10 variables 
discriminantes et 7 variables illustratives.

Chaque variable à trois modalités: 

A: fait seul, totalement, habituellement
correctement 

B: fait partiellement ou non correctement

C: ne fait pas 

Ces variables permettent une différenciation

• forte perte d’autonomie 

• perte d’autonomie partielle 

• et pas de perte d’autonomie 
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Grille Nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) 

 Autonomie, 
Ressources, est un 

 degré de 
qui fait une 

 d'autonomie 

La grille AGGIR mesure les
personne âgée en perte d'autonomie à
10 activités corporelles
discriminantes (faire sa
déshabiller, se servir et
coucher, etc.), et 7 activités domestiques et 
sociales, dites illustratives (gérer ses affaires, son 
budget et ses biens,
monétaire des pièces et
repas et les conditionner
servis, etc.) 

l'allocation 

a besoin 

Les niveaux de dépendance
sont classés en 6
ressources»(GIR). 

À chaque GIR correspond
d'aides pour accomplir 
vie quotidienne. 

La grille nationale AGGIR comporte 10 variables 
discriminantes et 7 variables illustratives. 

 

habituellement et 

non correctement 

 

 

 

différenciation très nette des individus selon trois modalités
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mesure les capacités de la 
perte d'autonomie à accomplir 

corporelles et mentales, dites 
sa toilette, s’habiller et se 
et manger, se lever et se 

coucher, etc.), et 7 activités domestiques et 
sociales, dites illustratives (gérer ses affaires, son 

biens, reconnaître la valeur 
et des billets, préparer les 

conditionner pour qu’ils puissent être 

dépendance de la grille AGGIR 
6 groupes dits «iso-

correspond un niveau de besoins 
 les actes essentiels de la 

modalités: 
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❶ COHERENCE: conserver et
sensée 

❷ ORIENTATION : se repérer dans
journée et dans les lieux 

❸ TOILETTE: concerne l’hygiène

❹ HABILLAGE: s’habiller, se déshabiller,

❺ ALIMENTATION: manger les 

❻ ELIMINATION: assumer l’hygiène
fécale 

❼ TRANSFERT: se lever, se coucher,

❽ DEPLACEMENT A L’INTERIEUR:
déambulateur, fauteuil roulant…

❾ DEPLACEMENT A L’EXTERIEUR:
d’entrée sans moyen de transport

❿ COMMUNICATION A DISTANCE:
communication, téléphone, sonnette, 
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Variables discriminantes 

A 

et /ou se comporter de façon  

dans le temps, les moments de la  

l’hygiène corporelle  

déshabiller, se présenter  

 aliments préparés  

l’hygiène de l’élimination urinaire et  

coucher, s’asseoir  

L’INTERIEUR: avec ou sans canne, 
roulant… 

 

L’EXTERIEUR: à partir de la porte 
transport 

 

DISTANCE: utiliser les moyens de 
sonnette, alarme 
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B C 
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7 autres critères, les “variables illustratives”
du GIR. 

Ces variables concernent les activités
d’aide. 

 

❶ GESTION : gérer ses propres

❷ CUISINE : préparer ses repas et les servir 

❸ MENAGE: effectuer l’ensemble des travaux ménagers

❹ TRANSPORT: prendre ou commander un moyen de transport

❺ ACHATS: acquisition directe ou par correspondance

❻ SUIVI DU TRAITEMENT:

❼ ACTIVITES DE TEMPS LIBRE
de loisirs ou de passe-temps
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Variables illustratives 

illustratives” font partis de la grille AGGIR mais n’entrent

activités corporelles, domestiques et sociales et permettent

propres affaires, son budget, ses biens 

préparer ses repas et les servir  

effectuer l’ensemble des travaux ménagers 

prendre ou commander un moyen de transport 

acquisition directe ou par correspondance 

: se conformer à l’ordonnance du médecin 

ACTIVITES DE TEMPS LIBRE: pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, 
temps 
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n’entrent pas dans le calcul 

permettent d’orienter le plan 

pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, 
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6 Groupes Iso-Ressources 

Du moins autonome GIR1 au plus autonome

 GIR 1 - Correspond aux personnes ayant perdu leur autonomie cognitive et intellectuelle, 
corporelle, locomotrice et sociale.

Elles nécessitent une présence
dépendance le plus élevé. 

Dans ce groupe on y trouve également

 GIR2- Sont classées dans ce 

o Celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités à se
déplacer 

o Celles qui sont confinées au lit ou au 
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de 
la vie courante 

 GIR 3 - Ce groupe désigne les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellem
leur capacité à se déplacer, mais
aidées pour leur autonomie corporelle.

 GIR 4 - Comprend les personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois 
levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la 
toilette et l'habillage. Sont aussi classées dans ce groupe les personnes n'ayant pas de problèmes 
locomoteurs mais devant être

 GIR 5- Identifie les personnes âgées qui ont seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la 
toilette, la préparation des repas

 GIR6- Ce groupe réunit les 
essentiels de la vie courante. 
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Les Groupes Iso-Ressources 

autonome GIR6: 

Correspond aux personnes ayant perdu leur autonomie cognitive et intellectuelle, 
ociale. 

présence indispensable et continue d'intervenants.

également les personnes en fin de vie. 

 groupe deux catégories de personnes: 

Celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités à se

Celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de 

Ce groupe désigne les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellem
mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs

corporelle. 

Comprend les personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois 
déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la 

l'habillage. Sont aussi classées dans ce groupe les personnes n'ayant pas de problèmes 
mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour

Identifie les personnes âgées qui ont seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la 
préparation des repas et le ménage. 

 personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie
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Correspond aux personnes ayant perdu leur autonomie cognitive et intellectuelle, 

d'intervenants. C'est le degré de 

Celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités à se 

fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de 

Ce groupe désigne les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement 
plusieurs fois par jour d'être 

Comprend les personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois 
déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la 

l'habillage. Sont aussi classées dans ce groupe les personnes n'ayant pas de problèmes 
corporelles et pour les repas. 

Identifie les personnes âgées qui ont seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la 

autonomie pour les actes 
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Liste des établissements autorisés et/ou habilités par la 

 
Nom Org Gestionnaire - 

établissement
Catégories

Capacité/
places

Zone 
d'interventi

on Président
Enfance, Famille

AGAEJEF-Reprise EPNAK 70 places R Mtjoly

Jérome DOMEC Directeur 
Territorial / 
jerome.domec@epnak.org

Jérome DOMEC Directeur Territorial 
/ jerome.domec@epnak.org

AKATIG - ACEPS 400 suivis
Kourou-
Macouria à maj Marie NICAISE / m.nicaise@akatij.fr

Ciel de case-Groupe SOS 60 places Kourou

Mme Falvie MEKHARCHI 
(directrice) / 
flavie.mekharchi@groupe-sos.org

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

EPNAK - MECS 
AROUMAN 44 Places St Laurent 

Jérome DOMEC Directeur 
Territorial / 
jerome.domec@epnak.org

M Jonathan MOKHTAR / 
jonathan.mokhtar@epnak.org

Fourka - AEMO
450 
mesures Guyane Mme Yvane BERTRAND

Laura BOURDON / lbourdon-
marigard-
direction.fourka@orange.fr / 
l.bourdon@sagesse-fourka.fr

Fourka - SAIDEF 39 places IDC Mme Yvane BERTRAND

marigard-
direction.fourka@orange.fr / 
l.bourdon@sagesse-fourka.fr

Fourka - PEAD 60 places IDC Mme Yvane BERTRAND

marigard-
direction.fourka@orange.fr / 
l.bourdon@sagesse-fourka.fr

Fourka - AED
100 
mesures Guyane Mme Yvane BERTRAND

Laura BOURDON / lbourdon-
marigard-
direction.fourka@orange.fr / 

Groupe SOS - Accueil 
d'urgence 17 places IDC

Mme Falvie MEKHARCHI 
(directrice) / 
flavie.mekharchi@groupe-sos.org

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

Groupe SOS - Accueil 
familial 30 places IDC

Mme Falvie MEKHARCHI 
(directrice) / 
flavie.mekharchi@groupe-sos.org

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

Groupe SOS - MECS 33 places IDC

Mme Falvie MEKHARCHI 
(directrice) / 
flavie.mekharchi@groupe-sos.org

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

Enfance handicap

CAMSP Ouest Guyanais 40 places OG
Monsieur Albert CEZAIR / 
president@lespep973.org

Elsa MADALEINE (DG) / 
direction.generale@lespep973.org - 

CAMSP Kayenn 50 Places IDC
Monsieur Albert CEZAIR / 
president@lespep973.org

Elsa MADALEINE (DG) / 
direction.generale@lespep973.org - 

Personnes handicapées

ADAPEI - FAJ Alpinia 44 places IDC
Mme Monique BOISFER / 
mboisfer@orange.fr

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

ADAPEI- SAMSAH 30 places Guyane
Mme Monique BOISFER / 
mboisfer@orange.fr

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

ADAPEI - SAVS 40 places Guyane
Mme Monique BOISFER / 
mboisfer@orange.fr

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

APADAG - SAMSAH 40 places Guyane Mme Stéphanie PREVOT BOULARD
Jérome DOMEC Directeur Territorial 
/ jerome.domec@epnak.org

APAJ'H - SAMSAH 40 places Guyane
Mme Georgina JUDICK-PIED / 
presidente@apajhguyane.org

Gildas LEGUERN / 
direction@apajhguyane.org

Aide à domicile

ADAPEI - SAAD
26 000 
heures IDC

Mme Monique BOISFER / 
mboisfer@orange.fr

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

EBENE - SAAD
32 699 
heures Guyane

M Alex FLERET / 
alexfleret973@yahoo.fr

Eric DONATIEN / 
erdonatien@ebene973.org

CCDS-SAAD
Territoire 
savanes Mme Tatiana FALGARETTE Mme Jeanne VARLIN

CCAS Cayenne SAAD
Ile de 
cayene

M Francis MESINEL / 
direction@ccas-cayenne.org Pas de visite de conformité

Personnes agées
EBENE - Acc jour 
Alzheimer 10 places IDC

M Alex FLERET / 
alexfleret973@yahoo.fr

Eric DONATIEN / 
erdonatien@ebene973.org

EBENE - EHPAD JSG 38 places Cayenne
M Alex FLERET / 
alexfleret973@yahoo.fr

Eric DONATIEN / 
erdonatien@ebene973.org

CHAR - USLD 30 places Cayenne

M. France ROBLOT COULANGES 
(intérim) / marie-
france.roblotcoulanges@ch-
cayenne.fr

CHAR - EHPAD E LAMA 70 places Cayenne

M. France ROBLOT COULANGES 
(intérim) / marie-
france.roblotcoulanges@ch-
cayenne.fr

CHOG - EHPAD F JOLY 50 places SLM Didier GUIDONI

AGAPA - EHPAD St Paul 44 places Cayenne Madame Emilienne Poléon-Klébert

Nathalie ELI PREVOTEAU / 
direction.ehpadsaintpaul@orange.fr
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Liste des établissements autorisés et/ou habilités par la CTG 

Directeur Autres contacts ESSMS Adresse

Jérome DOMEC Directeur Territorial 
/ jerome.domec@epnak.org agaejef@agaejef.com

10, Rue Homer CLAMARAN-97354 
Rémire Montjoly 0594307873

Marie NICAISE / m.nicaise@akatij.fr
contact@akatij.fr / 
a.ringuet@akatij.fr

4 Rue des Artisans BP 317 - 97310 
KOUROU 0594323313

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

stephane.saint-phlour@groupe-
sos.org / romy.soto@groupe-
sos.org

8Ter Fergus ANTOINETTE- 97310 
Kourou 0594020023

M Jonathan MOKHTAR / 
jonathan.mokhtar@epnak.org

23 Rue François ARAGO - 97300 
CAYENNE 694 423 936Laura BOURDON / lbourdon-

marigard-
direction.fourka@orange.fr / 
l.bourdon@sagesse-fourka.fr

n.losio-todikromo@sagesse-
fourka.fr

Rocade de Zéphyr-Katoury II-
97300 Cayenne 0594305101

marigard-
direction.fourka@orange.fr / 
l.bourdon@sagesse-fourka.fr

n.losio-todikromo@sagesse-
fourka.fr

Rocade de Zéphyr-Katoury II-
97300 Cayenne 0594305101

marigard-
direction.fourka@orange.fr / 
l.bourdon@sagesse-fourka.fr

n.losio-todikromo@sagesse-
fourka.fr

Rocade de Zéphyr-Katoury II-
97300 Cayenne 0594305101

Laura BOURDON / lbourdon-
marigard-
direction.fourka@orange.fr / 

n.losio-todikromo@sagesse-
fourka.fr

Rocade de Zéphyr-Katoury II-
97300 Cayenne 0594305101

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

stephane.saint-phlour@groupe-
sos.org / romy.soto@groupe-
sos.org

25 Rue François Aarago - 97300 
Cayenne 0694222028

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

stephane.saint-phlour@groupe-
sos.org / romy.soto@groupe-
sos.org

26 Rue François Aarago - 97300 
Cayenne 0694222028

Marie Claude INNOCENT / marie-
claude.innocent@groupe-sos.org

stephane.saint-phlour@groupe-
sos.org / romy.soto@groupe-
sos.org

27 Rue François Aarago - 97300 
Cayenne 0694222028

Elsa MADALEINE (DG) / 
direction.generale@lespep973.org - 

Myriam DELPHIN (Dir ets)/ 
direction-pcce@lespep973.org

PAE Dégrad des Cannes BP 50161 - 
97323 CAYENNE CEDEX 0594289882

Elsa MADALEINE (DG) / 
direction.generale@lespep973.org - 

Myriam DELPHIN (Dir ets)/ 
direction-pcce@lespep973.org

PAE Dégrad des Cannes BP 50161 - 
97323 CAYENNE CEDEX 0594289882

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

contact@adapei973.org / 
daf@adapei973.org / 
a.felicite@adapei973.org

Pôle d'activités sociales 
Chemin Sadecki Bât A2 - RDC - 
97300 Cayenne 0594290140

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

contact@adapei973.org / 
daf@adapei973.org / 
a.felicite@adapei973.org

Pôle d'activités sociales 
Chemin Sadecki Bât A2 - RDC - 
97300 Cayenne 0594290140

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

contact@adapei973.org / 
daf@adapei973.org / 
a.felicite@adapei973.org

Pôle d'activités sociales 
Chemin Sadecki Bât A2 - RDC - 
97300 Cayenne 0594290140

Jérome DOMEC Directeur Territorial 
/ jerome.domec@epnak.org

apadag@apadag.org / 
romain.couturier@apadag.org

7 Rue Fraçois ARAGO - 97300 
Cayenne

0594255121
Gildas LEGUERN / 
direction@apajhguyane.org

veronique.bardoux@apajhguyane
.org

1086, Place Justin Catayé - 97300 
Cayenne 0594250505

Blaise JOSEPH FRANCOIS / 
b.josephfrancois@adapei973.org

contact@adapei973.org / 
daf@adapei973.org / 
a.felicite@adapei973.org

Pôle d'activités sociales 
Chemin Sadecki Bât A2 - RDC - 
97300 Cayenne 0594290140

Eric DONATIEN / 
erdonatien@ebene973.org

ahotenyou@orange.fr / 
contact@ebene973.org

1580 route des Plages- 97354 
REMIRE-MONTJOLY 0594389277

Mme Jeanne VARLIN
1, rue Raymond Cresson - BP 437 
Quartier Cabalou - 97310 Kourou

0594220017

Pas de visite de conformité
24, avenue Louis PASTEUR
97300 - Cayenne 0694041832

Eric DONATIEN / 
erdonatien@ebene973.org

ahotenyou@orange.fr / 
contact@ebene973.org

1580 route des Plages- 97354 
REMIRE-MONTJOLY 0594389277

Eric DONATIEN / 
erdonatien@ebene973.org

ahotenyou@orange.fr / 
contact@ebene973.org

1580 route des Plages- 97354 
REMIRE-MONTJOLY 0594389277

M. France ROBLOT COULANGES 
(intérim) / marie-
france.roblotcoulanges@ch-
cayenne.fr sandrine.tambat@ch-cayenne.fr

Av des flamboyants - 97306 
Cayenne 0594395050

M. France ROBLOT COULANGES 
(intérim) / marie-
france.roblotcoulanges@ch-
cayenne.fr sandrine.tambat@ch-cayenne.fr

Av des flamboyants - 97306 
Cayenne 0594395050

Didier GUIDONI secdirection@ch-ouestguyane.fr

16 Boulevard du Gal de Gaulle BP 
245 - 97393 SAINT LAURENT DU 
MARONI 0594348888

Nathalie ELI PREVOTEAU / 
direction.ehpadsaintpaul@orange.fr ehpadsaintpaul@orange.fr

15 RUE Léon Gontran DAMAS BP 
789 - 97337 Cayenne 0594296635
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Tél

0594307873

0594323313

0594020023

694 423 936

0594305101

0594305101

0594305101

0594305101

0694222028

0694222028

0694222028

0594289882

0594289882

0594290140

0594290140

0594290140

0594255121

0594250505

0594290140

0594389277

0594220017

0694041832

0594389277

0594389277

0594395050

0594395050

0594348888

0594296635
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Livre IV : La lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficulté

Chapitre I L’aide individuelle de retour à l’activité

Préambule 

Le présent règlement a pour objet de préciser les 
modalités d’attribution des crédits dédiés par la 
Collectivité territoriale de Guyane (CTG) aux 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
(RSA) relevant du périmètre « droits et devoirs », 

I1 Objectifs 

L’Aide Individuelle de Retour à l’Activité (AIRA) a 
pour objectif de faciliter le retour à l’emploi et 
l’insertion socioprofessionnelle des publics cibles 
mentionnés au préambule. 

Elle doit répondre à un objectif de réactivité
bien dans ses modalités d’attribution que dans la 
mobilisation des fonds attribués. 

I2 Principe général 

Le demandeur pour être éligible doit être engagé 
dans un processus effectif de retour à l’activité :

 

 

I3 Descriptif des aides 

L’AIRA est attribuée lorsque le demandeur 
recherche, débute ou reprend une activité 
professionnelle, ou entreprend une formation 
professionnelle.  

Ces aides sont cumulables dans la limite d’un 
plafond de 5 000€ ou 7 000€ (si le demandeur ne 
mobilise pas d’autres volets de l’AIRA) par 
bénéficiaire, sur une année de 12 mois de date à 
date. 

L’AIRA est dite « subsidiaire » : le bénéficiaire ne 
doit pas pouvoir cumuler un autre dispositif 
droit commun pour les demandeurs d'emploi 
inscrits dans les formations de Pôle E
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: La lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficulté

Chapitre I L’aide individuelle de retour à l’activité 

Le présent règlement a pour objet de préciser les 
modalités d’attribution des crédits dédiés par la 

e Guyane (CTG) aux 
olidarité Active 

relevant du périmètre « droits et devoirs », 

aux personnes en recherche d’emploi et aux 
personnes accompagnées inscrites
démarche d’accompagnement global pour lever 
les freins à la reprise d’activité et faciliter leur 
insertion socioprofessionnelle.

Retour à l’Activité (AIRA) a 
pour objectif de faciliter le retour à l’emploi et 
l’insertion socioprofessionnelle des publics cibles 

Elle doit répondre à un objectif de réactivité aussi 
bien dans ses modalités d’attribution que dans la 

Le versement de l’AIRA est directement versé 
aux bénéficiaires et/ou aux fournisseurs de biens 
ou de services. 

Le demandeur pour être éligible doit être engagé 
dans un processus effectif de retour à l’activité : 

● formation 

● emploi 

● création d’activité 

le demandeur  
recherche, débute ou reprend une activité 

, ou entreprend une formation 

Ces aides sont cumulables dans la limite d’un 
€ (si le demandeur ne 

mobilise pas d’autres volets de l’AIRA) par 
12 mois de date à 

le bénéficiaire ne 
un autre dispositif de 

pour les demandeurs d'emploi 
ts dans les formations de Pôle Emploi. 

Conformément au tableau 
critères et plafonds d’attribution sont précisés, les 
aides financières de l’AIRA c
demandeurs désignés au préambule

● mobilité 

● restauration 

● hébergement 

● frais de service 

● frais de garde 

● frais de cantine 

● création d’activité 
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en recherche d’emploi et aux 
personnes accompagnées inscrites dans une 
démarche d’accompagnement global pour lever 
les freins à la reprise d’activité et faciliter leur 
insertion socioprofessionnelle. 

Le versement de l’AIRA est directement versé 
ou aux fournisseurs de biens 

Conformément au tableau (ci-dessous), dont les 
critères et plafonds d’attribution sont précisés, les 
aides financières de l’AIRA concourent pour les 
demandeurs désignés au préambule à faciliter : 
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Montant des aides accordées dans le ca
Type de frais  Champs 

d’intervention 
Conditions  

Mobilité Permis B Emploi nécessitant le permis B, ou 
emploi à horaires décalés, ou éloigné 
du lieu de travail quand la commune 
est non desservie par un transport en 
commun. Contrat aidé dans le cadre 
d’un CDI. CDD > à 6 mois hors contrat 
aidé. CDDI en ACI d’au moins 12 mois

Assurance 
voiture ou deux 
roues 

Assurance au nom du demandeur 

Réparation 
voiture et deux 
roues 

Véhicule au nom du demandeur 

Transport – 
frais de 
déplacement 

Aide ponctuelle pour test de sélection, 
concours, entretien d’embauche 
Formation professionnelle : Sur la 
durée de la formation quand celle-ci 
n’est pas rémunérée ou quand le 
demandeur n’est pas boursier 
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aides accordées dans le cadre de l’Aide individuelle de retour à l’activité
Financement Justificatifs  

Emploi nécessitant le permis B, ou 
décalés, ou éloigné 

du lieu de travail quand la commune 
est non desservie par un transport en 
commun. Contrat aidé dans le cadre 
d’un CDI. CDD > à 6 mois hors contrat 
aidé. CDDI en ACI d’au moins 12 mois 

Plafond 1300€ sur 12 mois de date à date  
Paiement au prestataire sur présentation de devis 

2 Devis (1) ou facture

 Prise en charge de 50% d’une assurance sur 6 mois 
et plafonnée à 450€ de 12 mois de date à date  
Paiement au prestataire, si possible, sur présentation 
de devis ou paiement au demandeur sur présentation 
de la facture payée ou d’1 échéancier validé par 
l’assureur 

* 2 Devis (1) + carte grise au 
nom du demandeur ou 
facture(s) 
 

Plafond de 1000€ sur 12 mois de date à date  
Paiement au prestataire, si possible, sur présentation 
de devis ou paiement au demandeur sur présentation 
de la facture si avance payée parle demandeur 

2 Devis (1) ou facture(s)

Aide ponctuelle pour test de sélection, 

ci 

*Zone urbaine, forfait journalier de 4€ à 10 € 

*Autre zone : coût réel des frais (Véhicule personnel, 
TIG, pirogue…selon tarification), plafond de 100€ par 
jour. 
Paiement au demandeur 

*Pour la formation, avance en début de formation et 
paiement mensuellement ou trimestriellement sur 
justificatif à postériori 

*Convocation ou tout justificatif 
de l’offre d’emploi
*Formation : état de présence
et/ou attestation d’entrée en 
formation  
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dre de l’Aide individuelle de retour à l’activité 
Observations / questionnements 

2 Devis (1) ou facture(s) Mobiliser les dispositifs de droit 
commun s’ils sont plus 
avantageux 

* 2 Devis (1) + carte grise au 
nom du demandeur ou 

* Attestation d’assurance en 
justificatif de paiement 

2 Devis (1) ou facture(s)  

*Convocation ou tout justificatif 
mploi 

*Formation : état de présence 
et/ou attestation d’entrée en 

*Concernant les zones isolées, il 
faudrait ramener la formation aux 
demandeurs dans ces zones afin 
d’éviter des frais trop importants 

*Mobiliser les dispositifs de droit 
commun : la rémunération « 
stagiaire de la formation 
professionnelle » (SFP) si plus 
avantageuse et convention mobilité 
si existante 
*Puis pour contrôle après paiement 
: attestation de présence employeur 
ou organisme 
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Reprise d’emploi : location de véhicule

Transport aérien 

Achat de 
véhicule + 
éléments de 
sécurité  

Emploi nécessitant des déplacements 
professionnels, ou emploi à horaires 
décalés, ou éloigné du lieu de travail 
quand la commune est non desservie 
par un transport en commun. Contrat 
aidé dans le cadre d’un CDI. CDD > à 
6 mois hors contrat aidé. CDDI en ACI 
d’au moins 12 mois 

1 : un devis si un seul prestataire 
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Reprise d’emploi : location de véhicule Durant les 2 premiers mois 
Paiement au prestataire, si possible, sur présentation 
de devis ou paiement au demandeur sur présentation 
de la facture payée ou d’1 échéancier validé par le 
loueur 

*2 Devis (1) pour location 1er 
prix ou facture(s)
* Contrat de travail
 

- Prise en charge d’aller-retour, sur vol interne, 
plafonnée à 400€ sur 12 mois de date à date (2 
allers-retours) - Paiement au prestataire ou au 
demandeur sur présentation de la facture acquittée 
*Paiement au prestataire, si possible, sur 
présentation de devis ou paiement au demandeur sur 
présentation de la facture si avance payée parle 
demandeur 
- Prise en charge du différentiel, selon tarification, 
restant à charge du demandeur après participation de 
LADOM, sur vol extérieur - Paiement au demandeur 
ou au prestataire 
*Paiement au prestataire, si possible, sur 
présentation de devis ou paiement au demandeur sur 
présentation de la facture si avance payée parle 
demandeur 

*Attestation de prise en charge 
LADOM 
*Facture ou solde restant dû
*Convocation ou/et attestation 
d’inscription  

Emploi nécessitant des déplacements 
professionnels, ou emploi à horaires 

éloigné du lieu de travail 
quand la commune est non desservie 
par un transport en commun. Contrat 
aidé dans le cadre d’un CDI. CDD > à 
6 mois hors contrat aidé. CDDI en ACI 

50% du coût d’achat plafonné à 1 500 € sur 12 mois 
de date à date  
*Paiement au prestataire, si possible, sur 
présentation de devis ou paiement au demandeur sur 
présentation de la facture si avance payée parle 
demandeur 

* 2 Devis (1) ou facture(s)
* Contrat de travail
* Facture des 50 % déjà versés
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*2 Devis (1) pour location 1er 
prix ou facture(s) 

ravail 

*Attestation de présence 
employeur ou de la structure de 
reprise d’activité(extrait Kbis) ;  

*Attestation de prise en charge 

*Facture ou solde restant dû 
*Convocation ou/et attestation 

* Formation hors du 
Département : si formation 
innovante, ou inexistante ou 
saturée 
* Mobiliser le droit commun si 
plus avantageux 
*Attestation employeur ou 
organisme (attestation de 
présence) 
 

* 2 Devis (1) ou facture(s) 
* Contrat de travail 
* Facture des 50 % déjà versés 
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Montant des aides accordées dans le ca
Type de frais  Champs 

d’intervention 
Conditions  

Restauration 
 
 
 

Formation Sur la durée de la formation quand 
celle-ci n’est pas rémunérée ou quand 
le BRSA n’est pas boursier 
 

Hébergement Formation Hébergement ponctuel 

Reprise 
d’emploi ou 
Création 
d’activité 
(création 
effective, 
immatriculation) 

Hébergement ponctuel 

Frais de 
service 
 

Présentation 
(habillement, 
coiffure…) 

Entretien d’embauche 
Emploi nécessitant un uniforme 

Petit outillage, 
(équipement de 
protection 
individuelle, 
nécessaire 
professionnel 
pour l’exercice 
d’un métier, 
pour suivre une 
formation) 

Formation, prise d’un emploi 

1 : un devis si un seul prestataire 
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Montant des aides accordées dans le cadre de l’Aide individuelle de retour à l’activité
Financement Justificatifs  

de la formation quand 
ci n’est pas rémunérée ou quand 

Forfait de 9€ par jourdès lors que la formation 
dépasse l’heure méridienne (12 h) pour le déjeuner et 
dépasse 20 h pour le diner 

Attestation d’entrée en 
formation (puis feuille de 
présence) et planification de la 
formation 
 

Plafonnée à 2 000 € sur 12 mois de date à date et 
plafonnée à 80€ la nuitée 

*2 devis  
différents(1) ou facture(s)
*Attestation d’entrée en 
formation (puis feuille de 
présence) et planification de la 
formation 

Plafonnée à 1 200 € sur 12 mois de date à date 
1er loyer de location 
Assurance habitation 
Ouverture de compteurs 
 

*Lettre d’attribution ou
d’engagement 
* Devis assurance
*Devis compteurs
* Contrat de travail ou 
attestation immatriculation 

Plafonnée à 150 € sur 12 mois de date à date 2 devis différents (1) ou 
facture(s) 
Convocation et/ou contrat de 
travail et/ou lettre d’engagement 
 
Attestation entrée en formation 
et/ou d’inscription 
Justificatif des nécessaires 
professionnels 

Plafonnée à 800 € sur 12 mois de date à date 
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dre de l’Aide individuelle de retour à l’activité 
Observations / questionnements 

Attestation d’entrée en 
s feuille de 

présence) et planification de la 

Mobiliser les dispositifs de droit 
commun ; la rémunération SFP 
si plus avantageuse 

différents(1) ou facture(s) 
Attestation d’entrée en 

formation (puis feuille de 
présence) et planification de la 

Mobiliser les dispositifs de droit 
commun ; la rémunération SFP 
si plus avantageuse 

Lettre d’attribution ou lettre 
 

Devis assurance 
Devis compteurs 

* Contrat de travail ou 
attestation immatriculation  

Bail privé ou commercial 

2 devis différents (1) ou 

Convocation et/ou contrat de 
travail et/ou lettre d’engagement  

Attestation entrée en formation 
et/ou d’inscription  
Justificatif des nécessaires 
professionnels  

Mobiliser les dispositifs de droit 
commun ; la rémunération SFP 
si plus avantageuse 
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Montant des aides accordées dans le ca
Type de frais  Champs 

d’intervention 
Conditions  

Frais de 
garde 
 
Frais de 
Cantine  
 
 

Formation Sur la durée de la formation quand le 
demandeur rencontre des difficultés 
financières 

Emploi ou 
Création 
d’activité 

Uniquement le 1er mois de la reprise 
d’activité 

Création 
d’activité 

Matériel 
professionnel, 
équipement 
mobilier, 
véhicule 
utilitaire, 
Travaux 
d’aménagement 
Support de 
communication,  
stock de début 
d’activité, 
paiement pour 
gestion et suivi 
comptable 

Sur expertise et avis favorable de 
l’opérateur/organisme prestataire qui a 
accompagné au montage du dossier 
de création ou de maintien de la 
structure/activité 
 
 
 
 
 
 
*Pour les créations d’activité 
nécessitants un agrément de 
collectivité (Assistante Maternelle et 
Familiale agréée…) 

1 : un devis si un seul prestataire 
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Montant des aides accordées dans le cadre de l’Aide individuelle de retour à l’activité
Financement Justificatifs  

Sur la durée de la formation quand le 
demandeur rencontre des difficultés 

Garde enfant non scolarisé : plafond de 200 €/mois 
par enfant 
 
Garde enfant scolarisé hors période scolaire : forfait 
de 40 € maximum par enfant et par jour et plafonné à 
400 €/mois 
 
Cantine enfant scolarisé : plafond de 50 € par 
moispar enfant 

*Attestation d’entrée en 
formation puis feuille 
d’émargement 
*Evaluation budgétaire
* Certificat de scolarité
* Acte de naissance

Uniquement le 1er mois de la reprise *Contrat de travail 
certificat de travail 
Immatriculation
*Certificat de scolarit
* Acte de naissance

l’opérateur/organisme prestataire qui a 
accompagné au montage du dossier 

collectivité (Assistante Maternelle et 

Plafonnée à 5 000 € de 12 mois de date à date ou 7 
000 € si le demandeur ne mobilise pas d’autre volet 
de l’AIRA 

*2 devis,  
*Attestation d’immatriculation ou 
Extrait Kbis avec le numéro 
SIRET, 
*Plan de financement
l’opérateur, l’organisme ou le 
prestataire qui a accompagné 
au montage du dossier de 
création ou de maintien de la 
structure 
 
*Agrément ou justificatif de la 
Collectivité exigeant le besoin 
pour la délivrance de 
Ou rapport circonstancié ou 
relevé de décisions des 
services compétents de la 
Collectivité certifiant qu’à l’issue 
des travaux la personne pourra 
prétendre à son agrément
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dre de l’Aide individuelle de retour à l’activité 
Observations / questionnements 

Attestation d’entrée en 
formation puis feuille 

 
Evaluation budgétaire 
Certificat de scolarité 

* Acte de naissance 

Mobiliser les dispositifs de droit 
commun ; la rémunération SFP 
si plus avantageuse 

Contrat de travail et/ou 
de travail ou attestation 

Immatriculation 
Certificat de scolarité 

* Acte de naissance 

Attestation d’immatriculation ou 
Extrait Kbis avec le numéro 

Plan de financement validé par 
l’opérateur, l’organisme ou le 
prestataire qui a accompagné 
au montage du dossier de 
création ou de maintien de la 

*Agrément ou justificatif de la 
Collectivité exigeant le besoin 
pour la délivrance de l’agrément 
Ou rapport circonstancié ou 
relevé de décisions des 
services compétents de la 
Collectivité certifiant qu’à l’issue 
des travaux la personne pourra 
prétendre à son agrément 
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I 5 Instruction du dossier 
 
I 5.1 Demande (dossier) 

Afin d’instruire, (à titre gracieux) la demande 
d’aide, le professionnel en charge de 
l’accompagnement du demandeur, de la CTG ou 
d’un organisme du SPE ou du SPIE utilise le

I 5.2 Pièces justificatives 

Lors de l’instruction de la demande, le requérant 
doit présenter les pièces justificatives suivantes : 

1. Justificatif d’identité et de résidence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 5.3 Pièces à joindre 

La prise en charge doit reposer sur la 
présentation des justificatifs suivants afin que 
l’aide permette de régler des dépenses 

● devis ou calcul des frais liés à la demande

● ticket de caisse ou facture si la dépense a déjà 
été réglée par le bénéficiaire 
 
I5.4 Délai d’instruction 
Autant que possible, l’aide est attribuée 
immédiatement.  
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gracieux) la demande 
d’aide, le professionnel en charge de 

demandeur, de la CTG ou 
d’un organisme du SPE ou du SPIE utilise le : 

Document unique territorial d’aide individuelle
(DUTAI)  signé parle demandeur
 

 

Lors de l’instruction de la demande, le requérant 
ves suivantes :  

Justificatif d’identité et de résidence 

2. Justificatif de la reprise d’activité :

L’effectivité du début ou de la reprise d’activité 
professionnelle, qu’il s’agisse d’un emploi aidé ou 
non, ou d’une formation est une conditio
préalable incontournable à la mobilisation de 
l’AIRA. Le bénéficiaire doit en conséquence, au 
moment de la prescription de l’AIRA et, le cas 
échéant, une fois l’aide perçue, être en mesure 
de fournir au référent tous justificatifs de retour à 
l’activité : 

● attestation de travail 

● extrait Kbis ou numéro SIRET (si création 
d’entreprise) 

● attestation d’inscription à la formation

● contrat de travail

reposer sur la 
présentation des justificatifs suivants afin que 

régler des dépenses effectives: 

evis ou calcul des frais liés à la demande 

icket de caisse ou facture si la dépense a déjà 

● relevé d’identité bancaire du bénéficiaire 
indispensable pour ouvrir le dossier administratif

● relevé d’identité bancaire du tiers (fournisseurs 
de biens ou de services) le cas échéant

● autres justificatifs prévus au tableau des aides
 

Autant que possible, l’aide est attribuée Toutefois, elle peut être prescrite postérieurement 
à la reprise d’activité, sans excéder
après la reprise d’activité.
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Document unique territorial d’aide individuelle 
demandeur 

Justificatif de la reprise d’activité : 

L’effectivité du début ou de la reprise d’activité 
professionnelle, qu’il s’agisse d’un emploi aidé ou 
non, ou d’une formation est une condition 
préalable incontournable à la mobilisation de 
l’AIRA. Le bénéficiaire doit en conséquence, au 
moment de la prescription de l’AIRA et, le cas 
échéant, une fois l’aide perçue, être en mesure 
de fournir au référent tous justificatifs de retour à 

xtrait Kbis ou numéro SIRET (si création 

on d’inscription à la formation 

entité bancaire du bénéficiaire 
indispensable pour ouvrir le dossier administratif 

elevé d’identité bancaire du tiers (fournisseurs 
de biens ou de services) le cas échéant 

● autres justificatifs prévus au tableau des aides 

elle peut être prescrite postérieurement 
, sans excéder six mois 

après la reprise d’activité. 
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I5.5 Non rétroactivité de l’AIRA 

L’AIRA étant mobilisable pour financer la reprise 
effective de l’activité (emploi aidé ou non, 
formation, création d’activité) ou son maintien, 
elle ne peut pas être mobilisée pour couvrir des 
dépenses postérieures à la date de la demande.

I 5.6 Avance 
Une avance pourra être accordée, équivalente 
aux dépenses d’un mois de reprise d’activité pour 
les champs suivants :  

 

 

 

I.6 Instruction de la demande AIRA 

L’instruction de l’AIRA relève de la compétence 
du professionnel en charge de l’accompagnement
du demandeur, de la CTG ou d’un organisme du 
SPE ou du SPIE des référents uniques/ 
conseillers d’insertion de la CTG.   

L’attribution relève de la compétence 
commission d’attribution AIRA de la localité 
concernée. 
 

I.7 Organisme prescripteur 

Les services CTG sont désignés entant que 
prescripteur.  

Les personnes accompagnées par une autre 
structure, que celle de la CTG, du SPE ou SPIE
pourront solliciter cette aide auprès de leur 
conseiller/référent.  
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L’AIRA étant mobilisable pour financer la reprise 
effective de l’activité (emploi aidé ou non, 
formation, création d’activité) ou son maintien, 

as être mobilisée pour couvrir des 
dépenses postérieures à la date de la demande. 

 
 

 

 

Une avance pourra être accordée, équivalente 
aux dépenses d’un mois de reprise d’activité pour 

●  frais de cantine ; frais 

● mobilité : transport ; frais de déplacement
assurance voiture ou deux roues
véhicule  

●frais de service 

● restauration ; hébergement

L’instruction de l’AIRA relève de la compétence 
du professionnel en charge de l’accompagnement 
du demandeur, de la CTG ou d’un organisme du 
SPE ou du SPIE des référents uniques/ 

L’attribution relève de la compétence de la 
de la localité 

L’AIRA doit être attribuée en fonct
de chaque bénéficiaire tels qu’appréciés par 
l’agent en charge de son accompagnement. 

La réactivité de l’accompagnant dans la 
mobilisation de l’aide impactera directement les 
chances de retour à l’activité du bénéficiaire. 
Aussi l’AIRA sera mobilisée le plus rapidement 
possible.   

Les services CTG sont désignés entant que 

Les personnes accompagnées par une autre 
, du SPE ou SPIE 

pourront solliciter cette aide auprès de leur 

La demande sera formulée via le DUTAI et 
transmis avec l’ensemble des documents 
afférents à l’agence territoriale de rattachement.

Le suivi sera effectué par le conseil
ladite structure ; le cas échéant, des documents 
nécessaires au paiement en plusieurs fois de 
l’AIRA seront transmis mensuellement par la 
structure accompagnatrice.
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frais de garde 

; frais de déplacement ;  
ssurance voiture ou deux roues ;  achat de 

● restauration ; hébergement 

L’AIRA doit être attribuée en fonction des besoins 
de chaque bénéficiaire tels qu’appréciés par 
l’agent en charge de son accompagnement.  

La réactivité de l’accompagnant dans la 
mobilisation de l’aide impactera directement les 
chances de retour à l’activité du bénéficiaire. 

a mobilisée le plus rapidement 

La demande sera formulée via le DUTAI et 
transmis avec l’ensemble des documents 
afférents à l’agence territoriale de rattachement. 

Le suivi sera effectué par le conseiller/ référent de 
ladite structure ; le cas échéant, des documents 
nécessaires au paiement en plusieurs fois de 
l’AIRA seront transmis mensuellement par la 
structure accompagnatrice. 
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I.8 Procédure d’attribution 

La demande doit faire l’objet d’une évaluation 
conforme au règlement et rigoureuse par le 
référent/conseiller afin d’apprécier l’opportunité 
d’une aide financière de l’AIRA ainsi que sa 
conformité au règlement. 

L’AIRA est mobilisable en complément des aides 
du droit commun et de celles de la Collectivité.

L’AIRA est mobilisable le premier mois quand la 
reprise d’activité est un emploi ou la création 
d’entreprise  

L’AIRA est mobilisable durant toute la période de 
reprise d’activité quand l’activité est une entrée 
en formation. 

Le demandeur ou/et le professionnel 
de l’accompagnement complète le
DUTAI partie AIRA, il y joint les pièces 
justificatives. Le professionnel en charge de 
l’accompagnement donne un avis motivé.
 
I.9 Commission d’attribution 

Il est institué une commission d’attribution AIRA, 
chargée de l’analyse des demandes d’aide.

 

I.9.1 Composition et fonctionnement 

Sont membres de cette commission :

● Elu délégué ou son suppléant représentant le 
président de la commission  

● Responsable de l’agence territoriale du bassin
ou son représentant 

La commission ne peut se réunir sans le 
président ou son suppléant. 

La commission se réunie au moins une fois par 
mois, en présentiel ou en distanciel.  

Les décisions de la commission sont d’application 
immédiate et ne nécessitent aucune saisine 
complémentaire de la commission permanente.
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La demande doit faire l’objet d’une évaluation 
conforme au règlement et rigoureuse par le 
référent/conseiller afin d’apprécier l’opportunité 
d’une aide financière de l’AIRA ainsi que sa 

lisable en complément des aides 
du droit commun et de celles de la Collectivité. 

mois quand la 
reprise d’activité est un emploi ou la création 

L’AIRA est mobilisable durant toute la période de 
ité quand l’activité est une entrée 

professionnel en charge 
le formulaire 

y joint les pièces 
. Le professionnel en charge de 

donne un avis motivé. 

La décision de la commission doit faire état d’un 
avis motivé, qu’il soit favorable ou non. Celui
est ensuite financièrement 
de la commission. 

Le Président de la commission valide 
financièrement l’AIRA en s
récapitulatif des demandes présentées en 
commission. 

En application de la loi du 12 avril 2000, relative 
aux droits des citoyens face à l’administration, 
pour toute demande n’entrant pas dans les 
critères d’attribution de l’AIRA mais rele
dispositif de droit commun, il convient de 
réorienter le dossier sur ce dispositif et d’en 
informer le demandeur. 

Cette responsabilité incombe au 
référent/conseiller. 

 

ommission d’attribution AIRA, 
chargée de l’analyse des demandes d’aide. 

La commission décide de l’attribution des aides, 
dans la limite des dépenses prévues au budget 
de la CTG.  

La commission est présidée par un élu de la 
CTG.

 de la commission d’attribution 

Sont membres de cette commission : 

représentant le 

l’agence territoriale du bassin 

La commission ne peut se réunir sans le 

La commission se réunie au moins une fois par 
 

Les décisions de la commission sont d’application 
immédiate et ne nécessitent aucune saisine 
complémentaire de la commission permanente. 

Le secrétariat de la commission est assuré 
l’agence territoriale. Après chaque réunion de la 
commission, il est tenu un procès
état des décisions prises et du niveau de 
consommation des dépenses affectées à l’AIRA.

Le PV est signé par le Président 
commission, ou au plus tard le troisième jour 
ouvré suivant. 

Il est communiqué à la
budgétaire des crédits d’insertion.
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La décision de la commission doit faire état d’un 
avis motivé, qu’il soit favorable ou non. Celui-ci 
est ensuite financièrement validé par le Président 

Le Président de la commission valide 
financièrement l’AIRA en signant le tableau 
récapitulatif des demandes présentées en 

En application de la loi du 12 avril 2000, relative 
aux droits des citoyens face à l’administration, 
pour toute demande n’entrant pas dans les 
critères d’attribution de l’AIRA mais relevant d’un 
dispositif de droit commun, il convient de 
réorienter le dossier sur ce dispositif et d’en 

 

Cette responsabilité incombe au 

La commission décide de l’attribution des aides, 
dans la limite des dépenses prévues au budget 

La commission est présidée par un élu de la 

Le secrétariat de la commission est assuré par 
l’agence territoriale. Après chaque réunion de la 

il est tenu un procès-verbal faisant 
état des décisions prises et du niveau de 
consommation des dépenses affectées à l’AIRA. 

le Président le jour de la 
u plus tard le troisième jour 

Il est communiqué à la DICS pour le suivi 
budgétaire des crédits d’insertion. 
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I.10 Pièces justificatives au paiement
 

Paiement au bénéficiaire 

Fiche d’attribution de l’AIRA 

PV de la Commission signé 

Pièce d’identité du bénéficiaire 

RIB du bénéficiaire 

Factures 

 
I.11 Notification de la décision 

Le bénéficiaire est informé de la décision prise 
sur sa demande et, le cas échéant, du montant 
de l’aide et de ses modalités de versement.

La notification est signée par le président de la 
commission. 
 
I.12 Suivi et évaluation 

Le plus rapidement possible après l’attribution de 
l’AIRA notamment à l’occasion d’un nouveau 
rendez-vous, le professionnel en charge de 
l’accompagnement vérifie avec le bénéficiaire la 
suite donnée à l’octroi de l’aide et s’a
l’effectivité de la reprise d’activité. 

Notamment, il vérifie que l’aide a été 
effectivement mobilisée (vérification de la 
dépense) et qu’elle l’a été pour l’objet prévu 
initialement (vérification de l’utilisation).

 
I.13 Suivi administratif et budgétaire du disp

Un tableau comportant les données suivantes, 
sera renseigné par les agences territoriales et mis 
à disposition dématérialisé à la DICS
prénom du bénéficiaire; genre; matricule CAF
numéro IDE ; objet de la dépense ; type de frais
montant de l’AIRA ; date de la demande
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au paiement 

Paiement au bénéficiaire  
Paiement au(x) fournisseur(s) 

de biens ou de services

Fiche d’attribution de l’AIRA

Pièce d’identité du bénéficiaire

Accord de versement du demandeur au fournisseur 

RIB du fournisseur 

Devis 

Le bénéficiaire est informé de la décision prise 
sur sa demande et, le cas échéant, du montant 
de l’aide et de ses modalités de versement. 

La notification est signée par le président de la 

La validation de l’aide donne droit à un virement 
bancaire au bénéficiaire ou au fournisseur.

La liquidation est assuré
et le mandatement par la Direction des affaires 
financières. 

Le plus rapidement possible après l’attribution de 
ion d’un nouveau 

le professionnel en charge de 
vérifie avec le bénéficiaire la 

suite donnée à l’octroi de l’aide et s’assure de 

Notamment, il vérifie que l’aide a été 
effectivement mobilisée (vérification de la 
dépense) et qu’elle l’a été pour l’objet prévu 
initialement (vérification de l’utilisation). 

Le professionnel en charge de l
réclame les justificatifs de la dépense et les joints 
au dossier du bénéficiaire.

Le professionnel en charge de l’accompagnement
fera une évaluation de l’impact de l’aide. 
Notamment, en cas de non reprise d’activité, il 
expliquera dans un r
pourquoi l’AIRA n’a pas permis cette reprise 
d’activité.  

Ce rapport sera remis au 
territorial et placé dans le dossier du bénéficiaire.

Suivi administratif et budgétaire du dispositif 

comportant les données suivantes, 
renseigné par les agences territoriales et mis 

DICS : nom et 
matricule CAF ; 

type de frais ; 
date de la demande ; numéro 

du mandat ; date de paiement
l’utilisation ; évaluation. 

Cet outil est essentiel pour l’évaluation du 
dispositif.  
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Paiement au(x) fournisseur(s)  
de biens ou de services 

d’attribution de l’AIRA 

Pièce d’identité du bénéficiaire 

Accord de versement du demandeur au fournisseur  

l’aide donne droit à un virement 
bancaire au bénéficiaire ou au fournisseur. 

est assurée par l’agence territoriale 
et le mandatement par la Direction des affaires 

Le professionnel en charge de l’accompagnement 
éclame les justificatifs de la dépense et les joints 

au dossier du bénéficiaire. 

Le professionnel en charge de l’accompagnement 
era une évaluation de l’impact de l’aide. 

Notamment, en cas de non reprise d’activité, il 
expliquera dans un rapport circonstancié 
pourquoi l’AIRA n’a pas permis cette reprise 

Ce rapport sera remis au responsable d'agence 
et placé dans le dossier du bénéficiaire.

date de paiement ; conformité de 
 

Cet outil est essentiel pour l’évaluation du 
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I.14 Contrôle et sanction 

La CTG s’engage à développer des actions de 
prévention des fraudes, notamment par la 
formation des référents uniques,
gestionnaires de l’aide et par une information 
spécifique en direction des bénéficiaires de l’aide.

Le contrôle de l’utilisation des sommes allouées 
incombe au professionnel en charge de 
l’accompagnement dans le cadre de 
l’accompagnement de la personne et du suivi de 
son contrat d'engagement dans un parcours 
d'insertion. 

Lorsque l’aide n’a pas été utilisée à ce pourquoi 
elle a été allouée, le référent doit signaler cette 
situation au responsable d’agence territoriale
mettra en œuvre les procédures de recouvrement 
pour la récupération des sommes
perçues.  

I.15 Dotation annuelle 

Chaque année un budget prévisionnel est sollicité 
par la DICS en fonction du public ciblé.

Les crédits territoriaux de l’AIRA sont gérés par le 
service de la DICS en charge de l’évaluation et 
de mettre en place des indicateurs de suivi 
permettant de suivre la consommation de 
l’enveloppe, les domaines d’intervention couverts 
et les bénéficiaires ayant fait appel à cette aide.
 
I.16 Voies de recours 

Un recours peut être exercé contre la décision 
prise par le Président de la CTG
dispositions prévues à l’article 2. G «
recours »du préambule concernant «
devoirs de chacun » du présent règlement
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s’engage à développer des actions de 
prévention des fraudes, notamment par la 

des référents uniques, des 
gestionnaires de l’aide et par une information 

aires de l’aide. 

des sommes allouées 
professionnel en charge de 

dans le cadre de 
l’accompagnement de la personne et du suivi de 
son contrat d'engagement dans un parcours 

’a pas été utilisée à ce pourquoi 
elle a été allouée, le référent doit signaler cette 

territoriale qui 
mettra en œuvre les procédures de recouvrement 

des sommes indûment 

Néanmoins, toute créa
fera pas l’objet de recouvrement.

La non-utilisation de l’AIRA aux fins prévues dans 
la demande par un bénéficiaire du RSA peut 
également être dénoncée comme un non
du contrat d’engagements réciproques ou du 
PPAE et entraîner la suspension de tout ou partie 
de l’allocation du RSA après convocation par 
l’équipe pluridisciplinaire (article L.262

Le professionnel en charge de l’accompagnemen
transmet des signalements au responsable 
d’agence territoriale dès lors que des utilisations 
irrégulières de l’AIRA par les bénéficiaires auront 
été constatées. 

 

 

 

Chaque année un budget prévisionnel est sollicité 
on du public ciblé. 

Les crédits territoriaux de l’AIRA sont gérés par le 
service de la DICS en charge de l’évaluation et 
de mettre en place des indicateurs de suivi 
permettant de suivre la consommation de 
l’enveloppe, les domaines d’intervention couverts 

t les bénéficiaires ayant fait appel à cette aide. 

De même, un bilan annuel pourra être produit au 
SPER, afin d’apprécier la consommation de 
l’enveloppe AIRA allouée et son effet levier « 
coup de pouce » sur la situation des bénéficiaires 
à l’appui d’indicateurs d’évaluation (nombre de 
demandes par territoires, impact sur le retour ou 
maintien dans l’emploi, taux d’échec, taux de 
litiges et de recouvrement etc.

ontre la décision 
de la CTG selon les 

dispositions prévues à l’article 2. G « les voies de 
»du préambule concernant « les droits et 

du présent règlement.  
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Néanmoins, toute créance inférieure à 30€ ne 
fera pas l’objet de recouvrement. 

utilisation de l’AIRA aux fins prévues dans 
la demande par un bénéficiaire du RSA peut 
également être dénoncée comme un non-respect 
du contrat d’engagements réciproques ou du 

r la suspension de tout ou partie 
de l’allocation du RSA après convocation par 
l’équipe pluridisciplinaire (article L.262-37 CASF). 

professionnel en charge de l’accompagnement 
transmet des signalements au responsable 

dès lors que des utilisations 
irrégulières de l’AIRA par les bénéficiaires auront 

De même, un bilan annuel pourra être produit au 
afin d’apprécier la consommation de 

l’enveloppe AIRA allouée et son effet levier « 
coup de pouce » sur la situation des bénéficiaires 

ateurs d’évaluation (nombre de 
demandes par territoires, impact sur le retour ou 
maintien dans l’emploi, taux d’échec, taux de 
litiges et de recouvrement etc.) 
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Chapitre II Le fonds d’aide aux jeunes

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a été créé en 
application de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et 
du décret n° 93-671 du 27 mars 1993.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative au
libertés et responsabilités locales en a transféré 
la compétence à la Collectivité Territoriale de 
Guyane (CTG) sous l’autorité du Président de la 
CTG. 

II 1 Cadre réglementaire du FAJ 

II 1.1 Objectifs du FAJ 

Le FAJ a pour objectif de favoriser une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
en difficultés financières, de les responsabiliser et 
les aider à acquérir une autonomie sociale.

II 1.2 Bénéficiaires du FAJ 

Tout jeune de 16 à 25 ans (jusqu’à l’aube du 
26ème anniversaire), en situation de séjour 
régulier sur le territoire de la Guyane, peut 
solliciter une aide du fonds. 

Etre en situation régulière signifie : être français 
ou être titulaire d’un titre de séjour, d’un récépissé 
de demande de titre de séjour en cours de 
validité, ou être en possession d’une auto
de circulation sur le territoire. 

Conformément à la loi, aucune durée minimale de 
résidence sur le territoire n’est exigible pour 
l’attribution du FAJ. 

II 1.3 Différentes formes d’aide 

Le FAJ ne peut se substituer aux dispositifs de 
droit commun qui doivent être sollicit
(ex : bourse d’étude, allocation adulte handicapé, 
allocation chômage, RSA…). 

Les aides du FAJ ont un caractère subsidiaire par 
rapport aux aides légales existantes et 
interviennent sous la forme : 
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d’aide aux jeunes 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a été créé en 
722 du 29 juillet 1992 et 

671 du 27 mars 1993. 

809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales en a transféré 

Collectivité Territoriale de 
sous l’autorité du Président de la 

La CTG confie la gestion administrative et 
financière du Fonds d’Aide aux Jeunes
Mission Locale de Guyane (MLG), conformément 
à la convention annuelle.

Le présent règlement intérieur détermine les 
modalités d’attribution des aides, notamment en 
cas d’urgence, et les conditions de mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement.

Le FAJ a pour objectif de favoriser une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

responsabiliser et 
les aider à acquérir une autonomie sociale. 

 

 
 

Tout jeune de 16 à 25 ans (jusqu’à l’aube du 
26ème anniversaire), en situation de séjour 

le territoire de la Guyane, peut 

: être français 
ou être titulaire d’un titre de séjour, d’un récépissé 
de demande de titre de séjour en cours de 
validité, ou être en possession d’une autorisation 

Conformément à la loi, aucune durée minimale de 
résidence sur le territoire n’est exigible pour 

Les étudiants et les jeunes scolaires (âgées de 
16 à 18 ans) ne constituent pas le public 
prioritaire auquel sont destinées les aides du 
fonds d’aide aux jeunes. Une aide pourra 
néanmoins leur être attribuée dans l’attente du 
versement d’une bourse ou si les droits aux 
bourses sont interrompus du fait d’un 
redoublement ou autre. 

Une aide peut également leur être octroyée dans 
le cadre de la préparation des 
examens/concours. 

Le FAJ ne peut se substituer aux dispositifs de 
droit commun qui doivent être sollicités en priorité 

: bourse d’étude, allocation adulte handicapé, 

Les aides du FAJ ont un caractère subsidiaire par 
rapport aux aides légales existantes et 

● de secours temporaires pour faire face
besoins urgents ; un mode d’intervention 
d’urgence est activé dans le cadre d’une action 
d’accompagnement du jeune. Cette aide est 
attribuée afin de faire face aux situatio
sensibles/précaires 

● d’une aide financière individuelle estimée 
soutenir un projet d’insertion sociale ou 
professionnelle. Cette aide fait l’objet d’un 
engagement du bénéficiaire
doit accompagner la demande
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confie la gestion administrative et 
financière du Fonds d’Aide aux Jeunes à la 

e Guyane (MLG), conformément 
à la convention annuelle. 

Le présent règlement intérieur détermine les 
modalités d’attribution des aides, notamment en 
cas d’urgence, et les conditions de mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement. 

Les étudiants et les jeunes scolaires (âgées de 
16 à 18 ans) ne constituent pas le public 

itaire auquel sont destinées les aides du 
fonds d’aide aux jeunes. Une aide pourra 
néanmoins leur être attribuée dans l’attente du 
versement d’une bourse ou si les droits aux 
bourses sont interrompus du fait d’un 

 

ent leur être octroyée dans 
le cadre de la préparation des 

de secours temporaires pour faire face à des 
; un mode d’intervention 

d’urgence est activé dans le cadre d’une action 
d’accompagnement du jeune. Cette aide est 
attribuée afin de faire face aux situations les plus 

d’une aide financière individuelle estimée à 
soutenir un projet d’insertion sociale ou 
professionnelle. Cette aide fait l’objet d’un 
engagement du bénéficiaire ; un projet d’insertion 
doit accompagner la demande 
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● d’actions collectives ; elles concernent des 
actions d’accompagnement innovantes qi ne 
trouvent pas totalement leur financement dans les 
dispositifs de droit commun.  
 

II1.4 Conditions d’octroi du FAJ 

Conformément à la loi, les aides FAJ sont 
attribuées sans qu’il soit tenu compte de la 
participation pouvant être demandée aux 
personnes tenues à l’obligation alimentaire à 
l’égard de l’intéressé. 

Toutefois, la CTG décide d’accorder, en priorité, 
les aides individuelles ou mesures 
d’accompagnement : 

● aux jeunes qui ne disposent pas d’un 
environnement familial favorable, en capaci
es soutenir dans leur démarche d’insertion

● aux jeunes sans ressource ou avec de faibles 
ressources qui, au moment de la demande
pas perçu leur première rémunération ou 
indemnisation après démarrage d’un stage de 
formation ou après les conclusions d’un contrat 
de travail ou d’insertion 

II1.5 Plafond de ressources 

Les aides du FAJ sont attribuées aux jeunes do
les ressources ne dépassent pas le plaf
RSA. 

II2 Cadre d’intervention du FAJ 

II2.1 Saisine du FAJ 

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans peut solliciter le 
FAJ. 

Les aides individuelles sont destinées en priorité 
aux jeunes qui ne disposent pas de ressources 
dans leur entourage. En conséquence, pour 
instruire une demande, il y a lieu d’examiner la 
capacité de soutien que peut fournir 
l’environnement du jeune. 

Toutes les demandes doivent être accompagnées 
d’un courrier adressé au Président de la 
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; elles concernent des 
actions d’accompagnement innovantes qi ne 
trouvent pas totalement leur financement dans les 

La demande présente la description de l’action, le 
déroulement et le financement ainsi que les 
fiches synthétiques des bénéficiaires

Conformément à la loi, les aides FAJ sont 
attribuées sans qu’il soit tenu compte de la 
participation pouvant être demandée aux 
personnes tenues à l’obligation alimentaire à 

Toutefois, la CTG décide d’accorder, en priorité, 
les aides individuelles ou mesures 

aux jeunes qui ne disposent pas d’un 
environnement familial favorable, en capacité del 

ans leur démarche d’insertion 

aux jeunes sans ressource ou avec de faibles 
ressources qui, au moment de la demande n’ont 
pas perçu leur première rémunération ou 
indemnisation après démarrage d’un stage de 

conclusions d’un contrat 

● ne bénéficient pas de rémunération, 
d’indemnisation d’un organisme
de Pôle Emploi 

● connaissent une situation d’endettement
ce cas, l’aide sera attribuée
une action d’accompagnement en matière de 
gestion du budget est mises en œuvre,

● ont des ressources inférieures à 50
Afin de calculer les ressources, chaque membre 
de la famille est considéré comme une part 
entière, y compris les enfants. 

Lorsqu’il y a vie commune, l’ensemble des 
ressources du couple est pris en considération.

 
 

Les aides du FAJ sont attribuées aux jeunes dont 
les ressources ne dépassent pas le plafond du 

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans peut solliciter le 

Les aides individuelles sont destinées en priorité 
disposent pas de ressources 

dans leur entourage. En conséquence, pour 
instruire une demande, il y a lieu d’examiner la 
capacité de soutien que peut fournir 

Toutes les demandes doivent être accompagnées 
sident de la CTG. 

Tout professionnel, qui par sa fonction est chargé 
d’accompagner un jeune dans sa démarche 
d’insertion sociale ou professionnelle, peut 
solliciter l’intervention du fonds.

L’attribution d’une aide, et donc la saisie du 
fonds, ne s’envisage que dans le cadre d’un 
accompagnement auquel le jeune adhère et 
après constat de l’incapacité de son 
environnement familial à le soutenir dans sa 
démarche d’insertion. 
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La demande présente la description de l’action, le 
déroulement et le financement ainsi que les 

synthétiques des bénéficiaires 

ne bénéficient pas de rémunération, 
d’indemnisation d’un organisme de formation ou 

connaissent une situation d’endettement ; dans 
ce cas, l’aide sera attribuée dans la mesure où 

on d’accompagnement en matière de 
du budget est mises en œuvre, 

ont des ressources inférieures à 50 % du SMIC. 
Afin de calculer les ressources, chaque membre 
de la famille est considéré comme une part 

les enfants.  

a vie commune, l’ensemble des 
ressources du couple est pris en considération. 

Tout professionnel, qui par sa fonction est chargé 
d’accompagner un jeune dans sa démarche 
d’insertion sociale ou professionnelle, peut 
solliciter l’intervention du fonds. 

L’attribution d’une aide, et donc la saisie du 
e que dans le cadre d’un 

accompagnement auquel le jeune adhère et 
après constat de l’incapacité de son 
environnement familial à le soutenir dans sa 
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II 2.2 Support de la demande 

Le demandeur doit présenter sa demande d’aide 
au moyen de l’imprimé unique de la CTG dédié, 

Le dossier doit comporter : 

● Document unique territorial d’aide individuelle 
(DUTAI) signé par le demandeur 

● un courrier du jeune adressé au Président de la 
CTG 

Le dossier complet doit être déposé à l’adresse suivante

Siège de la Mission Locale de Guyane

Cité N’Zila – Tour Floralies 

BP 444 

97331 – Cayenne cedex 

L’absence d’un seul ou plusieurs documents 
précités rend la prise de décision impossible et 
requiert la mise en attente de la demande.

Le jeune doit être informé de l’utilisation, et des 
possibilités de consultation et modifications, des 
documents qui lui sont demandés et de ceux 
établis en son nom. 

II 2.3 Comité Local d’Attribution – CLA

Le CLA est composé : 

● du Président de la CTG, représenté par la 
Direction de l’Insertion et de la Cohésion
qui préside avec voix prépondérante 

● de la Direction de la MLG, ou son repré
avec voix délibérative 

● de la Direction de l’Action Sociale de Proximité 
de la CTG, ou son représentant, avec voix 
délibérative 

●  des Responsables d’agences territoriales de la 
CTG, ou leur représentant, avec voix délibérative

● de la Direction de la Caisse d’Allocations 
Familiales, ou son représentant, avec voix
délibérative 

● de la Direction de la Caisse Générale de 
Sécurité Sociale, ou son représentant, avec voix 
délibérative 

Tous les membres sont convoqués pour les CLA.
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Le demandeur doit présenter sa demande d’aide 
au moyen de l’imprimé unique de la CTG dédié, 

complété des pièces justificatives nécessaires à 
la prise de décision. 

L’imprimé doit être dûment complété et signé.

● Document unique territorial d’aide individuelle 

un courrier du jeune adressé au Président de la 

● les pièces justificatives 

● l’imprimé statistique 

● le projet du jeune 

Le dossier complet doit être déposé à l’adresse suivante : 

Siège de la Mission Locale de Guyane Tél. : 0594 26 61 40 

Mail : faj.mlrg@gmail.com

 

L’absence d’un seul ou plusieurs documents 
précités rend la prise de décision impossible et 

e la demande. 

Le jeune doit être informé de l’utilisation, et des 
possibilités de consultation et modifications, des 
documents qui lui sont demandés et de ceux 

Les demandes sont examinées dans le cadre 
d’une instance délibérante, le Com
d’Attribution (CLA) qui se réunit au sein des 
locaux de la MLG et ce, au moins deux fois par 
mois. 

 

 
CLA 

Président de la CTG, représenté par la 
Direction de l’Insertion et de la Cohésion Sociale 

 

de la Direction de la MLG, ou son représentant, 

de la Direction de l’Action Sociale de Proximité 
sentant, avec voix 

gences territoriales de la 
sentant, avec voix délibérative 

de la Direction de la Caisse d’Allocations 
Familiales, ou son représentant, avec voix 

la Direction de la Caisse Générale de 
sentant, avec voix 

Tous les membres sont convoqués pour les CLA. 

Pour que le Comité puisse valablement délibérer, 
doit obligatoirement être présent
la CTG à voix délibérative (ou de son 
représentant), et un membre de la Direction de la 
Mission Locale (ou son représentant). 

Les membres sont chargés de valider l’attribution 
de l’aide. 

Le CLA examine les dossiers, s’assure de leur 
conformité, vérifie la fréquence d
la répartition sur le territoire.

 

Par ailleurs, le Comité a un rôle d’animation 
territoriale autour de la question des jeunes et de 
leurs parcours d’insertion. Il est un espace de 
dialogue et d’échanges entre professionnels du 
secteur.  
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complété des pièces justificatives nécessaires à 

L’imprimé doit être dûment complété et signé. 

ces justificatives obligatoires 

faj.mlrg@gmail.com 

Les demandes sont examinées dans le cadre 
d’une instance délibérante, le Comité Local 
d’Attribution (CLA) qui se réunit au sein des 
locaux de la MLG et ce, au moins deux fois par 

Pour que le Comité puisse valablement délibérer, 
doit obligatoirement être présent : un membre de 

x délibérative (ou de son 
représentant), et un membre de la Direction de la 
Mission Locale (ou son représentant).  

Les membres sont chargés de valider l’attribution 

Le CLA examine les dossiers, s’assure de leur 
conformité, vérifie la fréquence des demandes et 
la répartition sur le territoire. 

Par ailleurs, le Comité a un rôle d’animation 
territoriale autour de la question des jeunes et de 
leurs parcours d’insertion. Il est un espace de 
dialogue et d’échanges entre professionnels du 
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Il permet de repérer les problématiques 
émergentes et est force de proposition pour 
trouver des réponses adaptées. 

II 2.4 Procédure d’attributions 

Les aides individuelles, hors procédure 
d’urgence, et les actions collectives sont 
examinées et attribuées, le cas échéant, après 
passage en commission locale d’attribution. Le 
délai de retour de l’avis de décision ne peut 
excéder 30 jours après la réception de la 
demande par la Mission Locale. 

Dans le cadre d’une procédure d’urgence, les 
demandes sont examinées et attribuées pour un 
montant maximum de 500 €, le cas échéant, par 
la Direction de la Mission Locale de Guyane ou 
un autre chef de service désigné pour le 
remplacer dans un délai maximum de 48 h qui
suit la date d’arrivée de la demande. 

II2.5 Versement des aides 

Le versement de l’aide se fait prioritairement au 
bénéfice du jeune pour lequel la demand
établie. Toutefois, en cas de besoin justifié, les 
aides individuelles peuvent être versées à un tiers 
prestataire, sous réserve d’en informer le 
bénéficiaire. 

Le versement des aides peut être fractionné en 
cas de besoin. 

L’aide est versée par chèque ou par virement 
bancaire. 

II2.6 Montant et plafond des aides individuelles

Le montant annuel des aides du fonds dont peut 
bénéficier un jeune est fixé chaque année, si 
nécessaire, par le Président de la CTG

Le montant annuel maximum des aides 
individuelles qu’un jeune peut percevoir est de 
1000 €. 

Le montant maximum de l’intervention du FAJ, 
dans le cadre de la procédure d’urgence est de 
500 €. 
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permet de repérer les problématiques 
émergentes et est force de proposition pour 

Les aides individuelles, hors procédure 
t les actions collectives sont 

examinées et attribuées, le cas échéant, après 
passage en commission locale d’attribution. Le 
délai de retour de l’avis de décision ne peut 
excéder 30 jours après la réception de la 

e d’une procédure d’urgence, les 
demandes sont examinées et attribuées pour un 

€, le cas échéant, par 
la Direction de la Mission Locale de Guyane ou 
un autre chef de service désigné pour le 
remplacer dans un délai maximum de 48 h qui 

 

Les procédures d’urgence antérieures attribuées 
par la MLG sont présentées à la prochaine 
commission pour être entérinées.

Pour le renouvellement d’une mesure d’urgence 
dont le montant maximum a été attribué, le 
passage en commission d’attribution est 
obligatoire. 

Les aides sont attribuées pour une durée au plus 
égale à trois mois. Si l’aide n’est pas récupérée et 
non endossée dans les trois mois, à partir de la 
date notifiée au bénéficiaire, cette dernière sera 
annulée. Le renouvellement est subordonné à un 
réexamen de la situation du jeune.

Le versement de l’aide se fait prioritairement au 
bénéfice du jeune pour lequel la demande est 
établie. Toutefois, en cas de besoin justifié, les 
aides individuelles peuvent être versées à un tiers 
prestataire, sous réserve d’en informer le 

Le versement des aides peut être fractionné en 

ou par virement 

Les aides versées sont soumises à l’exécution du 
projet engagé. Dans le cas contraire, le jeune doit 
informer la Commission par l’intermédiaire de son 
référent de tout changement intervenu dans sa 
situation. 

Les propositions de suspension font l’objet d’un 
rapport écrit du référent, faisant état des motifs de 
non-exécution du projet engagé, et sont soumises 
à la commission. 

ontant et plafond des aides individuelles 

Le montant annuel des aides du fonds dont peut 
bénéficier un jeune est fixé chaque année, si 

CTG. 

Le montant annuel maximum des aides 
individuelles qu’un jeune peut percevoir est de 

ention du FAJ, 
dans le cadre de la procédure d’urgence est de 

Les aides peuvent être cumulées à hauteur de 
1500 € maximum, en fonction des mesures 
engagées. 

Les aides sont versées 
de date à date)et attribuée pour une personne

Tout dossier dérogatoire doit faire l’objet d’une 
validation par le comité local d’attribution.
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Les procédures d’urgence antérieures attribuées 
par la MLG sont présentées à la prochaine 
commission pour être entérinées. 

Pour le renouvellement d’une mesure d’urgence 
dont le montant maximum a été attribué, le 
passage en commission d’attribution est 

Les aides sont attribuées pour une durée au plus 
égale à trois mois. Si l’aide n’est pas récupérée et 
non endossée dans les trois mois, à partir de la 
date notifiée au bénéficiaire, cette dernière sera 

nnulée. Le renouvellement est subordonné à un 
réexamen de la situation du jeune. 

Les aides versées sont soumises à l’exécution du 
projet engagé. Dans le cas contraire, le jeune doit 
informer la Commission par l’intermédiaire de son 
référent de tout changement intervenu dans sa 

uspension font l’objet d’un 
rapport écrit du référent, faisant état des motifs de 

exécution du projet engagé, et sont soumises 

Les aides peuvent être cumulées à hauteur de 
€ maximum, en fonction des mesures 

Les aides sont versées par année (sur 12 mois, 
et attribuée pour une personne. 

Tout dossier dérogatoire doit faire l’objet d’une 
validation par le comité local d’attribution. 
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II 2.7 Suivi et les mesures d’accompagnement

Une mesure d’accompagnement est proposée 
aux jeunes en difficulté d’autonomie. 

Cette intervention est mise en place par les 
organismes et/ou associations agréés. Elle 
répond à un projet d’accompagnement renforcé 
dont l’objet est de permettre aux jeunes de

● faire face, le plus rapidement possible, à la 
résolution de leurs difficultés da
dynamique de socialisation et d’insertion à 
l’emploi 

 

II2.8 Recours 

Toute décision relative aux aides individuelles 
peut faire l’objet d’un recours auprès de la 
Commission locale d’attribution (CLA).

En cas de désaccord, si le jeune souhaite 
contester la décision, il doit formuler le recours 
par écrit auprès de l’instance d’appel.

II 3 Critères d’attribution des aides 

II 3.1 Aide d’urgence 

Cette possibilité d’intervention doit se 
sur les besoins en matière d’
d’hébergement et de transport. 

L’intervention du fonds en urgence doit garder un 
caractère exceptionnel. Elle est mobilisée dans 
les situations d’urgence absolue, à savoir

● le délai pour un rendez-vous professionnel, un 
entretien d’embauche, une entrée en formation 
ou un emploi 

● une situation sociale et/ou familiale critique.

II3.2 Aide individuelle 

Cette aide est destinée à soutenir le jeune dans 
un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Elle est alors attribuée avec un accord 
d’engagement du jeune, d’un suivi dans sa 
démarche d’insertion. 
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uivi et les mesures d’accompagnement 

Une mesure d’accompagnement est proposée 
 

Cette intervention est mise en place par les 
organismes et/ou associations agréés. Elle 
répond à un projet d’accompagnement renforcé 
dont l’objet est de permettre aux jeunes de : 

faire face, le plus rapidement possible, à la 
ésolution de leurs difficultés dans une 

ation et d’insertion à 

● d’activer les dispositifs du droit commun lui 
permettre de bénéficier des différentes mesures 
d’aides à l’insertion sociale et/ou professionnelle

Tout jeune bénéficiant d’une aide individuelle du 
FAJ fait l’objet d’un suivi dans sa démarche 
d’insertion. 

Un contrat d’engagement est alors établi entre le 
jeune et le référent. 

Le référent doit se soucier, à posteriori, de la 
finalité de l’aide sollicitée. Il en va de
l’accompagnement proposé au jeune.

Toute décision relative aux aides individuelles 
peut faire l’objet d’un recours auprès de la 
Commission locale d’attribution (CLA). 

En cas de désaccord, si le jeune souhaite 
contester la décision, il doit formuler le recours 
par écrit auprès de l’instance d’appel. 

Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la notification de la décision pour 
déposer : 

● un recours gracieux 
CTG 

● un recours contentieux d
administratif 

Cette possibilité d’intervention doit se concentrer 
sur les besoins en matière d’alimentation, 

L’intervention du fonds en urgence doit garder un 
caractère exceptionnel. Elle est mobilisée dans 
les situations d’urgence absolue, à savoir : 

us professionnel, un 
entretien d’embauche, une entrée en formation 

une situation sociale et/ou familiale critique. 

Au-delà de deux aides d’urgences accordées 
dans l’année (sur 12 mois de date à date)
demandes seront étudiées en commissi
secours d’urgence d’un montant supérieur au 
montant fixé par le présent règlement (plafonné à 
1000 € par personne et par an) pourra 
attribué, à titre exceptionnel, lorsqu’il y a un projet 
d’insertion et après avis de la commission 
d’attribution. 

 

Cette aide est destinée à soutenir le jeune dans 
un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Elle est alors attribuée avec un accord 

suivi dans sa 
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d’activer les dispositifs du droit commun lui 
permettre de bénéficier des différentes mesures 
d’aides à l’insertion sociale et/ou professionnelle 

ficiant d’une aide individuelle du 
FAJ fait l’objet d’un suivi dans sa démarche 

Un contrat d’engagement est alors établi entre le 

Le référent doit se soucier, à posteriori, de la 
finalité de l’aide sollicitée. Il en va de la qualité de 
l’accompagnement proposé au jeune. 

ci dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la notification de la décision pour 

un recours gracieux devant le Président de la 

un recours contentieux devant le Tribunal 

delà de deux aides d’urgences accordées 
(sur 12 mois de date à date), les 

demandes seront étudiées en commission. Un 
secours d’urgence d’un montant supérieur au 
montant fixé par le présent règlement (plafonné à 

€ par personne et par an) pourra être 
attribué, à titre exceptionnel, lorsqu’il y a un projet 
d’insertion et après avis de la commission 
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II.3.2.1 Subsistance 

Le FAJ peut intervenir pour faire face aux besoins 
de première nécessité : alimentation, produits 
d’hygiène… 

II.3.2.2 Hébergement 

La situation doit être étudiée en fonction de la 
problématique du jeune, en cohérence avec le 
dispositif LOCAPASS ou le Fonds 
pour le Logement, et au regard de la possibilité 
d’accès ou de maintien du jeune dans les 
dispositifs d’hébergement d’urgence/temporaire.

Dans le cas où le jeune ne peut prétendre à 
aucun dispositif de droit commun, l’aide peut être 
accordée pour : 

 

 

 

 

 

II.3.2.3 Transport 

Les frais de transport permettent d’entrer ou de 
se maintenir dans un parcours de formation, 
d’aider à la recherche d’emploi. 

La participation de l’employeur, de Pôle Emploi, 
de l’autorité communale de résidence ou de toute 
autre source de financement est recherchée. Les 
possibilités de réduction de la tarification et 
d’accès aux transports commun sont étudies en 
priorité. 

Si le moyen de transport individuel est le seul 
possible au regard de la situation d’éloignement 
des contraintes professionnelles (horaires de 
travail, possibilités locales de transport…), l’aide 
financière pourra être sollicitée : 

● pour des frais de déplacements 

● pour des frais de réparation d’un véhicu
cyclomoteur, d’un vélo 
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peut intervenir pour faire face aux besoins 
: alimentation, produits 

La situation doit être étudiée en fonction de la 
problématique du jeune, en cohérence avec le 

 de Solidarité 
pour le Logement, et au regard de la possibilité 
d’accès ou de maintien du jeune dans les 
dispositifs d’hébergement d’urgence/temporaire. 

Dans le cas où le jeune ne peut prétendre à 
, l’aide peut être 

● l’accès au logement locatif ou Foyer de Jeunes 
Travailleurs (caution, premier mois de loyer)

● les frais d’installation (équipement
première nécessité) 

● la prise en compte d’impayés de loyer

● l’assurance logement 

● l’hébergement (nuitées d’hôtel, …)

Les dettes relatives aux impayés de loyers, 
d’énergie et aux factures d’eau feront l’objet d’une 
étude au cas par cas.   

Une aide pourra être attribuée après orientation 
de la demande auprès du Fonds de Solidarité 
pour le Logement. 

 

Les frais de transport permettent d’entrer ou de 
se maintenir dans un parcours de formation, 

de l’employeur, de Pôle Emploi, 
de l’autorité communale de résidence ou de toute 
autre source de financement est recherchée. Les 
possibilités de réduction de la tarification et 
d’accès aux transports commun sont étudies en 

t individuel est le seul 
possible au regard de la situation d’éloignement 
des contraintes professionnelles (horaires de 
travail, possibilités locales de transport…), l’aide 

is de réparation d’un véhicule, d’un 

● pour la prise en charge partielle ou totale de 
l’assurance (l’attestation devant être produite à 
posteriori) 

● pour une participation aux frais de permis de 
conduire liés à un emploi ou une form
l’exigeant (le jeune devra être titulaire du code, 
seules les leçons de conduite seront
dans la limite de la somm
financière) 

● pour des frais de location ou
cyclomoteur 

Dans le cas d’une acquisition d’
aucune aide ne pourra être demandée pour la 
réparation du cyclomoteur dans les 6 mois qui 
suivent l’achat. 
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l’accès au logement locatif ou Foyer de Jeunes 
n, premier mois de loyer) 

les frais d’installation (équipement minimum de 

se en compte d’impayés de loyer 

 

(nuitées d’hôtel, …) 

Les dettes relatives aux impayés de loyers, 
d’énergie et aux factures d’eau feront l’objet d’une 

 

Une aide pourra être attribuée après orientation 
de la demande auprès du Fonds de Solidarité 

pour la prise en charge partielle ou totale de 
l’assurance (l’attestation devant être produite à 

pour une participation aux frais de permis de 
conduire liés à un emploi ou une formation 
l’exigeant (le jeune devra être titulaire du code, 
seules les leçons de conduite seront financées 
dans la limite de la somme fixée à l’antenne 

pour des frais de location ou d’acquisition d’un 

Dans le cas d’une acquisition d’un cyclomoteur, 
aucune aide ne pourra être demandée pour la 
réparation du cyclomoteur dans les 6 mois qui 
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II.3.2.4 Formation 

L’objectif est de favoriser l’entrée ou le maintien 
du jeune dans un parcours de formation. Il s’agit 
d’abord de : 

● s’assurer qu’il n’existe pas d’autres filières de 
formation à un coût inférieur conduisant à la 
même finalité, 

● vérifier que d’autres financements ne peuvent 
pas prendre en charge la totalité des sommes 
demandées 

II.3.2.5 La santé 

Tout jeune majeur peut accéder à la couverture 
maladie universelle (CMU) ainsi que sa part 
complémentaire (CMU-C).  

II.3.2.6 Divers 

Les frais relatifs aux impôts et aux taxes 
d’habitation, sont pris en charge à titre 
exceptionnel et ne constituent pas une priorité. 
Les exonérations ou délais de paiement doivent 
avoir été négociés au préalable. 

II3.3 L’aide collective 

Les aides collectives ont pour but de financer des 
actions innovantes ou qui ne trouvent pas leur 
financement dans les dispositifs de droit commun. 
Toutefois, quatre axes d’intervention sont 
privilégiés : 

● la question de l’hébergement car les jeunes de 
16 à 25 ans sont particulièrement touchés par les 
difficultés liées à l’habitat, 
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L’objectif est de favoriser l’entrée ou le maintien 
du jeune dans un parcours de formation. Il s’agit 

s’assurer qu’il n’existe pas d’autres filières de 
formation à un coût inférieur conduisant à la 

vérifier que d’autres financements ne peuvent 
é des sommes 

● rechercher des cofinancements

● négocier au préalable avec l’organisme de 
formation un étalement du paiement pour les 
jeunes qui seraient solvables

Pour la formation, la demande devra être orientée 
vers les dispositifs de la CTG et
organismes de droit commun dédiés à ce 
domaine. 

Tout jeune majeur peut accéder à la couverture 
maladie universelle (CMU) ainsi que sa part 

Le fonds ne peut intervenir que pour des frais 
restants à charge après intervention de 
l’assurance maladie et de la couverture 
complémentaire santé. 

et aux taxes 
d’habitation, sont pris en charge à titre 
exceptionnel et ne constituent pas une priorité. 
Les exonérations ou délais de paiement doivent 

Le FAJ peut intervenir dans la prise en charge de 
matériel professionnel, vêtements, carte 
téléphonique…, afin de garantir un emploi ou une 
formation. 

our but de financer des 
actions innovantes ou qui ne trouvent pas leur 
financement dans les dispositifs de droit commun. 
Toutefois, quatre axes d’intervention sont 

la question de l’hébergement car les jeunes de 
ment touchés par les 

● la question de la mobilité, avec une attention 
particulière pour les zones isolées,

●la question de la discrimination qu’elle soit due 
aux origines, au sexe ou au handicap,

●l’expérimentation d’actions 
leur financement dans le droit commu
notamment celles pilotées par les porteurs de 
projet en partenariat avec la CTG.
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rechercher des cofinancements 

négocier au préalable avec l’organisme de 
formation un étalement du paiement pour les 
jeunes qui seraient solvables 

Pour la formation, la demande devra être orientée 
vers les dispositifs de la CTG et les différents 
organismes de droit commun dédiés à ce 

Le fonds ne peut intervenir que pour des frais 
restants à charge après intervention de 
l’assurance maladie et de la couverture 

 

peut intervenir dans la prise en charge de 
matériel professionnel, vêtements, carte 
téléphonique…, afin de garantir un emploi ou une 

la question de la mobilité, avec une attention 
particulière pour les zones isolées, 

la question de la discrimination qu’elle soit due 
aux origines, au sexe ou au handicap, 

l’expérimentation d’actions qui ne trouve pas 
inancement dans le droit commun 

otamment celles pilotées par les porteurs de 
projet en partenariat avec la CTG. 
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II 3.4 Le plafond des aides 

Montant des aides accordées dans le ca

 

Aides d’urgence plafonnée 

● Alimentation 

● Transport (sur l’ensemble du 
territoire) 

● Hébergement 

Aides individuelles plafonnées  

A titre indicatif 

● Participation aux frais de permis 
de conduire 

● Prix maximum par repas 

● Carburant / prix au Km 
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Montant des aides accordées dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes

Plafond Observation 

500 € Par année (sur 12 mois, de date à date) 

 

 

 

Renouvelable 1 fois par année (
date) 

1000 €  Par année (sur 12 mois, de date à date)

 

700 € 

 

Par année (sur 12 mois, de date à date)

6 € par jour Dans la limite de 500 € Par année (
date à date) 

0,75 € Dans la limite de 500 € Par année (
date à date) 
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aux Jeunes  

12 mois, de date à date)  

par année (sur 12 mois, de date à 

12 mois, de date à date) 

12 mois, de date à date) 

année (sur 12 mois, de 

année (sur 12 mois, de 
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Chapitre III  Le Fonds de Solidarité Logement

Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des 
régions ; 

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement modifié dite «
Besson » ; 

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions

Décret n° 2002-531 du 20 juin 2001 relatif à l’aide 
aux personnes en situation de précarité

Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux 
« caractéristiques du logement décent pris pour 
l’application de l’article 1877 de la loi n° 200
du 13 décembre 2000relative à la solidari
renouvellement urbain  

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilité locales  

Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux 
Fonds de Solidarité pour le Logement

III 1 Présentation du dispositif 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (ci
après dénommé FSL) est un dispositif d’aides et 
d’accompagnement des personnes qui 
rencontrent des difficultés à payer les dépenses 
liées au logement. 

Le présent règlement intérieur a pour but de 
formaliser les règles de fonctionnement du FSL, 
qui octroie des aides au titre des dettes de loyer 
et de facture d’énergie et d’eau. 

Il précise les conditions dans lesquelles ce fonds 
met en œuvre les dispositions de la loi n° 90
du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre d
droit au logement et du décret n° 2005
mars 2005 relatif au Fonds de Solidarité pour le 
Logement. 

L’ensemble des dispositions est pris en 
cohérence avec les autres actions du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD). 
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e Fonds de Solidarité Logement 

1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des 

449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement modifié dite « loi 

657 du 29 juillet 1998 d’orientation 
lusions 

531 du 20 juin 2001 relatif à l’aide 
précarité  

120 du 30 janvier 2002 relatif aux 
caractéristiques du logement décent pris pour 

loi n° 200-1208 
du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au 

809 du 13 août 2004 relative aux 

212 du 2 mars 2005 relatif aux 
de Solidarité pour le Logement  

Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif 
aux plans départementaux d’actions pour le 
logement  

Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif 
aux plans départementaux d’action pour le 
logement des personnes défavorisées

Décret n° 2008-780 du 13 août
procédure en cas d’impayés des factures 
d’électricité, gaz, de chaleur et d’eau

Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre les exclusions 
(Molle)  

Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux 
collectivités territoriales de Guyane et de 
Martinique  

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR)

CASF L 115-3  

ds de Solidarité pour le Logement (ci-
après dénommé FSL) est un dispositif d’aides et 
d’accompagnement des personnes qui 
rencontrent des difficultés à payer les dépenses 

Le présent règlement intérieur a pour but de 
de fonctionnement du FSL, 

qui octroie des aides au titre des dettes de loyer 

Il précise les conditions dans lesquelles ce fonds 
met en œuvre les dispositions de la loi n° 90-449 
du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du 
droit au logement et du décret n° 2005-212 du 2 
mars 2005 relatif au Fonds de Solidarité pour le 

L’ensemble des dispositions est pris en 
cohérence avec les autres actions du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et 

onnes Défavorisées 

Le FSL coordonne son action avec celle des 
autres organismes intervenant dans le même 
domaine de compétence, à savoir

● la Caisse d’Allocations Familiales

● la Commission du s
particuliers 

● la Commission de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions (CCAPEX)

Le Fonds intervient dans le but de faciliter l’accès 
à un logement et maintenir durablement ses 
occupants, ainsi qu’à leur fourniture d’énergie et 
d’eau. 

Les aides accordées par le Fonds de So
pour l’accès au logement ne peuvent être 
subordonnées à une contribution financière au 
fonds, à un abandon de créance, à une 
participation au frais de dossier ou d’instruction 
de la part du bailleur, du distributeur d’eau ou 
d’énergie. 
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1688 du 29 novembre 2007 relatif 
aux plans départementaux d’actions pour le 

1688 du 29 novembre 2007 relatif 
aux plans départementaux d’action pour le 
logement des personnes défavorisées  

780 du 13 août 2008 relatif à la 
procédure en cas d’impayés des factures 
d’électricité, gaz, de chaleur et d’eau  

323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre les exclusions 

884 du 27 juillet 2011 relative aux 
collectivités territoriales de Guyane et de 

366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
t et un urbanisme rénové (ALUR) 

Le FSL coordonne son action avec celle des 
autres organismes intervenant dans le même 
domaine de compétence, à savoir : 

Caisse d’Allocations Familiales 

la Commission du surendettement des 

Coordination des Actions de 
vention des Expulsions (CCAPEX) 

Le Fonds intervient dans le but de faciliter l’accès 
à un logement et maintenir durablement ses 
occupants, ainsi qu’à leur fourniture d’énergie et 

Les aides accordées par le Fonds de Solidarité 
pour l’accès au logement ne peuvent être 
subordonnées à une contribution financière au 
fonds, à un abandon de créance, à une 
participation au frais de dossier ou d’instruction 
de la part du bailleur, du distributeur d’eau ou 
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Depuis le 1er janvier 2016, le FSL relève de la 
compétence de la CTG. 

Le règlement intérieur est élaboré et adopté par 
la Collectivité Territoriale de Guyane, et a une 
durée de validité de trois (3) ans à compter du 1
janvier 2020. 

Le financement du FSL est assuré par la 
les partenaires qui apportent leur contribution au 
Fonds. 

Les contributeurs : 

● la Caisse d’Allocations Familiales 

● les bailleurs sociaux 

● les distributeurs d’eau et d’énergie 

Peuvent participer au financement du f

● les collectivités territoriales 

● les établissements publics de coopération 
intercommunale 

● les associations dont l’un des objets est 
l’insertion par le logement des personnes
défavorisées 

 

III 2 Les instances du FSL 

Les instances du FSL sont : 

● le comité de pilotage 

● le comité technique  

● la commission Logement 

● la commission Energie 

● la commission Eau 
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janvier 2016, le FSL relève de la 

Le règlement intérieur est élaboré et adopté par 
la Collectivité Territoriale de Guyane, et a une 
durée de validité de trois (3) ans à compter du 1er 

Le financement du FSL est assuré par la CTG et 
les partenaires qui apportent leur contribution au 

 

per au financement du fonds : 

s de coopération 

les associations dont l’un des objets est 
l’insertion par le logement des personnes 

● les associations de défense des 
situation d’exclusion par le logement

● les bailleurs privés et les collecteurs de la 
participation des employ
construction 

● toute personne morale souhaitant adhérer au 
Fonds de solidarité pour le logement

Chaque année, un mois après le vote du budget 
du FSL par le comité de pilotage, les 
contributeurs s’engagent à verser, après appel de 
fonds de la CTG, le montant de leur participation 
financière pour l’année civile en cours.

La gestion administrative et financière du FSL es
de la responsabilité de la CTG.

La CTG peut confier par convention, sous sa 
responsabilité et son contrôle, la gestion 
financière et comptable du FSL a un organisme 
agréé. 

Dans ce cas, la CTG conclut avec l’organisme 
gestionnaire qu’elle a choisi, une co
fixe sa mission et sa rémunération ainsi que les 
conditions dans lesquelles les crédits du Fonds 
son mis à sa disposition.

 

 

 

 

 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

les associations de défense des personnes en 
ion d’exclusion par le logement 

les bailleurs privés et les collecteurs de la 
participation des employeurs à l’effort de 

toute personne morale souhaitant adhérer au 
de solidarité pour le logement 

ois après le vote du budget 
du FSL par le comité de pilotage, les 
contributeurs s’engagent à verser, après appel de 
fonds de la CTG, le montant de leur participation 
financière pour l’année civile en cours. 

La gestion administrative et financière du FSL est 
de la responsabilité de la CTG. 

peut confier par convention, sous sa 
responsabilité et son contrôle, la gestion 
financière et comptable du FSL a un organisme 

Dans ce cas, la CTG conclut avec l’organisme 
gestionnaire qu’elle a choisi, une convention qui 
fixe sa mission et sa rémunération ainsi que les 
conditions dans lesquelles les crédits du Fonds 
son mis à sa disposition. 
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III 2.1 Le Comité de pilotage 

Présidé par le Président de la CTG
délégataire, le Comité de Pilotage est l’instance 
de décision, de validation, de contrôle et 
d’orientation pour la mise en œuvre du FSL.

Il se réunit chaque année sans condition de 
quorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 2.2 Le Comité technique 

Le comité technique a pour mission de débattre 
et faire des propositions au comité de pilotage, 
sur tout sujet visant à améliorer le fonctionnement 
du FSL. 
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CTG ou son 
délégataire, le Comité de Pilotage est l’instance 
de décision, de validation, de contrôle et 
d’orientation pour la mise en œuvre du FSL. 

Il se réunit chaque année sans condition de 

Le comité de pilotage est composé
représentants des institutions suivantes

● Préfecture de Guyane,

● Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL)

● Direction de la Jeunesse, des Sports et
Cohésion Sociale (DCJSCS)

● Direction de l’Insertion e
Sociale (DICS) 

● Direction de l’Action Sociale de Proximité 
(DASP) 

● Caisse d’Allocations Familiales de la Guyane 
(CAF) 

● Bailleurs sociaux et bailleurs privés

● Distributeurs d’eau 

● Distributeurs d’énergie

Le comité technique a pour mission de débattre 
et faire des propositions au comité de pilotage, 
sur tout sujet visant à améliorer le fonctionnement 

Le comité technique est composé des 
représentants des institutions suivantes

●Direction de l’insertion e
(DICS) 

●Caisse d’allocations familiales

●Bailleurs sociaux et bai

● Distributeur d’eau 

● Distributeur d’énergie 

● Direction de l’Action Sociale de 
(DASP) 

● un représentant des ag
d’insertion 

● Agence départementale d’inf
logement (ADIL) 

● un représentant de dé
locataires 

● Association des consommateurs et d’usagers
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Le comité de pilotage est composé des 
représentants des institutions suivantes : 

Préfecture de Guyane, 

Direction de l’Environnement, de 
énagement et du Logement (DEAL) 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
CJSCS) 

Direction de l’Insertion et de la Cohésion 

ion Sociale de Proximité 

s Familiales de la Guyane 

urs sociaux et bailleurs privés 

● Distributeurs d’énergie 

Le comité technique est composé des 
ntants des institutions suivantes : 

Direction de l’insertion et de la Cohésion Sociale 

●Caisse d’allocations familiales 

Bailleurs sociaux et bailleurs privés 

 

ion Sociale de Proximité 

un représentant des agences territoriales 

Agence départementale d’information sur le 

un représentant de défense des droits des 

des consommateurs et d’usagers 
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III 2.3 La Commission FSL-Logement

La commission FSL-Logement statue sur les 
dossiers de demande d’aides et est présidée par 
la CTG, qui a voix prépondérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III2.4 Les Commission Energie/Eau 

Les commissions FSL Energie/Eau statuent sur 
les dossiers de demande d’aides et sont 
présidées par la CTG, qui a voix prépondérante.

 

 

 

 

 

 

 

III 3 Les publics éligibles 

Sont éligibles au FSL, les publics définis à l’article 
1 de la loi n° 90.449 du 31 mai 1999 modifiée 
relative à la mise en œuvre du droit au logement
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Logement 

Logement statue sur les 
dossiers de demande d’aides et est présidée par 

La commission FSL-Logement
représentants des institutions suivantes

● Direction de l’Insertion e
Sociale (DICS) 

●Caisse d’allocations familiales

● Bailleurs sociaux 

●Bailleurs privés 

● Direction de la Jeunesse, des sports et de 
cohésion sociale (DJSCS)

● Direction de l’Action Sociale de Proximité 
(DASP) 

● un représentant des 
d’insertion 

Les commissions FSL Energie/Eau statuent sur 
s dossiers de demande d’aides et sont 

présidées par la CTG, qui a voix prépondérante. 

Les commissions FSL Energie/Eau sont 
composées des représentants des institutions 
suivantes : 

● Direction de l’Insertion e
Sociale (DICS) 

● Caisse d’Allocations Familiales de la Guyane 
(CAF) 

● Direction de l’Action Sociale de Proximité 
(DASP) 

● un représentant des ag
d’insertion 

● Distributeurs d’eau 

● Distributeurs d’énergie

Sont éligibles au FSL, les publics définis à l’article 
1 de la loi n° 90.449 du 31 mai 1999 modifiée 
relative à la mise en œuvre du droit au logement :  

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 du FSL, 
dans les conditions fixées par le présent 
règlement intérieur, pour accéder à un logement 
décent et indépendant ou s’y maintenir et 
disposer de la fourniture d’énergie, d’eau et de 
téléphonie/Internet. 
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Logement est composée des 
représentants des institutions suivantes : 

Direction de l’Insertion et de la Cohésion 

●Caisse d’allocations familiales 

Direction de la Jeunesse, des sports et de la 
(DJSCS) 

ion Sociale de Proximité 

un représentant des agents territoriaux 

Les commissions FSL Energie/Eau sont 
composées des représentants des institutions 

Direction de l’Insertion et de la Cohésion 

d’Allocations Familiales de la Guyane 

ion Sociale de Proximité 

un représentant des agences territoriales 

● Distributeurs d’énergie 

toute personne ou famille éprouvant des 
ières, en raison notamment de 

l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’existence, a droit à une aide du FSL, 
dans les conditions fixées par le présent 
règlement intérieur, pour accéder à un logement 
décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y 
disposer de la fourniture d’énergie, d’eau et de 
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Les bénéficiaires du FSL sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, les aides individuelles du 
Fonds sont destinées aux ménages défavorisés, 
relevant du PDALHPD, en situation administrative 
régulière et domiciliés en Guyane p
résidence principale. 

III3.1 Conditions d’éligibilité des aides du FSL

Le FSL ne peut être sollicité que dans le cadre du 
PDALHPD, dès lors que les difficultés des 
ménages persistent malgré le recours aux 
dispositifs courants. 

Les interventions financières sont accordées 
dans le respect des barèmes définis en annexe 
du présent document. Ce barème sera actualisé 
le 1er janvier de chaque année et transmis aux 
concernés. 

Toute intervention du FSL sous forme de prêt 
donne obligatoirement lieu à une 
contractualisation entre le ménage aidé et le FSL, 
dans laquelle les engagements de chacun sont 
formalisés. Les remboursements des avances 
remboursables doivent être étudiés en fonction 
de la validité des titres de séjour et de l
enfants donnant droit à prestation familiales et se 
feront en priorité sur les prestations. 
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● les personnes précédemment définies qui entre 
dans un logement locatif ou 
sous-locataires (relevant de l’article 8 de la loi n° 
89-462 du 6 juillet 1989) se trouvent dans 
l’impossibilité d’assumer leurs obligations 
relatives au paiement du loyer, des charges 
locatives, des fournitures d’énergie, d
téléphonie et internet 

● les personnes sans résidence stable (SRS)

● les résidents de logement
relais, de centre d’hébergement temporaire et de 
résidences universitaires

● les propriétaires occupant pour les dépenses 
de fourniture d’énergie et d’eau

Dans tous les cas, les aides individuelles du 
Fonds sont destinées aux ménages défavorisés, 
relevant du PDALHPD, en situation administrative 
régulière et domiciliés en Guyane pour leur 

 
 

 

III3.1 Conditions d’éligibilité des aides du FSL 

Le FSL ne peut être sollicité que dans le cadre du 
PDALHPD, dès lors que les difficultés des 
ménages persistent malgré le recours aux 

Les interventions financières sont accordées 
dans le respect des barèmes définis en annexe 
du présent document. Ce barème sera actualisé 

janvier de chaque année et transmis aux 

Toute intervention du FSL sous forme de prêt 
obligatoirement lieu à une 

contractualisation entre le ménage aidé et le FSL, 
dans laquelle les engagements de chacun sont 
formalisés. Les remboursements des avances 
remboursables doivent être étudiés en fonction 
de la validité des titres de séjour et de l’âge des 
enfants donnant droit à prestation familiales et se 

 

La commission d’examen peut décider de 
subordonner l’aide financière à l’acceptation par 
le ménage d’une mesure d’accompagnement 
social lié au logement, d’
adapté à la situation financière et familiale de la 
saisine de la commission de surendettement.

Cette décision interviendra au vu d’une évaluation 
sociale jointe au dossier. 

Des compléments d’information peuvent être 
sollicités en tant que de besoin auprès du 
professionnel social. 
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les personnes précédemment définies qui entre 
dans un logement locatif ou qui étant locataires, 

locataires (relevant de l’article 8 de la loi n° 
462 du 6 juillet 1989) se trouvent dans 

l’impossibilité d’assumer leurs obligations 
relatives au paiement du loyer, des charges 
locatives, des fournitures d’énergie, d’eau, de 

nes sans résidence stable (SRS) 

es résidents de logement-foyer, de maison 
relais, de centre d’hébergement temporaire et de 

niversitaires 

es propriétaires occupant pour les dépenses 
et d’eau 

La commission d’examen peut décider de 
subordonner l’aide financière à l’acceptation par 
le ménage d’une mesure d’accompagnement 
social lié au logement, d’un relogement plus 
adapté à la situation financière et familiale de la 
saisine de la commission de surendettement. 

Cette décision interviendra au vu d’une évaluation 
sociale jointe au dossier.  

Des compléments d’information peuvent être 
que de besoin auprès du 
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III 3.2 Critères d’attribution des aides du FSL

Les aides du FSL seront attribuées en fonction du 
quotidien social (QS) de la famille. Pour les 
personnes ou familles dont le quotient social est 
supérieur au maximum fixé dans le barème 
susvisé, le FSL ne pourra intervenir, sauf 
situation exceptionnelle justifiée. 

 

 

Les personnes composant le foyer sont prises en 
compte en tant qu’unités de consommation, telles 
que définies par le présent règlement

Les personnes à charge, à prendre en compte, 
sont celles à charge au sens des prestation
familiales et sociales de la CAF. Les personnes 
en situation irrégulière sur le territoire ou qui ne 
seront pas pris en compte dans le calcul du 
quotient social. 

Peuvent être pris en compte, les étudiants ou 
jeunes en formation non rémunérée, de moins de
25 ans, à charge des parents (justificatifs à 
joindre obligatoirement). 

Cependant, la présence d’autres personnes au 
foyer devra être signalée en observation dans le 
dossier du demandeur et pourra être évoquée en 
commission FSL. 
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3.2 Critères d’attribution des aides du FSL 

Les aides du FSL seront attribuées en fonction du 
quotidien social (QS) de la famille. Pour les 
personnes ou familles dont le quotient social est 
supérieur au maximum fixé dans le barème 
susvisé, le FSL ne pourra intervenir, sauf 

Le calcul du quotient social (QS) retenu est celui 
préconisé par le décret n° 2001
2001 relatif à l’aide aux personnes en situation de 
précarité, à savoir : 

Ensemble des ressources mensuelles du foyer 
Allocation logement - Ressources Exceptionnelles

Nombre d’unités de consommation (UC) 
composant le foyer

Les personnes composant le foyer sont prises en 
compte en tant qu’unités de consommation, telles 

par le présent règlement. 

Les personnes à charge, à prendre en compte, 
sont celles à charge au sens des prestations 
familiales et sociales de la CAF. Les personnes 
en situation irrégulière sur le territoire ou qui ne 
seront pas pris en compte dans le calcul du 

Peuvent être pris en compte, les étudiants ou 
jeunes en formation non rémunérée, de moins de 
25 ans, à charge des parents (justificatifs à 

Cependant, la présence d’autres personnes au 
foyer devra être signalée en observation dans le 
dossier du demandeur et pourra être évoquée en 

Les ressources prises en c
l’ensemble des ressources, de quelque nature 
qu’elles soient, de toutes les personnes 
composant le foyer, à l’exception de l’allocation 
de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, 
de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) et ses compléments et des aides, 
allocations et prestations dont le montant ou la 
périodicité n’a pas de caractère régulier.

Les charges locatives ne sont pas prises en 
compte dans le calcul du quotient social.
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Le calcul du quotient social (QS) retenu est celui 
préconisé par le décret n° 2001-531 du 20 juin 
2001 relatif à l’aide aux personnes en situation de 

ressources mensuelles du foyer - 
Ressources Exceptionnelles 

÷ 
Nombre d’unités de consommation (UC)  

composant le foyer 

Les ressources prises en compte comprennent 
l’ensemble des ressources, de quelque nature 
qu’elles soient, de toutes les personnes 
composant le foyer, à l’exception de l’allocation 
de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, 
de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

EEH) et ses compléments et des aides, 
allocations et prestations dont le montant ou la 
périodicité n’a pas de caractère régulier. 

Les charges locatives ne sont pas prises en 
compte dans le calcul du quotient social. 
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● Quotient Social (QS)  

Ne pas confondre le reste à vivre avec le QS dans le cadre du FSL.

Le QS correspond à l’ensemble des ressources mensuelles du foyer 
exceptionnelles divisé par le nombre d’unités de consommation (UC)

Le QS ne prend pas en compte les charges.

Le quotient social est calculé selon la formule suivante 

Ressources – Allocations logement 
 

Nbre 
personnes au 
foyer 

Personne seule 

1 Personne seule 
2 Personne seule + 1 personnes à charge 

3 Personne seule + 2 personnes à charge

4 Personne seule + 3 personnes à charge
5 Personne seule + 4 personnes à charge

6 Personne seule + 5 personnes à charge

7 Personne seule + 6 personnes à charge

8 Personne seule + 7 personnes à charge
9 Personne seule + 8 personnes à charge

10 Personne seule + 9 personnes à charge

Par personne 
supplémentaire 

 

III 3.3 Confidentialité des dossiers 

Les personnes et les familles qui s’adressent au 
FSL ont droit à la protection de leur vie privée. 
Dès lors, les informations concernant leur 
situation familiale, économique et sociale, portées 
à la connaissance des membres de la 
commission qui examinent leur dossier, doivent 
demeurer confidentielles à l’égard des tiers non
membres de la commission.  
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Ne pas confondre le reste à vivre avec le QS dans le cadre du FSL. 

l’ensemble des ressources mensuelles du foyer – Allocation logement 
exceptionnelles divisé par le nombre d’unités de consommation (UC) composant le foyer. 

Le QS ne prend pas en compte les charges. 

Le quotient social est calculé selon la formule suivante :

Allocations logement – Ressources exceptionnelles / nombre UC

UC Couple 

1  

Personne seule + 1 personnes à charge  1.5 Couple  
Personne seule + 2 personnes à charge 1.9 Couple + 1 personne à charge

Personne seule + 3 personnes à charge 2.3 Couple + 2 personnes à charge
personnes à charge 2.7 Couple + 3 personnes à charge

Personne seule + 5 personnes à charge 3.1 Couple + 4 personnes à charge

Personne seule + 6 personnes à charge 3.5 Couple + 5 personnes à charge

Personne seule + 7 personnes à charge 3.9 Couple + 6 personnes à charge
Personne seule + 8 personnes à charge 4.3 Couple + 7 personnes à charge

Personne seule + 9 personnes à charge 4.7 Couple + 8  personnes à charge

0.4  

Les personnes et les familles qui s’adressent au 
FSL ont droit à la protection de leur vie privée. 
Dès lors, les informations concernant leur 
situation familiale, économique et sociale, portées 

connaissance des membres de la 
commission qui examinent leur dossier, doivent 
demeurer confidentielles à l’égard des tiers non-

Il ne peut être fait état, en dehors de la 
commission, du contenu de ses délibérations, 
notamment de l’avis particulier d’un de ses 
membres.  

Les procès-verbaux de la commission sont 
confidentiels. 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

Allocation logement – Ressources 
composant le foyer.  

: 

Ressources exceptionnelles / nombre UC 

UC 

 

1.5 
Couple + 1 personne à charge 1.8 
Couple + 2 personnes à charge 2.1 
Couple + 3 personnes à charge 2.4 
Couple + 4 personnes à charge 2.7 
Couple + 5 personnes à charge 3 
Couple + 6 personnes à charge 3.3 
Couple + 7 personnes à charge 3.6 
Couple + 8  personnes à charge 3.9 

0.3 

Il ne peut être fait état, en dehors de la 
commission, du contenu de ses délibérations, 

l’avis particulier d’un de ses 

verbaux de la commission sont 
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III 4 Les conditions d’accès aux dispositifs

III 4.1 Le Logement 

● la décence du logement-foyer 

Le FSL intervient pour les logements locatifs 
vides ou meublés et situés en Guyane, conforme 
aux normes de décence en vigueur.  

Lorsque le logement ne répond pas aux normes 
fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 
2002 relatif aux caractéristiques du
décent pris pour l’application de l’article 187 de la 
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), 
l’aide à l’accès au logement est refusée.

III 4.2. Les ressources 

L’ensemble des ressources de quelque nature 
qu’elles soient, de toutes les personnes 
composant le foyer, sont prises en compte.

 

 

 

 

 

 

 
III 4.3 Saisine du FSL 

Les dossiers sont constitués par le Document 
Unique Territoriale d’Aide Individuelle (DUTAI) 
accompagnés des pièces justificatives 
conformément à la liste qui y est indiquée.

●saisine du FSL par le professionnel 

Les demandes du FSL peuvent être constituées 
par le professionnel en charge de 
l’accompagnement social, étant préci
organisme ayant un professionnel social en son 
sein est habilité à instruire des dossiers FSL. 
Pour l’accès ou le maintien du locataire dans son 
nouveau logement. 
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4 Les conditions d’accès aux dispositifs 

Le FSL intervient pour les logements locatifs 
vides ou meublés et situés en Guyane, conforme 

 

Lorsque le logement ne répond pas aux normes 
120 du 30 janvier 

2002 relatif aux caractéristiques du logement 
décent pris pour l’application de l’article 187 de la 

1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), 
l’aide à l’accès au logement est refusée. 

 ● l’existence du bail 

La location ou l’occupation do
par un bail écrit ou une convention d’occupation.

Dans tous les cas de figure, il doit s’agir de 
l’habitation principale du tiers bénéficiaires.

 

 

 

 

ensemble des ressources de quelque nature 
qu’elles soient, de toutes les personnes 
composant le foyer, sont prises en compte. 

A l’exception : 

● des aides au logement

● de l’allocation de rentrée scolaire

● de l’allocation d’éducati
(AAEH) 

● des allocations et 
gracieux 

● de la prestation compensatrice du handicap 
(PCH) 

● de rappel exceptionnel de prestation

sont constitués par le Document 
Unique Territoriale d’Aide Individuelle (DUTAI) et 
accompagnés des pièces justificatives 
conformément à la liste qui y est indiquée. 

 

 

 social 

Les demandes du FSL peuvent être constituées 
le professionnel en charge de 

, étant précisé que tout 
social en son 

sein est habilité à instruire des dossiers FSL. 
l’accès ou le maintien du locataire dans son 

Pour autant, tout professionnel en charge de 
d’accompagnement social de la personnel et de
la famille, peut instruire une demande de FSL.

Les justificatifs nécessaires à la constitution du 
dossier sont indiqués sur l’imprimé susvisé. 

Les dossiers complets sont déposés auprès du 
secrétariat du FSL. 
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La location ou l’occupation doit être matérialisée 
par un bail écrit ou une convention d’occupation. 

Dans tous les cas de figure, il doit s’agir de 
l’habitation principale du tiers bénéficiaires. 

● des aides au logement 

’allocation de rentrée scolaire 

de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

des allocations et prestation à caractère 

compensatrice du handicap 

ppel exceptionnel de prestation 

professionnel en charge de 
d’accompagnement social de la personnel et de 
la famille, peut instruire une demande de FSL. 

Les justificatifs nécessaires à la constitution du 
sier sont indiqués sur l’imprimé susvisé.  

Les dossiers complets sont déposés auprès du 
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● saisine du FSL par d’autres instances

Conformément aux dispositions de l’article 6
la loi du 31 mai 1990, le FSL peut être saisi 
directement par : 

 

 

 

 

 

III 4.4 Décision et notification 

Une fois le dossier réceptionné, ce dernier est 
soumis à la décision de la commission d’examen, 
laquelle commission peut accorder, rejeter, 
ajourner pour quelques raisons que ce soit, ou 
proposer des nouvelles mesures. 

La commission peut décider d’accorder une aide 
qui intervient soit sous forme de subvention ou 
soit sous forme d’avance remboursable.

En cas d’accord de la commission sur l’aide 
demandée, les pièces sont transmises au service 
gestionnaire administratif du FSL pour 
établissement du dossier à signer comprenant 
notamment la notification d’avance remboursable.

En cas d’ajournement, le délai de représentation 
en commission est de 6 mois à la date de la 
notification de la décision. 

Pour les décisions assorties d’une réserve de 
relogement, le délai sera d’un an à la date de la 
notification de la décision. 

Dans les deux cas, à l’issue de la période, le 
gestionnaire du FSL relance l’instructeur et sans 
réponse dans le délai d'un mois, les dossiers sont 
classés sans suite. 
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aisine du FSL par d’autres instances 

Conformément aux dispositions de l’article 6-2 de 
la loi du 31 mai 1990, le FSL peut être saisi 

- toute personne ou famille en difficulté et, avec 
son accord, par toute personne ou organisme y 
ayant intérêt ou vocation

- la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

- toute instance du plan départemental d’action 
pour le logement et l’héb
défavorisées 

- l’organisme payeur de l’aide au

- le représentant de l’État dans le département

Une fois le dossier réceptionné, ce dernier est 
soumis à la décision de la commission d’examen, 
laquelle commission peut accorder, rejeter, 

raisons que ce soit, ou 

La commission peut décider d’accorder une aide 
qui intervient soit sous forme de subvention ou 
soit sous forme d’avance remboursable. 

En cas d’accord de la commission sur l’aide 
sont transmises au service 

gestionnaire administratif du FSL pour 
établissement du dossier à signer comprenant 
notamment la notification d’avance remboursable. 

le délai de représentation 
en commission est de 6 mois à la date de la 

Pour les décisions assorties d’une réserve de 
relogement, le délai sera d’un an à la date de la 

Dans les deux cas, à l’issue de la période, le 
gestionnaire du FSL relance l’instructeur et sans 

dans le délai d'un mois, les dossiers sont 

La commission d’examen rejettera les demandes 
émanant de familles dont le quotient social est 
inférieur au montant minimum indiqué dans l
barème des aides du FSL.

La commission pourra, à titre
examiner une nouvelle demande sous réserve du 
remboursement total de la première aide en cas 
de prêt. 

La décision interviendra dans le délai maximum 
de 2 mois à compter de la date du dépôt du 
dossier complet. Elle sera notifiée au ménage et 
au créancier. 

Toutefois, un délai supplémentaire de 2 mois peut 
être accordé dans le cas d’une demande de 
complément d’information.

Lorsque l’aide fait l’objet d’un refus, la décision 
doit être motivée. 
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toute personne ou famille en difficulté et, avec 
son accord, par toute personne ou organisme y 
ayant intérêt ou vocation 

la commission de coordination des actions de 
s expulsions locatives (CCAPEX) 

toute instance du plan départemental d’action 
pour le logement et l’hébergement personnes 

l’organisme payeur de l’aide au logement 

t de l’État dans le département 

La commission d’examen rejettera les demandes 
émanant de familles dont le quotient social est 
inférieur au montant minimum indiqué dans le 
barème des aides du FSL. 

La commission pourra, à titre exceptionnel, 
ouvelle demande sous réserve du 

remboursement total de la première aide en cas 

La décision interviendra dans le délai maximum 
de 2 mois à compter de la date du dépôt du 
dossier complet. Elle sera notifiée au ménage et 

Toutefois, un délai supplémentaire de 2 mois peut 
être accordé dans le cas d’une demande de 
complément d’information. 

Lorsque l’aide fait l’objet d’un refus, la décision 
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III4.5  Recours 

Les recours peuvent s’exercer à partir de la date 
de réception de la notification d’une décision ou 
au terme du délai de deux mois impartis à 
l’administration pour formuler une décision.

● le gracieux 

● en cas de demande de remise de dette et/ou de 
levée de réserve 

● en cas de contestation 

 

 

 

 

 

III 5 Les différents dispositifs du FSL 

Les principaux champs d’intervention du 
sont : 

● les aides financières pour l’accès à un 
logement ou le maintien dans le logement

III 5.1 Les aides au logement 

Ne sont pas concernées par cette procédure, les 
familles qui ont bénéficié d’une aide du FSL 
logement dans les deux ans précédant la 
demande (date à date). 

La demande d’aide peut être formulée auprès 
d’un professionnel social. Si l’intéressé répond 
aux conditions d’éligibilité, le professionnel social 
en charge de l’accompagnement 
dossier de demande d’aide sur l’imprimé prévu à 
cet effet (Document Unique Territorial d’
Individuelle - DUTAI). 
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Les recours peuvent s’exercer à partir de la date 
de réception de la notification d’une décision ou 
au terme du délai de deux mois impartis à 
l’administration pour formuler une décision. 

dette et/ou de 

L’intéressé(e) qui désire contester la décision 
peut, dans un délai de deux mois, à compter de la 
notification, saisir le Président de la 
transmettant un courrier à l’adresse suiv

Monsieur le Président de
de Guyane 

Direction de l’insertion et de la cohésion 

Service gestionnaire du Fonds Solidarité 
Logement 

Carrefour de Suzini 94179, route de Montabo

CS 47025 

97307 – CAYENNE Cédex

L’intéressé(e) qui désire contester la décision 
peut, dans un délai de deux mois, à compter de la 
réception de la notification, saisir le Tribunal 
administratif. 

 

Les principaux champs d’intervention du FSL 

les aides financières pour l’accès à un 
ou le maintien dans le logement 

● les aides financières pour l
d’électricité et eau 

● les mesures d’accompag
logement 

Ne sont pas concernées par cette procédure, les 
familles qui ont bénéficié d’une aide du FSL 
logement dans les deux ans précédant la 

formulée auprès 
social. Si l’intéressé répond 

aux conditions d’éligibilité, le professionnel social 
en charge de l’accompagnement constitue un 
dossier de demande d’aide sur l’imprimé prévu à 

erritorial d’Aide 

Le FSL peut intervenir pour un même ménage, 
sous réserve que l’avance remboursable 
accordée lors d’une précédente demande 
soldée. 

A titre tout à fait exceptionnel, la situation d’un 
ménage ayant un dossier d’avance remboursable 
en cours de remboursement, peut être réétudié 
afin qu’un nouveau dossier de demande d’aide 
puisse être constitué. 

Les demandeurs doivent accepter le principe de 
versement de l’allocation de logement en tiers 
payant à leurs bailleurs ou aux mandataires de 
ces derniers. 
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L’intéressé(e) qui désire contester la décision 
peut, dans un délai de deux mois, à compter de la 
notification, saisir le Président de la CTG en 
transmettant un courrier à l’adresse suivante : 

Président delaCollectivité Territoriale 

Direction de l’insertion et de la cohésion sociale 

Service gestionnaire du Fonds Solidarité 

4179, route de Montabo 

CAYENNE Cédex 

L’intéressé(e) qui désire contester la décision 
peut, dans un délai de deux mois, à compter de la 
réception de la notification, saisir le Tribunal 

financières pour les impayés 

les mesures d’accompagnement social liées au 

peut intervenir pour un même ménage, 
sous réserve que l’avance remboursable 
accordée lors d’une précédente demande soit 

A titre tout à fait exceptionnel, la situation d’un 
ménage ayant un dossier d’avance remboursable 
en cours de remboursement, peut être réétudié 
afin qu’un nouveau dossier de demande d’aide 

Les demandeurs doivent accepter le principe de 
versement de l’allocation de logement en tiers 
payant à leurs bailleurs ou aux mandataires de 

  



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

Les aides à l’accès 

Il sera demandé au ménage de participer au 
financement du dépôt de garantie. Les ménages 
pourront être réorientés vers d’autres dispositifs 
leur permettant d’accéder au logement (exemple
action logement). 

Seront pris en compte uniquement les dossiers 
déposés dans un délai de 3 mois après l’entrée 
dans les lieux. 
 
1) Types de dépenses 

Le FSL intervient pour payer le dépôt de garantie, 
sous certaines conditions. 

Le 1er mois de loyer peut être exceptionnellement 
pris en charge par le FSL de façon dérogatoire au 
présent règlement et dûment motivé. En tout état 
de cause, le 1er loyer n’est pas financé par le FSL 
quand l’allocation au logement est versée, 
cependant une dérogation peut être accordée à 
titre exceptionnel et motivé. Dans le cas où l’aide 
exceptionnelle serait accordée, elle interviendrait 
sous forme d’avance remboursable. 

Les aides au maintien 

Le FSL « maintien » a pour objectif de 
le maintien des ménages en difficulté dans un 
logement décent adapté à leurs besoins et à leurs 
ressources. 

→ Définition de l’impayé 

Pour les personnes ne percevant pas l’allocation 
logement ou la percevant directement, il y a 
« impayé » dès lors que le ménage n’a pas réglé 
deux mois de loyer. 

Pour les personnes bénéficiaires de l’allocation
logement et qui ont fait le choix d’un versement 
directement au bailleur (tiers payant), «
est caractérisé dès lors que la dette est 
supérieure ou égale à deux mois de loyer (loyer 
résiduel).  

Il est toutefois spécifié que sur demande du 
service instructeur, la commission d’examen se 
réserve le droit d’intervenir dès le premier incident 
de paiement, dès lors qu’il n’est pas possible de 
mettre en œuvre un plan d’apurement.
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Il sera demandé au ménage de participer au 
financement du dépôt de garantie. Les ménages 

s vers d’autres dispositifs 
leur permettant d’accéder au logement (exemple : 

Seront pris en compte uniquement les dossiers 
déposés dans un délai de 3 mois après l’entrée 

e dépôt de garantie, 

mois de loyer peut être exceptionnellement 
pris en charge par le FSL de façon dérogatoire au 
présent règlement et dûment motivé. En tout état 

loyer n’est pas financé par le FSL 
’allocation au logement est versée, 

cependant une dérogation peut être accordée à 
titre exceptionnel et motivé. Dans le cas où l’aide 
exceptionnelle serait accordée, elle interviendrait 

 

2) Paiement des aides

Les aides sont accordées sous la forme d’avance 
remboursable et/ou de subventions dans le 
respect du barème. Dans le cas où une aide est 
accordée sous forme d’avance remboursable, la 
durée du remboursement des avances 
remboursables ne devra pas dépasser 15 
mensualités. 

Les modalités de remboursement des avances 
remboursables sont alignées sur celles des aides 
au maintien. Une subvention peut être accordée à 
titre dérogatoire, en cas de surendettement et sur 
la base d’une évaluation sociale argumentée.

3) Montant de l’aide 

Le montant de l’aide est plafonné à un mois de 
loyer pour un logement vide et à deux mois de 
loyer pour un logement meublé.

 

 

» a pour objectif de permettre 
le maintien des ménages en difficulté dans un 
logement décent adapté à leurs besoins et à leurs 

Il intervient pour payer les dettes du ménage 
relatives au loyer et aux charges locatives.

Pour les personnes ne percevant pas l’allocation 
logement ou la percevant directement, il y a 

» dès lors que le ménage n’a pas réglé 

Pour les personnes bénéficiaires de l’allocation 
et qui ont fait le choix d’un versement 

directement au bailleur (tiers payant), « l’impayé » 
est caractérisé dès lors que la dette est 
supérieure ou égale à deux mois de loyer (loyer 

Il est toutefois spécifié que sur demande du 
cteur, la commission d’examen se 

réserve le droit d’intervenir dès le premier incident 
de paiement, dès lors qu’il n’est pas possible de 
mettre en œuvre un plan d’apurement. 

De même, lorsque le FSL a été saisi soit 
CAF, soit par le préfet qui reçoit
assignation aux fins de constat de résiliation du 
bail, l’octroi de l’aide peut être subordonné à 
l’adoption d’un plan d’apurement de la dette 
locative comportant au moins un abandon partiel 
de créance. 

Dans les deux cas, en cas d’impos
mettre en place un p
professionnel social devra transmettre à la CAF 
une attestation de saisine pour le maintien du 
FSL. 
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2) Paiement des aides 

accordées sous la forme d’avance 
remboursable et/ou de subventions dans le 
respect du barème. Dans le cas où une aide est 
accordée sous forme d’avance remboursable, la 
durée du remboursement des avances 
remboursables ne devra pas dépasser 15 

Les modalités de remboursement des avances 
remboursables sont alignées sur celles des aides 
au maintien. Une subvention peut être accordée à 
titre dérogatoire, en cas de surendettement et sur 
la base d’une évaluation sociale argumentée. 

Le montant de l’aide est plafonné à un mois de 
loyer pour un logement vide et à deux mois de 
loyer pour un logement meublé. 

Il intervient pour payer les dettes du ménage 
relatives au loyer et aux charges locatives. 

De même, lorsque le FSL a été saisi soit par la 
CAF, soit par le préfet qui reçoit notification d’une 
assignation aux fins de constat de résiliation du 
bail, l’octroi de l’aide peut être subordonné à 
l’adoption d’un plan d’apurement de la dette 
locative comportant au moins un abandon partiel 

Dans les deux cas, en cas d’impossibilité de 
mettre en place un plan d’apurement, le 

social devra transmettre à la CAF 
une attestation de saisine pour le maintien du 
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→ Conditions d’attribution 

Le montant du loyer, au regard des aides au 
logement et des provisions sur charges 
mensuelles, doit représenter un taux d’effort 
adapté aux ressources du ménage (loyer résiduel 
+ charges / ressources. Une reprise de paiement 
des loyers résiduels de trois mois consécutif
obligatoire. 

Seules les dettes se rapportant au logement 
occupé, au moment de la demande par les 
publics éligibles, peuvent faire l’objet d’une aide.

La commission d’examen pourra rejeter les 
demandes émanant de familles dont les 
ressources sont insuffisantes au regard du 
montant du loyer et des charges. 

La commission d’examen ne pourra pas, dans ce 
cas, accorder une aide financière si le paiement 
du loyer et des charges conduit à un taux d’effort 
que le demandeur ne peut pas supporter. 
Toutefois, la commission d’examen pourra 
proposer une mesure d’accompagnement aux 
ménages en difficulté pour la recherche d’un 
logement correspondant à la composition 
familiale et aux ressources du ménage. 

→ Le montant des aides 

Le FSL intervient pour les dettes inférieures ou 
égales à 4 000 €. 

Pour les dettes supérieures à 4 000 
l’intervention du FSL devra se situer dans le 
cadre d’une action globale visant à régler la 
totalité de la dette en liaison avec la commission 
de surendettement. 

→Modalités de paiement 

La durée du remboursement de
remboursable ne devra pas dépasser 48 
mensualités. 
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loyer, au regard des aides au 
logement et des provisions sur charges 
mensuelles, doit représenter un taux d’effort 
adapté aux ressources du ménage (loyer résiduel 
+ charges / ressources. Une reprise de paiement 
des loyers résiduels de trois mois consécutifs est 

Seules les dettes se rapportant au logement 
occupé, au moment de la demande par les 
publics éligibles, peuvent faire l’objet d’une aide. 

La commission d’examen pourra rejeter les 
demandes émanant de familles dont les 

ffisantes au regard du 

La commission d’examen ne pourra pas, dans ce 
cas, accorder une aide financière si le paiement 
du loyer et des charges conduit à un taux d’effort 
que le demandeur ne peut pas supporter. 

commission d’examen pourra 
proposer une mesure d’accompagnement aux 
ménages en difficulté pour la recherche d’un 
logement correspondant à la composition 
familiale et aux ressources du ménage.  

Dans le cas particulier des logements
seule une partie de la redevance équivalente au 
montant loyer + charges locatives, sera prise en 
compte, afin de ne pas surévaluer ce taux 
d’effort. 

Dans le parc public, l’attribution d’une aide au 
maintien peut être subordonnée au transfert du 
ménage vers un autre logemen
logement occupé ne correspond pas à la taille ou 
aux ressources du ménage. Pour les aides au 
maintien, après décision favorable de la 
commission et paiement de l’aide accordée, le 
bailleur devra fournir le justificatif d’extinction de 
la dette et du nouveau contrat de location, dans le 
cas où il aurait été résilié.

Les dettes au titre des impayés de loyer peuvent 
être prises en charge par le fonds de Solidarité 
pour le logement si leur apurement conditionne 
l’accès à un nouveau logement.

 

 

Le FSL intervient pour les dettes inférieures ou 

Pour les dettes supérieures à 4 000 €, 
l’intervention du FSL devra se situer dans le 

globale visant à régler la 
totalité de la dette en liaison avec la commission 

La subvention maintien est calculée dans la limite 
de 1 500 €, sauf cas exceptionnel et motivé.

 

 

 

La durée du remboursement de l’avance 
remboursable ne devra pas dépasser 48 
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Dans le cas particulier des logements-foyers, 
de la redevance équivalente au 

montant loyer + charges locatives, sera prise en 
compte, afin de ne pas surévaluer ce taux 

Dans le parc public, l’attribution d’une aide au 
maintien peut être subordonnée au transfert du 
ménage vers un autre logement lorsque le 
logement occupé ne correspond pas à la taille ou 
aux ressources du ménage. Pour les aides au 
maintien, après décision favorable de la 
commission et paiement de l’aide accordée, le 
bailleur devra fournir le justificatif d’extinction de 

et du nouveau contrat de location, dans le 
cas où il aurait été résilié. 

Les dettes au titre des impayés de loyer peuvent 
être prises en charge par le fonds de Solidarité 
pour le logement si leur apurement conditionne 
l’accès à un nouveau logement. 

La subvention maintien est calculée dans la limite 
€, sauf cas exceptionnel et motivé. 
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 Barèmes indicatifs des aides FSL  
 

Quotient social (QS) 
par mois et par UC Avance remboursable

QS < 218 € 
Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle 

justifiée par un avis motivé

218 € < QS < 717 € 50 % 

717 € < QS < 822 € 75 % 

809 € < QS < smic brut 100 € 

QS > au-delà du smic 
brut Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle justifiée par un avis motivé

Barème : indicateur pour définir le QS du demandeur, le montant de l’aide est accordé après examen de la commission FSL

 

L’accompagnement social 

En complément des aides financières à l’accès et 
au maintien dans un logement locatif du secteur 
privé ou public, le FSL prévoit des mesures 
d’accompagnement social mises en œuvre par 
des organismes d’accompagnement missionnés 
par la CTG. 

Le contenu, les modalités et les conditions de 
financement de ces dispositifs sont définis par 
conventions conclues entre la CTG et les 
opérateurs assurant cette mission. 
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Accès 

remboursable Subvention Avance remboursable

Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle 
justifiée par un avis motivé 

Pas d’aide,  sauf situation très exceptionnelle, 
suivi social à poursuivre par la personne en 

charge de 

50 % 50 % 

25 % 75 % 

 100 % 

Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle justifiée par un avis motivé

indicateur pour définir le QS du demandeur, le montant de l’aide est accordé après examen de la commission FSL

En complément des aides financières à l’accès et 
au maintien dans un logement locatif du secteur 

prévoit des mesures 
d’accompagnement social mises en œuvre par 
des organismes d’accompagnement missionnés 

odalités et les conditions de 
financement de ces dispositifs sont définis par 
conventions conclues entre la CTG et les 

L’accompagnement social est un suivi individuel 
et intensif, prenant en compte la globalité de la 
situation du ménage, afin de l’aider à résoudre sa 
problématique logement.

Les mesures sont notifiées au ménage et à 
l’opérateur compétent dans un délai maximum de 
154 jours suivant la décision de la commission.

Dans le cas de demandes d’aides financières 
renouvelées, la commission du FSL se réserve la 
possibilité de proposer au ménage une mesure 
d’accompagnement social.
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Maintien 

Avance remboursable Subvention 

Pas d’aide,  sauf situation très exceptionnelle, 
suivi social à poursuivre par la personne en 

charge de l’accompagnement 

50 % 

25 % 

 

Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle justifiée par un avis motivé 

indicateur pour définir le QS du demandeur, le montant de l’aide est accordé après examen de la commission FSL 

L’accompagnement social est un suivi individuel 
et intensif, prenant en compte la globalité de la 

uation du ménage, afin de l’aider à résoudre sa 
problématique logement. 

Les mesures sont notifiées au ménage et à 
l’opérateur compétent dans un délai maximum de 
154 jours suivant la décision de la commission. 

Dans le cas de demandes d’aides financières 
ouvelées, la commission du FSL se réserve la 

possibilité de proposer au ménage une mesure 
d’accompagnement social. 
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III 5.2 Le FSL Energie 

Lorsque le client est en situation d’impayé, EDF 
l’informe qu’à défaut de règlement, à l’issue des 
différentes lettres de relances, sa fourniture 
d’électricité pourra être interrompue. 

Cette information sera accompagnée

● d’un conseil tarifaire 

● de recommandations en matière de 
des dépenses d’énergie 

EDF informe de la mobilisation du «
énergie », pour les clients éligibles, et/ou la 
possibilité de la saisine du Fonds Solidarité 
Energie – FSE. 

1) Conditions d’attributions 

Le dispositif ne s’applique qu’eux dettes de 
consommation d’énergie due par les clients du 
secteur résidentiel (ménage au sens de l’INSEE 
bénéficiant d’un branchement électrique par 
EDF). Sont exclus les frais d’ouverture et de 
fermeture de compteur. 

L’aide s’applique aussi bien au client dont 
l’alimentation a été suspendue pour non
paiement, qu’à celui qui est en voie de l’être.

Le Fonds énergie s’adresse exclusivement aux 
personnes et familles occupant un logement sur 
le territoire de la Guyane, et titulaires du contrat 
d’abonnement de fourniture d’énergie au titre de 
leurs résidence principale. Le dispositif n’a pas 
vocation à régler les dettes d’un logement 
précédent sauf si la dette est reportée sur
nouveau contrat. 
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Lorsque le client est en situation d’impayé, EDF 
me qu’à défaut de règlement, à l’issue des 

différentes lettres de relances, sa fourniture 
 

 

 

Cette information sera accompagnée : 

e recommandations en matière de maîtrise 

● de propositions d’étalement de la dette

● d’une sensibilisation à la mensualisation

EDF informe de la mobilisation du « chèque 
ibles, et/ou la 

possibilité de la saisine du Fonds Solidarité 

L’aide pour impayé d’électricité a pour objectif de 
préserver ou garantir l’accès à l’énergie des 
ménages sous la forme d’une subvention.

’eux dettes de 
consommation d’énergie due par les clients du 
secteur résidentiel (ménage au sens de l’INSEE 
bénéficiant d’un branchement électrique par 

es frais d’ouverture et de 

L’aide s’applique aussi bien au client dont 
l’alimentation a été suspendue pour non-
paiement, qu’à celui qui est en voie de l’être. 

nergie s’adresse exclusivement aux 
t un logement sur 

le territoire de la Guyane, et titulaires du contrat 
d’abonnement de fourniture d’énergie au titre de 
leurs résidence principale. Le dispositif n’a pas 
vocation à régler les dettes d’un logement 
précédent sauf si la dette est reportée sur un 

La facture doit être impérativement établie au 
nom du demandeur de l’aide, et un seuil aide 
sera attribuée sur une période 
à date à compter de la date d’instruction du 
dossier. 

La procédure s’attache d’abord à respon
le client sur la gestion de sa consommation en le 
faisant participer au paiement de la dette. La 
participation financière de la famille au règlement 
de la facture doit être recherchée à hauteur d’un 
montant de 25 % du montant de la facture. En 
cas d‘impossibilité, de participation minimale sera 
de 10,00 € (dix euros). 

Que la fourniture d’énergie soit suspendue ou 
non, seule sa contribution, soit par le paiement 
d’une quote-part, soit par l’acceptation d’une offre 
palliative, entraîne le déploiemen
prestations liées au mode de gestion «
précarité ». 
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alement de la dette 

ibilisation à la mensualisation 

L’aide pour impayé d’électricité a pour objectif de 
préserver ou garantir l’accès à l’énergie des 
ménages sous la forme d’une subvention. 

La facture doit être impérativement établie au 
nom du demandeur de l’aide, et un seuil aide 
sera attribuée sur une période de 12 mois de date 

de la date d’instruction du 

La procédure s’attache d’abord à responsabiliser 
le client sur la gestion de sa consommation en le 
faisant participer au paiement de la dette. La 
participation financière de la famille au règlement 
de la facture doit être recherchée à hauteur d’un 

% du montant de la facture. En 
‘impossibilité, de participation minimale sera 

 

Que la fourniture d’énergie soit suspendue ou 
non, seule sa contribution, soit par le paiement 

part, soit par l’acceptation d’une offre 
e déploiement par EDF des 

au mode de gestion « pauvreté-
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Ce mode de gestion assure au client 

● l’arrêt des relances pour le montant de l’aide 
jusqu’à réception du versement 

● la fourniture totale de l’énergie pendant l
période d’attente de paiement 

2) Les différents types d’aide 

L’aide aux impayés 

La demande d’aide peut être formulée auprès 
d’un professionnel social. 

Si l’intéressé répond aux conditions d’él
professionnel social en charge de 
l’accompagnement constitue un dossier de 
demande d’aide sur l’imprimé prévu à cet effet

Une lettre d’engagement est renseignée, signée 
et remise au demandeur. Elle stipule le montant 
envisagé de l’aide et la quote-part que doit verser 
la personne.  

 

 

 

Cas du client qui a déjà été aidé il y a moins d’un an

EDF mentionne un avis défavorable sur la lettre 
d’engagement qu’elle signe et remets au client. 
Elle trace le refus dans son fichier client et peut, 
selon le cas, proposer des services adaptés à sa 
situation de pauvreté-précarité reconnue.

L’aide préventive 

Il est possible d’attribuer une aide financière à 
titre préventif aux personnes présentant une 
situation sociale qui ne leur permet pas de payer 
leur facture d’électricité.  

L’aide palliative 

Plusieurs aides palliatives peuvent être 
proposées par le fournisseur d’énergie aux 
personnes en situation de précarité énergétique. 
Ces aides sont définies avec le fournisseur et le 
demandeur, et formalisées à travers une lettre 
d’engagement. 
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 : 

l’arrêt des relances pour le montant de l’aide 

la fourniture totale de l’énergie pendant la 

● la suppression des frais de coupure relative à la 
totalité de la facture visée pa
précarité » 

L’aide et l’offre de service qui en découlent ne 
s’appliquent qu’une fois par an

La demande d’aide peut être formulée auprès 

Si l’intéressé répond aux conditions d’éligibilité, le 
professionnel social en charge de 

constitue un dossier de 
prévu à cet effet. 

lettre d’engagement est renseignée, signée 
et remise au demandeur. Elle stipule le montant 

part que doit verser 

Pour que la proposition d’aide soit validée 
définitivement, le demandeur devra

● la soumettre à EDF 

● rapporter l’avis d’EDF au 

Dans tous les cas, le service gestionnaire est 
tenu d’informer l’intéressé de la décision finale 
relative à sa demande. 

Le client a la possibilité de négocier les modalités 
du paiement de sa quote
avec la préconisation du professionnel

Suite à l’acceptation, EDF signe la lettre 
d’engagement afférente et la transfè
courriel au professionnel 
est transmise au service gestionnaire.

Cas du client qui a déjà été aidé il y a moins d’un an de date à date : 

EDF mentionne un avis défavorable sur la lettre 
d’engagement qu’elle signe et remets au client. 
Elle trace le refus dans son fichier client et peut, 
selon le cas, proposer des services adaptés à sa 

ité reconnue. 

Dès connaissance de la décision de la 
commission d’attribution FSL Energie, EDF peut 
informer le client sur l’état de sa demande et de 
sa dette. 

ttribuer une aide financière à 
titre préventif aux personnes présentant une 
situation sociale qui ne leur permet pas de payer 

L’attribution des aides préventives se fera sur une 
base annuelle indicatrice qui tient compte de la 
facture EDF annuelle et du nombre de personne 
composant le foyer. 

Plusieurs aides palliatives peuvent être 
proposées par le fournisseur d’énergie aux 

précarité énergétique. 
Ces aides sont définies avec le fournisseur et le 
demandeur, et formalisées à travers une lettre 

Ces aides peuvent revêtir les formes suivantes

● un échéancier 

● la mensualisation 
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la suppression des frais de coupure relative à la 
totalité de la facture visée par l’offre « pauvreté-

L’aide et l’offre de service qui en découlent ne 
’une fois par an de date à date.  

Pour que la proposition d’aide soit validée 
définitivement, le demandeur devra : 

vis d’EDF au professionnel social 

Dans tous les cas, le service gestionnaire est 
er l’intéressé de la décision finale 

 

Le client a la possibilité de négocier les modalités 
du paiement de sa quote-part, en adéquation 
avec la préconisation du professionnel social. 

Suite à l’acceptation, EDF signe la lettre 
ent afférente et la transfère, par 

courriel au professionnel social. La lettre originale 
est transmise au service gestionnaire. 

Dès connaissance de la décision de la 
commission d’attribution FSL Energie, EDF peut 
informer le client sur l’état de sa demande et de 

L’attribution des aides préventives se fera sur une 
base annuelle indicatrice qui tient compte de la 
facture EDF annuelle et du nombre de personne 

Ces aides peuvent revêtir les formes suivantes : 
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3) Le paiement des aides 

L’aide est versée sous forme de subvention.

Les notifications sont adressées aux bénéficiaires et, pour information, au 

Les décisions sont transmises à EDF Guyane.

 

Montant maximum de

Nombre de personnes vivants au  foyer

1 à 2 personnes 

3 personnes 

4 personnes 

5 personnes et plus 
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L’aide est versée sous forme de subvention. 

Les notifications sont adressées aux bénéficiaires et, pour information, au professionnel

Les décisions sont transmises à EDF Guyane. 

Montant maximum de l’aide Préventive –Énergie  

Nombre de personnes vivants au  foyer Montant

100 

200 

310 

350 
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professionnel social. 

Montant 

100 € 

200 € 

310 € 

350 € 
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III 5.3 Le FSL Eau 

Lorsque le client est en situation d’impayé, la 
SGDE lui fournit toutes les informations utiles 
pour saisir le dispositif. Ces informations seront 
accompagnées : 

● de recommandations en matière de maîtrise 
des dépenses d’eau 

 ● de proposition d’étalement de la dette

● d’une sensibilisation à la mensualisation.

1) Conditions d’attributions 

Le dispositif s’adresse exclusivement aux 
personnes et familles domiciliées sur le territoire 
de la Guyane, et directement abonnées au 
service de l’eau. 

Le dispositif FSL/Eau peut être sollicité pour une 
facture de consommation d’eau. 

Sont exclus, les frais d’ouverture et de fermeture 
de compteur. 

2) L’aide aux impayés d’eau 

La demande d’aide peut être formulée auprès d’un professionnel social. 

Si l’intéressé répond aux conditions d’éligi
d’aide sur l’imprimé prévu à cet effet.

Une fiche de liaison est renseignée, signée et remise au demandeur. 

 

Elle stipule le montant envisagé de l’aide et la quote
proposition d’aide soit validée définitivement, le demandeur devra :

● la soumettre à la SGDE 

● rapporter l’avis de la SGDE au professionnel social

 Dans tous les cas, le service gestionnaire est tenu d’informer l’intéressé de la déci
demande. 
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client est en situation d’impayé, la 
SGDE lui fournit toutes les informations utiles 
pour saisir le dispositif. Ces informations seront 

de recommandations en matière de maîtrise 

osition d’étalement de la dette 

d’une sensibilisation à la mensualisation. 

La SGDE l’informe de la possibilité de saisine du 
Fonds Solidarité Eau – FSL/Eau.

L’aide pour l’impayé d’eau a pour objectif de 
préserver ou garantir l’accès à l’eau des ménages 
sous la forme d’une subvention.

 

Le dispositif s’adresse exclusivement aux 
personnes et familles domiciliées sur le territoire 
de la Guyane, et directement abonnées au 

FSL/Eau peut être sollicité pour une 

Sont exclus, les frais d’ouverture et de fermeture 

L’octroi d’une aide entraîne la remise 
systématique des frais et pénalité.

La facture d’eau doit être impérativement établi
au nom du demandeur de l’aide, et une seule 
aide sera attribuée sur une période de 12 mois.

La participation financière de la famille au 
règlement de la facture doit être recherchée à 
hauteur d’un montant de 25
facture. En cas d’imposs
sera de 10 € (dix euros).

La demande d’aide peut être formulée auprès d’un professionnel social.  

Si l’intéressé répond aux conditions d’éligibilité, le professionnel social constitue un dossier de demande 
d’aide sur l’imprimé prévu à cet effet. 

Une fiche de liaison est renseignée, signée et remise au demandeur.  

Elle stipule le montant envisagé de l’aide et la quote-part que doit verser la 
proposition d’aide soit validée définitivement, le demandeur devra : 

● rapporter l’avis de la SGDE au professionnel social 

Dans tous les cas, le service gestionnaire est tenu d’informer l’intéressé de la déci
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La SGDE l’informe de la possibilité de saisine du 
FSL/Eau. 

L’aide pour l’impayé d’eau a pour objectif de 
préserver ou garantir l’accès à l’eau des ménages 
sous la forme d’une subvention. 

L’octroi d’une aide entraîne la remise 
systématique des frais et pénalité. 

La facture d’eau doit être impérativement établie 
au nom du demandeur de l’aide, et une seule 
aide sera attribuée sur une période de 12 mois. 

La participation financière de la famille au 
règlement de la facture doit être recherchée à 
hauteur d’un montant de 25 % du montant de la 
facture. En cas d’impossibilité, sa participation 

€ (dix euros). 

bilité, le professionnel social constitue un dossier de demande 

part que doit verser la personne. Pour que la 

Dans tous les cas, le service gestionnaire est tenu d’informer l’intéressé de la décision finale relative à sa 
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Nombre de personnes vivants au foyer

1 personne 

2 personnes 

3 personnes 

4 personnes  

5 personnes  

6 personnes 

7 personnes 

8 personnes 

 
Le client a la possibilité de négocier les modalités 
du paiement de sa quote-part, en adéquation 
avec la préconisation du professionnel
Suite à l’acceptation, la SGDE signe la fiche de 
liaison afférente et la transfère par courriel au 
professionnel social. La lettre originale est 
transmise au service gestionnaire. 

Cas du client qui a déjà été aidé il y a moins d’un 
an de date à date : 
La SGDE mentionne un avis défavorable sur la 
fiche de liaison qu’elle signe et remet au client. 

 

3) Le paiement de l’aide 

L’aide est versée sous forme de subvention.

Les notifications sont adressées aux bénéficiaires 
et, pour information, au professionnel social

Les décisions sont transmises à la SGDE pour 
suite à donner. 

L’aide est accordée une seule fois par année 
calendaire. 

L’aide comprend un abandon de créance de la 
part du distributeur, à hauteur de 13
accordée. 
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Montant maximum de l’aide – Eau  

Nombre de personnes vivants au foyer Montant

100 

120 

160 

220 

280 

340 

400 

460 

Le client a la possibilité de négocier les modalités 
part, en adéquation 
professionnel social. 

Suite à l’acceptation, la SGDE signe la fiche de 
liaison afférente et la transfère par courriel au 

social. La lettre originale est 

Cas du client qui a déjà été aidé il y a moins d’un 

La SGDE mentionne un avis défavorable sur la 
fiche de liaison qu’elle signe et remet au client.  

Elle trace le refus dans son fichier client et peut, 
selon le cas, proposer des services adaptés à sa 
situation de pauvreté-précarité reconnu

Dès la connaissance de la décision de la 
commission d’attribution FSL Eau, la SGDE peut 
informer le client sur l’état de sa demande et de 
sa dette. 

La participation du FSL
du montant total de la facture, sauf cas 
exceptionnel motivé par le 
dans la limite du barème

L’aide est versée sous forme de subvention. 

Les notifications sont adressées aux bénéficiaires 
professionnel social. 

Les décisions sont transmises à la SGDE pour 

L’aide est accordée une seule fois par année 

L’aide comprend un abandon de créance de la 
part du distributeur, à hauteur de 13 % de l’aide 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

Montant 

100 € 

120 € 

160 € 

220 € 

280 € 

340 € 

400 € 

460 € 

Elle trace le refus dans son fichier client et peut, 
selon le cas, proposer des services adaptés à sa 

précarité reconnue. 

Dès la connaissance de la décision de la 
commission d’attribution FSL Eau, la SGDE peut 
informer le client sur l’état de sa demande et de 

L Eau sera limitée à 75 % 
du montant total de la facture, sauf cas 

ivé par le professionnel social 
dans la limite du barème 
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Imprimé FSL énergie (FSLE) – lettre d’engagement
 
Imprimé FSL EAU – Fiche de liaison 
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Annexe : livre IV  

lettre d’engagement 
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Imprimé FSL énergie (FSLE) 

 

Référence pour tout paiement  264 0 00000
 

Je soussigné(e)  

Nom  

m’engage à régler la part de ma dette d’énergie qui ne sera prise en compte par le fonds de solidarité énergie selon les cond
 

Aide pour les impayés 

Facture = < à 230 €  

Facture > à 230 €  
 

Aide préventive 

Proposition du professionnel en charge de 
l’accompagnement social 

 

 
 

Á défaut de pouvoir régler immédiatement, je m’engage à souscrire une offre de service palliative qui me sera éventuellement pr
 

Cadre réservé au demandeur (client)
 

Á (lieu),  
Signature 
 
 

Le (date), 

 
 

Validation (date) 

Identité agent 
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Imprimé FSL énergie (FSLE) – lettre d’engagement   

264 0 00000 ……………………………………….. 

Prénom 

m’engage à régler la part de ma dette d’énergie qui ne sera prise en compte par le fonds de solidarité énergie selon les cond

Participation sollicitée FSL Energie Participation demandeur (client)

  

  

Proposition du professionnel en charge de 
l’accompagnement social  

Commission (décision)

 

 

Date 

défaut de pouvoir régler immédiatement, je m’engage à souscrire une offre de service palliative qui me sera éventuellement pr

Cadre réservé au demandeur (client) Cadre réservé au professionnel
 en charge de l’accompagnement social

Organisme  

 

Nom  

 

Adresse  

 

Á (lieu),        

Signature et cachet  

 

Cadre réservé EDF 

 paiement (date) 

 service 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

m’engage à régler la part de ma dette d’énergie qui ne sera prise en compte par le fonds de solidarité énergie selon les conditions fixées ci-dessous.  

Participation demandeur (client) 

25 % 

Commission (décision) 

Montant 

défaut de pouvoir régler immédiatement, je m’engage à souscrire une offre de service palliative qui me sera éventuellement proposée par EDF.  

Cadre réservé au professionnel 
en charge de l’accompagnement social 

 
 

Prénom 

Courriel  

Téléphone  
 

Le (date), 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

 

 

 

Référence client   

Nom client  

Date de la facture client  

Participation client           € 

 
 

Cadre réservé à l’organisme en 
 

Organisme   

Nom (professionnel)  

Adresse   

 

Cadre réservé au demandeur (client) 

 

Á (lieu),                                        Le (date),  

Signature  

 
 

 

Validation   

Montant            € 
  

Décision défavorable  Motif(s)  
 

Nom du technicien SGDE :  
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Imprimé FSL EAU – Fiche de liaison   

Prénom client  

Montant facture 

Participation sollicitée  
FSE Eau 

Cadre réservé à l’organisme en charge de l’accompagnement social 

Prénom (professionnel) 

Courriel  

Téléphone  

Cadre réservé organisme (professionnel) en charge de l’accompagnement 
social 

Á (lieu),                                           Le (date), 

Signature 

 

 

Cadre réservé SGDE 

 

Modalité de paiement   

Á (lieu),                                      Le (date),   

 

Signature  
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           € 

 

 

organisme (professionnel) en charge de l’accompagnement 

Á (lieu),                                           Le (date),  

 

Á (lieu),                                      Le (date),    
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Chapitre IV Les aides et l’accompagnement des personnes et des ménages en difficultés

IV 1 Action Sociale de Proximité 

L’Action Sociale de Proximité met en œuvre la 
politique territoriale prévue dans le CASF telle 
que défini dans les articles L.116-1 et 123

L’action des services territorialisés a pour finalité 
d’agir en faveur des personnes les plus fragiles 
pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d’exclusion dans les 
domaines de l’insertion sociale, de la famille, de 
l’accès aux droits, du logement. 

IV 1.1 Offre de services 

Les services territorialisés d'action sociale de 
proximité sont composés d'équipes 
pluridisciplinaires (travailleurs sociaux, assistants 
administratifs et d'accueil) qui contribuent à la 
mission du service public territorial d'action 
sociale par des interventions concernant

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.2 Publics 

La Collectivité exerce sa responsabilité de 
coordination de l’action sociale territoriale et ses 
services territorialisés accueillent tout public 
confronté à des difficultés qui les sollicitent.
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Les aides et l’accompagnement des personnes et des ménages en difficultés

’Action Sociale de Proximité met en œuvre la 
politique territoriale prévue dans le CASF telle 

1 et 123-2. 

L’action des services territorialisés a pour finalité 
d’agir en faveur des personnes les plus fragiles 
pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d’exclusion dans les 

e la famille, de 

La CTG offre un service de proximité et d’accueil 
des populations sur les territoires pour leur 
apporter information, écoute, soutien et/ou 
accompagnement. 

 

 
 

 

Les services territorialisés d'action sociale de 
proximité sont composés d'équipes 
pluridisciplinaires (travailleurs sociaux, assistants 
administratifs et d'accueil) qui contribuent à la 

itorial d'action 
sociale par des interventions concernant : 

● l'accueil social inconditionnel, l'information, 
l'orientation, l'accès aux droits et le traitement de 
situations ponctuelles des personnes et familles

● l'accompagnement polyvalent en travail social 
des personnes et ménages en difficulté

● l'évaluation sociale dans le cadre des missions 
de protection des personnes
danger et en risque de danger ainsi que des 
adultes vulnérables, dans le cadre de la 
prévention des expulsions locatives ainsi que 
dans le cadre d’une demande d’aide 
prestation d’une personne

● le développement des modes d’intervention 
sociale collective - préventive et la promotion des 
initiatives de développement social
coopération partenariale

La Collectivité exerce sa responsabilité de 
coordination de l’action sociale territoriale et ses 
services territorialisés accueillent tout public 

difficultés qui les sollicitent. 
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Les aides et l’accompagnement des personnes et des ménages en difficultés 

offre un service de proximité et d’accueil 
des populations sur les territoires pour leur 
apporter information, écoute, soutien et/ou 

l'accueil social inconditionnel, l'information, 
l'orientation, l'accès aux droits et le traitement de 

elles des personnes et familles 

polyvalent en travail social 
des personnes et ménages en difficulté 

l'évaluation sociale dans le cadre des missions 
de protection des personnes : l’enfance en 
danger et en risque de danger ainsi que des 
adultes vulnérables, dans le cadre de la 

n des expulsions locatives ainsi que 
dans le cadre d’une demande d’aide ou de 
prestation d’une personne 

le développement des modes d’intervention 
préventive et la promotion des 

initiatives de développement social et la 
rtenariale 
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IV 2 Accueil social inconditionnel 

CASF : Art L116-1, L116-2, L123-2 

Les intervenants sont les professionnels 

IV 2.1 Nature de la prestation 

L’accueil social est un accueil personnalisé 
garantissant aux personnes une écoute 
respectueuse leur permettant d’expliquer leur 
situation personnelle, familiale, sociale afin de les 
aider à trouver des solutions à leurs diffi

La mission d’accueil social comprend plusieurs 
niveaux d’intervention : 

● le premier accueil dit inconditionnel : proposé à 
toute personne se présentant physiquement ou 
par téléphone dans un lieu d’accueil social CTG 
pour une demande. Il permet à la personne d’être 
accueillie, écoutée, informée et guidée dans la 
recherche de l’interlocuteur approprié

● l’accès aux droits : permet un accès à 
l’information, le conseil et l’orientation pour les 
questions juridiques et sociales relatives à la 
situation des personnes et de leurs familles. Dans 
ce cadre il peut également être proposé aux 
personnes qui le demandent un
démarches d’accès aux droits et à l’instruction de 
demande d’aide sociale 

IV 2.2 Bénéficiaires 

Tous les publics 

IV 2.3 Procédure 

A partir de ce premier accueil, une orientation ou 
une mise en relation adaptée est proposée à la 
personne en fonction de la demande exprimée et 
de son caractère d’urgence. 
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Les intervenants sont les professionnels sociaux de l’action sociale de proximité. 

L’accueil social est un accueil personnalisé 
garantissant aux personnes une écoute 
respectueuse leur permettant d’expliquer leur 
situation personnelle, familiale, sociale afin de les 
aider à trouver des solutions à leurs difficultés. 

 

 

 

La mission d’accueil social comprend plusieurs 

premier accueil dit inconditionnel : proposé à 
toute personne se présentant physiquement ou 
par téléphone dans un lieu d’accueil social CTG 
pour une demande. Il permet à la personne d’être 
accueillie, écoutée, informée et guidée dans la 

erlocuteur approprié 

aux droits : permet un accès à 
l’information, le conseil et l’orientation pour les 
questions juridiques et sociales relatives à la 
situation des personnes et de leurs familles. Dans 
ce cadre il peut également être proposé aux 
personnes qui le demandent une aide aux 
démarches d’accès aux droits et à l’instruction de 

● l’intervention sociale : peut être proposée aux 
personnes dont les besoins vont au
à l’accès aux droits. A partir de l’évaluation de 
leur situation, elle apporte un soutien aux 
personnes par une aide à la résolution de 
difficultés ciblées 

● l’urgence sociale : une intervention sociale peut 
être mise en œuvre en urgence pour les 
personnes dont les droits suivants ne seraient 
pas garantis : être hébergé, être
mineurs et les adultes vulnérables, accéder aux 
soins et bénéficier des mesures de prévention 
sanitaire de base, se nourrir, se vêtir, assurer son 
hygiène et son entretien ainsi que pour les 
personnes se présentant en situation de détress
morale. 

A partir de ce premier accueil, une orientation ou 
une mise en relation adaptée est proposée à la 

e exprimée et 
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l’intervention sociale : peut être proposée aux 
personnes dont les besoins vont au-delà de l’aide 
à l’accès aux droits. A partir de l’évaluation de 

apporte un soutien aux 
personnes par une aide à la résolution de 

l’urgence sociale : une intervention sociale peut 
être mise en œuvre en urgence pour les 
personnes dont les droits suivants ne seraient 
pas garantis : être hébergé, être protégé pour les 
mineurs et les adultes vulnérables, accéder aux 
soins et bénéficier des mesures de prévention 
sanitaire de base, se nourrir, se vêtir, assurer son 
hygiène et son entretien ainsi que pour les 
personnes se présentant en situation de détresse 
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IV 3 Accompagnement polyvalent en travail social

CASF : Art L116-1, L116-2, L123-2 

Les intervenants sont les professionnels sociaux de l’action sociale de proximité.

IV 3.1 Nature de la prestation 

L’accompagnement social et médico
appui sur différents modes d’intervention 
individuels ou collectifs. Il repose sur l’adhésion 
des personnes et met en œuvre des méthodes 
participatives. 

L’accompagnement social et médico
s’appuie sur le respect de chaque individu qui 
demande ou accepte une aide dans l’objectif 
d’améliorer sa situation, ses rapports avec 
l’environnement, voire de les transformer.

IV 3.2 Bénéficiaires 

Toute personne ou groupe de personnes 
souhaitant s’engager dans une démarche 
d’accompagnement contractualisé pour trouver 
des solutions à des difficultés identifiées.

IV 3.3 Procédure 

L’accompagnement s’élabore à partir des 
motivations des personnes et de leurs capacités 
d’agir. Il identifie leurs potentialités 
d’apprentissage et d’évolution, leurs capacités à
choisir, faire et agir, ainsi que les leviers et 
ressources pouvant être explorés dans leur 
environnement. 

En fonction de ces éléments, un projet 
d’accompagnement est défini avec la personne et 
le groupe qui précise l’objectif qu’ils se donnent et 
déclinent les moyens nécessaires à leur 
réalisation. 
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3 Accompagnement polyvalent en travail social 

essionnels sociaux de l’action sociale de proximité. 

L’accompagnement social et médico-social prend 
appui sur différents modes d’intervention 
individuels ou collectifs. Il repose sur l’adhésion 
des personnes et met en œuvre des méthodes 

ccompagnement social et médico-social 
s’appuie sur le respect de chaque individu qui 
demande ou accepte une aide dans l’objectif 
d’améliorer sa situation, ses rapports avec 
l’environnement, voire de les transformer. 

L’accompagnement explore et valorise les
capacités d’autonomie des personnes et favorise 
la mobilisation des ressources qui leur sont 
nécessaires. Il se fonde sur une démarche de 
motivation de la personne dans la recherche des 
réponses à ses besoins et la construction de son 
projet de vie. 
 

 

Toute personne ou groupe de personnes 
souhaitant s’engager dans une démarche 
d’accompagnement contractualisé pour trouver 
des solutions à des difficultés identifiées. 

 
 

 

L’accompagnement s’élabore à partir des 
motivations des personnes et de leurs capacités 
d’agir. Il identifie leurs potentialités 
d’apprentissage et d’évolution, leurs capacités à 
choisir, faire et agir, ainsi que les leviers et 
ressources pouvant être explorés dans leur 

En fonction de ces éléments, un projet 
d’accompagnement est défini avec la personne et 
le groupe qui précise l’objectif qu’ils se donnent et 

nt les moyens nécessaires à leur 

Ce projet d’accompagnement constitue le socle 
des interventions individuelles ou collectives 
proposées par l’équipe pluri professionnelle.

Ces modes d’interventions doivent s’articuler, 
peuvent s’alterner sur l
avec la personne ou le groupe.

Ces éléments sont formalisés dans un projet 
d’accompagnement personnalisé. Ce projet 
définit les objectifs arrêtés avec la personne ou le 
groupe ainsi que les indicateurs d’évaluation des 
actions menées. 
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L’accompagnement explore et valorise les 
capacités d’autonomie des personnes et favorise 
la mobilisation des ressources qui leur sont 
nécessaires. Il se fonde sur une démarche de 
motivation de la personne dans la recherche des 
réponses à ses besoins et la construction de son 

Ce projet d’accompagnement constitue le socle 
des interventions individuelles ou collectives 
proposées par l’équipe pluri professionnelle. 

Ces modes d’interventions doivent s’articuler, 
peuvent s’alterner sur la base du projet défini 
avec la personne ou le groupe. 

Ces éléments sont formalisés dans un projet 
d’accompagnement personnalisé. Ce projet 
définit les objectifs arrêtés avec la personne ou le 
groupe ainsi que les indicateurs d’évaluation des 
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IV 4 Evaluation sociale 

CASF : Art L116-1, L116-2, L123-2 

Les intervenants sont les professionnels sociaux de l’action sociale de proximité.

IV 4.1 – Nature de la prestation 

Dans le cadre de l’action sociale, l’acte 
professionnel d’évaluation est réalisé avec un 
objectif pré déterminé en préparation à une 
décision (demande d’aide, d’accompagnement, 
de prestation, recueil d’information préoccupante, 
diagnostic social et financier…). 

On distingue 3 types d’évaluations : 

● qui se situe dans le cadre des missions de 
protection des personnes : l’enfance en danger et 
en risque de danger, compétence propre de la 
Collectivité, la protection des adultes vulnérables, 
compétence partagée 

L’évaluation sociale doit fournir des éléments 
d’aide à la décision, permettre de répondre aux 
besoins des personnes, et préparer des actions 
nouvelles ou renouvelées 

IV 4.2 – Bénéficiaires 

Toutes personnes sollicitant une aide ou une 
prestation nécessitant une évaluation sociale ou 
dont la situation justifie une évaluation par 
mandatement des services médico
territoriaux. 

IV 4.3 – Procédure 

L’évaluation peut être initiée à la demande de la 
personne elle-même afin de pouvoir bénéficier 
d’une aide, ou émaner d’un mandatement des 
services sociaux de la Collectivité ou autres au 
regard de leurs missions. 
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ofessionnels sociaux de l’action sociale de proximité. 

l’action sociale, l’acte 
professionnel d’évaluation est réalisé avec un 
objectif pré déterminé en préparation à une 
décision (demande d’aide, d’accompagnement, 
de prestation, recueil d’information préoccupante, 

 

 

 

 

● qui se situe dans le cadre des missions de 
protection des personnes : l’enfance en danger et 
en risque de danger, compétence propre de la 

rotection des adultes vulnérables, 

●  qui fait suite à une demande d’aide, de conseil, 
d’accompagnement ou de prestation d’une 
personne 

● dans le cadre de la prévention des expulsions 
locatives par un élément de situation des 
personnes : diagnostic social et financier, …

L’évaluation sociale doit fournir des éléments 
d’aide à la décision, permettre de répondre aux 
besoins des personnes, et préparer des actions 

 

.

Toutes personnes sollicitant une aide ou une 
prestation nécessitant une évaluation sociale ou 
dont la situation justifie une évaluation par 
mandatement des services médico-sociaux 

 

 

 
 

L’évaluation peut être initiée à la demande de la 
même afin de pouvoir bénéficier 

d’une aide, ou émaner d’un mandatement des 
services sociaux de la Collectivité ou autres au 
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à une demande d’aide, de conseil, 
d’accompagnement ou de prestation d’une 

● dans le cadre de la prévention des expulsions 
locatives par un élément de situation des 

: diagnostic social et financier, … 
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Que la personne soit ou pas à l’initiative de la 
demande d’évaluation, il lui sera toujours explicité 
clairement les critères qui la fondent :

● l’objectif de l’évaluation 

● la mission de l’évaluateur 

● la procédure de décision 

● les règles relatives à la communication des 
informations 

● la nature des décisions susceptibles d’
prises et les voies de recours 
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Que la personne soit ou pas à l’initiative de la 
demande d’évaluation, il lui sera toujours explicité 
clairement les critères qui la fondent : 

ègles relatives à la communication des 

● la nature des décisions susceptibles d’être 

 En tant qu’expert l’évaluateur réalisera une 
analyse argumentée de la situation permettant la 
prise de décision. 

Il partagera cette analyse avec la personne 
concernée et l’informera des suites données.

L’évaluation est un outil qui favorise un nouveau 
regard sur la situation des personnes et 
l’émergence de projets tant au niveau individuel 
que collectif. 

La participation de l’usager en tant qu’acteur de la 
démarche d’évaluation sera recherchée.
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En tant qu’expert l’évaluateur réalisera une 
analyse argumentée de la situation permettant la 

Il partagera cette analyse avec la personne 
concernée et l’informera des suites données. 

L’évaluation est un outil qui favorise un nouveau 
ard sur la situation des personnes et 

l’émergence de projets tant au niveau individuel 

La participation de l’usager en tant qu’acteur de la 
démarche d’évaluation sera recherchée.
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IV 5 Secours exceptionnel aux personnes en difficulté

CASF : Art L111-1 et suivants, R 223

Les intervenants sont les professionnels sociaux de l’action sociale de proximité. 

IV 5.1 Nature de la prestation 

Le secours exceptionnel aux personnes en 
difficulté est un dispositif facultatif, dans la limite 
des crédits disponibles, mis en place par la 
Collectivité afin de soutenir les projets d’inclusion 
sociale de ses habitants. 

Cette aide exceptionnelle s’inscri
principe de subsidiarité : elle intervient après 
sollicitation des autres dispositifs de droit 
commun. 

Elle est non obligatoire et non systématique.

Elle est attribuée en fonction des besoins tels 
qu’évalués par le professionnel en charge de 
l’accompagnement social global et est accordée 
en fonction de la capacité contributive de chaque 
personne. 

Cette aide est directement liée au projet 
d’inclusion sociale ou socioprofessionnelle dont 
elle conditionne la bonne mise en œuvre.

Elle est attribuée de manière ponctuelle et n’a 
pas vocation à être renouvelée tout au long du 
parcours d’insertion. 
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aux personnes en difficulté 

R 223-2 et R 223-3 

les professionnels sociaux de l’action sociale de proximité. 

aux personnes en 
est un dispositif facultatif, dans la limite 

des crédits disponibles, mis en place par la 
Collectivité afin de soutenir les projets d’inclusion 

Cette aide exceptionnelle s’inscrit dans un 
principe de subsidiarité : elle intervient après 
sollicitation des autres dispositifs de droit 

Elle est non obligatoire et non systématique. 

Elle est attribuée en fonction des besoins tels 
qu’évalués par le professionnel en charge de 

compagnement social global et est accordée 
en fonction de la capacité contributive de chaque 

Cette aide est directement liée au projet 
d’inclusion sociale ou socioprofessionnelle dont 
elle conditionne la bonne mise en œuvre. 

manière ponctuelle et n’a 
pas vocation à être renouvelée tout au long du 

Les aides ponctuelles doivent permettre de faire 
face aux dépenses occasionnelles liées entre 
autres : 

● aux démarches administratives obligatoires 
relatives aux demandes de régularisation du 
statut juridique des personnes

● au maintien dans le logement à la reprise de 
paiement de loyer et dans l’attente d’ouverture ou 
de reprise de droits 

● au financement de 15 nuitées hôtelières 
d’urgence dédié à des femmes 
violences conjugales, à une expulsion locative en 
attente de relogement, conflits intrafamiliaux

● à des frais de formation, 

● à des frais de mode de grade d’enfants dans le 
cadre d’un parcours d’insertion ou d’une 
hospitalisation 

● à l’achat de médicament non remboursés ou en 
absence protection universelle maladie / 
médicale état 

● à l’achat de mobilier et électroménager

● à des frais d’hygiène et d’

● à des frais de transport 

● à des frais d’énergie 
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les professionnels sociaux de l’action sociale de proximité.  

doivent permettre de faire 
face aux dépenses occasionnelles liées entre 

aux démarches administratives obligatoires 
aux demandes de régularisation du 

statut juridique des personnes 

au maintien dans le logement à la reprise de 
paiement de loyer et dans l’attente d’ouverture ou 

au financement de 15 nuitées hôtelières 
d’urgence dédié à des femmes victimes de 
violences conjugales, à une expulsion locative en 
attente de relogement, conflits intrafamiliaux 

à des frais de formation, d’éducation, de loisirs 

à des frais de mode de grade d’enfants dans le 
cadre d’un parcours d’insertion ou d’une 

à l’achat de médicament non remboursés ou en 
rotection universelle maladie / aide 

à l’achat de mobilier et électroménager  

et d’habillement 

à des frais de transport  
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IV 5.2 Bénéficiaires 

Le demandeur est de nationalité Française ou en 
situation de séjour régulier sur le territoire 
guyanais, hormis pour une personne étrangère 
sans statut juridique en France qui fait 
danger actuel ou imminent et pour laquelle cette 
aide est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou 
de l'intégrité physique de l'étranger »
famille. 

Toute personne en situation de précarité 
accueillie ou accompagnée par un serv
DASP peut solliciter une aide exceptionnelle 
notamment : 

● femmes enceintes, et parents isolés avec 
enfant(s) à charge (enfant mineur ou majeur < 21 
ans en cursus scolaire ou formation) confrontées 
à des difficultés sociales 

 

IV 5.3 Procédure 

IV.5.3.1 Conditions d’attribution 

La totalité des attributions pour un même foyer ou 
enfant ne peut excéder 2000 € sur une année (12 
mois, de date à date) et ceci dans la limite des 
crédits disponibles. L’aide est mobilisable en 
plusieurs fois. 

Le secours exceptionnel n’est pas de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une décision administrative (motivée en cas 
de refus). 

La demande de secours exceptionnel est 
prescrite par le professionnel social en charge de 
l’accompagnement de la personne 
famille d’un service DASP. 

D’autre part, la CTG s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 
l’aide allouable. 
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Le demandeur est de nationalité Française ou en 
situation de séjour régulier sur le territoire 
guyanais, hormis pour une personne étrangère 

qui fait « face à un 
danger actuel ou imminent et pour laquelle cette 
aide est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou 
de l'intégrité physique de l'étranger », ou de sa 

Toute personne en situation de précarité 
accueillie ou accompagnée par un service de la 
DASP peut solliciter une aide exceptionnelle 

femmes enceintes, et parents isolés avec 
enfant(s) à charge (enfant mineur ou majeur < 21 
ans en cursus scolaire ou formation) confrontées 

● jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans confrontés 
à des difficultés médicales, sociales ou 
financières auxquelles la famille ne peut apporter 
de soutien 

● personnes âgées isolées confrontés à des 
difficultés médicales, sociales ou financières

● sans statut juridique en France ou dont le statut 
ne leur permet pas de bénéficier des droits aux 
minima sociaux, ni d’accéder à un emploi, une 
formation rémunérée et au fonds unique d’aide

● non pris en charge par des structures leur 
permettant d’assurer leur subsistance

● se trouvant sans hébergement ou en 
hébergement précaire, en logement autonome en 
qualité d’occupants à titre gratuit ou de locataire

Pour tous ces publics, l’éligibilité des critères non 
cumulatifs est conditionnée à l’insuffisance des 
ressources et sans conditions de ressources

pour un même foyer ou 
€ sur une année (12 

mois, de date à date) et ceci dans la limite des 
aide est mobilisable en 

Le secours exceptionnel n’est pas de droit pour le 
de fait l’objet d’une 

instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une décision administrative (motivée en cas 

La demande de secours exceptionnel est 
en charge de 

de la personne ou de la 

s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 

Le « reste pour vivre » 
mensuelle d’attribution. 

Le montant de reste à vivre de 8 
personne est un indicateur de recevabilité.

Le « reste pour vivre »
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 
demandeur.  

Le « reste pour vivre » se calcule par 
entre l’ensemble mensuelle 
famille et l’ensemble des cha
régler la personne ou la 
nombre de parts au sein du foyer
unique territorial d’aide individuelle de la notice
explicative du calcul de la moyenne économique 
journalière). 
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majeurs âgés de 18 à 21 ans confrontés 
à des difficultés médicales, sociales ou 
financières auxquelles la famille ne peut apporter 

personnes âgées isolées confrontés à des 
difficultés médicales, sociales ou financières 

en France ou dont le statut 
ne leur permet pas de bénéficier des droits aux 
minima sociaux, ni d’accéder à un emploi, une 
formation rémunérée et au fonds unique d’aide 

non pris en charge par des structures leur 
permettant d’assurer leur subsistance 

trouvant sans hébergement ou en 
hébergement précaire, en logement autonome en 
qualité d’occupants à titre gratuit ou de locataire 

Pour tous ces publics, l’éligibilité des critères non 
cumulatifs est conditionnée à l’insuffisance des 

ditions de ressources 

 est évalué sur la période 
 

Le montant de reste à vivre de 8 € par jour et par 
personne est un indicateur de recevabilité. 

» n’est pas un indicateur 
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 

se calcule par la différence 
mensuelle des ressources de la 

ensemble des charges réelles que doit 
régler la personne ou la famille  divisé par le 
nombre de parts au sein du foyer (cf : Document 
unique territorial d’aide individuelle de la notice 

alcul de la moyenne économique 
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IV.5.3.2 Les justificatifs à produire 

● Document unique territorial d’aide individuelle
de (les) personne(s) demandeur(ses)

● les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur et de celle des éventuelles personnes 
(enfants) à charge 

● les derniers justificatifs des ressources et des 
charges 

● une évaluation approfondie et un projet p
mettant en évidence les objectifs et les moyens 
envisagés par le demandeur pour permettre une 
amélioration de la situation familiale et/ou 
individuelle 

● les justificatifs liés à la dépense (devis, facture)

IV. 5.3.3 Examen  

La commission d'attribution "secours 
exceptionnel" aux personnes en diffi
contribue à enrichir l’évaluation sociale, examine 
la demande et émet une décision
pertinente.  

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

La commission ne peut se réunir sans le 
président ou son suppléant. 

 

 

 

 

 

 

IV.5.3.4 Décision 

La décision est prise par le Président de la CTG 
et par délégation par un Elu délégué  ou son 
suppléant ayant reçu délégation en ce sens.
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Document unique territorial d’aide individuelle 
) 

renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur et de celle des éventuelles personnes 

les derniers justificatifs des ressources et des 

une évaluation approfondie et un projet précis 
mettant en évidence les objectifs et les moyens 
envisagés par le demandeur pour permettre une 
amélioration de la situation familiale et/ou 

les justificatifs liés à la dépense (devis, facture) 

● un RIB du destinataire du paiement, oblig
pour tout virement 

● un justificatif de domicile 

Toute attribution du secours exceptionnel est 
assortie d’un accompagnement de la famille par 
un professionnel social, pour vérifier la 
préservation de l’intérêt de la personne et de la 
famille et la recherche d’une autonomie financière 
rapide. 

 

 

 

La commission d'attribution "secours 
exceptionnel" aux personnes en difficulté 

’évaluation sociale, examine 
e décision la plus 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

La commission ne peut se réunir sans le 

Composition : 

- Elu délégué ou son suppléant
commission 

- Directeur DASP ou son représentant

- Responsable Service Social Territorial 
(DASP/SST) 

- Responsables d’antenne sociale (DASP/SST)

- Professionnel social (DASP/SST
métier) 

Quorum :  

Président + deux membre

Périodicité : 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellement)

La décision est prise par le Président de la CTG 
Elu délégué  ou son 

ce sens. 
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RIB du destinataire du paiement, obligatoire 

● un justificatif de domicile  

Toute attribution du secours exceptionnel est 
assortie d’un accompagnement de la famille par 

social, pour vérifier la 
préservation de l’intérêt de la personne et de la 

recherche d’une autonomie financière 

Elu délégué ou son suppléant ; présidence de la 

Directeur DASP ou son représentant 

Social Territorial 

Responsables d’antenne sociale (DASP/SST) 

social (DASP/SST-expertise 

membres 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellement)
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La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 
souhaité et : 

● le registre concerné 

● l’efficacité repérée de l’aide envisagée sur la 
levée du risque de danger dans le cas de 
situation affectant des enfants 

● l’efficience de l’aide dans le cadre du projet 
d’inclusion 
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La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 

repérée de l’aide envisagée sur la 
levée du risque de danger dans le cas de 

● l’efficience de l’aide dans le cadre du projet 

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception du 
exceptionnel. 

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée à l’intéressé 
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social.

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (vi

Un recours peut être exercé c
prise par le Président
dispositions prévues à l’article 2. G «
recours » du préambule concernant
devoirs de chacun » du présent règlement.
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La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception du secours 

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée à l’intéressé 
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social. 

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (virement bancaire). 

Un recours peut être exercé contre la décision 
résident de la CTG selon les 

dispositions prévues à l’article 2. G « les voies de 
du préambule concernant « les droits et 

du présent règlement. 
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IV 6 Frais d’obsèques (inhumation) 

CASF : Art L111-1 et suivants, R 223

Code monétaire et financier : L 312-1

Code général des collectivités : L2223

Les intervenants sont les professionnels sociaux 

IV 6.1 – Nature de la prestation 

La contribution ou la prise en charge du 
remboursement des frais d’obsèques et/ou de 
rapatriement est un dispositif facultatif, dans la 
limite des crédits disponibles, mis en place par la 
Collectivité suite au décès d’un bénéficiaire de 
l’aide sociale. 

Cette aide s’inscrit dans un principe de 
subsidiarité : elle intervient après sollicitation des 
autres dispositifs de droit commun ou souscrits :

● contrat d’assurance obsèques 

● contrat obsèques 

● contrat d’assurance décès 

● capital-décès sécurité sociale 

● capital-décès d’un fonctionnaire 

● remboursement Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés 

● organismes complémentaires 

Elle est non obligatoire et non systématique.

Les héritiers, la famille ou un tiers du défunt 
peuvent présenter une demande d’aide, afin de 
régler les frais d’obsèques ou de rapatriement, 
auprès d’une antenne sociale du secteur de 
résidence du demandeur. 

IV6.2 Bénéficiaires 

Tous demandeurs ou défunts en lien avec le 
territoire de la Guyane sont éligibles. 
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R 223-2 ET R 223-3 

1-4 

L2223-27 

sont les professionnels sociaux l’action sociale de proximité. 

La contribution ou la prise en charge du 
remboursement des frais d’obsèques et/ou de 
rapatriement est un dispositif facultatif, dans la 

disponibles, mis en place par la 
Collectivité suite au décès d’un bénéficiaire de 

Cette aide s’inscrit dans un principe de 
subsidiarité : elle intervient après sollicitation des 
autres dispositifs de droit commun ou souscrits : 

remboursement Caisse nationale d’assurance 

n obligatoire et non systématique. 

Les héritiers, la famille ou un tiers du défunt 
peuvent présenter une demande d’aide, afin de 
régler les frais d’obsèques ou de rapatriement, 
auprès d’une antenne sociale du secteur de 

Elle est attribuée en fonction des besoins tels 
qu’évalués par le professionnel social et est 
accordée en fonction de la capacité contributive 
du défunt et du demandeur et des dispositifs de 
droit commun. 

Le professionnel social 
évaluation sociale des capacités de paiement ou 
de participation des héritiers (ascendants et 
descendants) : si le solde des comptes est 
insuffisant, les frais sont répartis entre les 
héritiers, en proportion de la valeur de la 
succession de chaque héritier.

Cette dernière doit impérativement mettre en 
évidence la somme résiduelle à l
la prise en charge du remboursement des frais 
d’obsèques et/ou de rapatriement.

 

 

 

 

 

 

Tous demandeurs ou défunts en lien avec le 
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attribuée en fonction des besoins tels 
qu’évalués par le professionnel social et est 
accordée en fonction de la capacité contributive 
du défunt et du demandeur et des dispositifs de 

professionnel social est chargé de réaliser une 
n sociale des capacités de paiement ou 

de participation des héritiers (ascendants et 
: si le solde des comptes est 

insuffisant, les frais sont répartis entre les 
héritiers, en proportion de la valeur de la 
succession de chaque héritier. 

dernière doit impérativement mettre en 
évidence la somme résiduelle à la contribution ou 
la prise en charge du remboursement des frais 
d’obsèques et/ou de rapatriement. 
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IV 6.3 Procédure 

IV.6.3.1 Conditions d’attribution 

La totalité de l’aide pour un même défunt ne peut 
excéder 5000 € et ceci dans la limite des crédits 
disponibles. 

La demande d’aide est prescrite par un 
professionnel social d’un service d’action sociale 
de proximité en charge de l’accompagnement de 
la personne demandeuse. 

IV.6.3.2 Les justificatifs à produire 

●Document unique territorial d’aide individuelle
de la (les) personne(s) demandeur(ses

● les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant de l’identité du 
défunt et du demandeur de l’aide 

● les derniers justificatifs des ressources et des 
charges du défunt et des héritiers 

● une évaluation sociale approfondie de la 
situation globale du défunt, du demandeur (si 
héritier) et recherche des participations familiales 
possibles ainsi que des autres dispositifs de droit 
commun ou souscrits 

● les justificatifs liés à la dépense d’obsèques ou 
de rapatriement (devis, facture) 
IV. 6.3.3 Examen  

La commission d'attribution aux frais d’obsèques 
contribue à enrichir l’évaluation sociale, examine 
la demande et émet une décision
pertinente.  

Elle peut assortir ses propositions de remarques 
et de réserves. 

La commission ne peut se réunir sans le 
président ou son suppléant. 
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La totalité de l’aide pour un même défunt ne peut 
€ et ceci dans la limite des crédits 

La demande d’aide est prescrite par un 
d’un service d’action sociale 

en charge de l’accompagnement de 

L’aide n’est pas de droit pour le demande
Toute demande fait l’objet d’une instruction sur 
justificatifs et donne lieu à une évaluation sociale 
accompagnée d’un avis motivé et à une décision 
administrative (motivée en cas de refus).

 

Document unique territorial d’aide individuelles 
la (les) personne(s) demandeur(ses) 

les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant de l’identité du 

les derniers justificatifs des ressources et des 

une évaluation sociale approfondie de la 
situation globale du défunt, du demandeur (si 
héritier) et recherche des participations familiales 

s dispositifs de droit 

les justificatifs liés à la dépense d’obsèques ou 

● un RIB du destinataire du paiement, obligatoire 
pour tout virement 

 

 

 

 
 

 

 

 

aux frais d’obsèques   
’évaluation sociale, examine 

e décision la plus 

Elle peut assortir ses propositions de remarques 

commission ne peut se réunir sans le 

Composition : 

- Elu délégué ou son suppléant
commission 

- Directeur DASP ou son représentant

- Responsable Service Social Territorial 
(DASP/SST) 

- Responsables d’antenne sociale (DASP/SST)

- Professionnel social (DASP/SST
métier) 

Quorum :  

Président + deux membre

Périodicité : 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellement)
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L’aide n’est pas de droit pour le demandeur. 
Toute demande fait l’objet d’une instruction sur 
justificatifs et donne lieu à une évaluation sociale 
accompagnée d’un avis motivé et à une décision 
administrative (motivée en cas de refus). 

un RIB du destinataire du paiement, obligatoire 

Elu délégué ou son suppléant ; présidence de la 

Directeur DASP ou son représentant 

Social Territorial 

d’antenne sociale (DASP/SST) 

Professionnel social (DASP/SST-expertise 

membres 

Mensuelle et à date fixe (à définir annuellement)
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IV.6.3.4 Décision 

La décision est prise par le Président de la CTG 
et par délégation par un Elu délégué  ou son 
suppléant ayant reçu délégation en ce sens.

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 
souhaité et le registre concerné. 

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception du secours 
exceptionnel. 

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
délégation de signature et notifiée au demandeur
ainsi qu’au professionnel en charge de 
l’accompagnement social. 

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (virement bancaire).
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La décision est prise par le Président de la CTG 
Elu délégué  ou son 

en ce sens. 

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 

tre le financement 

La décision est rendue dans un délai d'un mois à 
compter de la date de réception du secours 

Elle est signée par l’autorité ayant reçu une 
au demandeur 

nsi qu’au professionnel en charge de 

L’aide est incessible et insaisissable. Elle est 
versée en mandatement (virement bancaire). 

Un recours peut être exercé c
prise par le Président
dispositions prévues à l’article 2. G «
recours »du préambule concernant «
devoirs de chacun » du présent règlement.
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Un recours peut être exercé contre la décision 
résident de la CTG selon les 

prévues à l’article 2. G « les voies de 
»du préambule concernant « les droits et 

du présent règlement. 
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IV 7 Chèque d’accompagnement personnalisé

CASF : L111-1 et suivants, R 223-2 ET R 223

Code Général des Collectivités Territoriales

Intervenants : les professionnels sociaux 
autonomie ainsi que les professionnels 

IV 7.1 – Nature de la prestation 

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
un dispositif facultatif encadré par le code général 
des collectivités territoriales. 

Ce dispositif répond à une simplification 
d’utilisation, d’une discrétion nécessaire au 
respect de l'anonymat et de la dignité des 
personnes rencontrant des difficultés sociales.

Dans la limite des crédits disponibles, mis e
place par la CTG, ce dispositif favorise 
l'autonomie ou l'insertion des personnes qui 
rencontrent des difficultés sociales et contribuer à 
prévenir la dégradation de la situation sociale.

Cette aide s’inscrit dans un principe de 
subsidiarité : elle intervient après sollicitation des 
autres dispositifs de droit commun. 

Elle est non obligatoire et non systématique.

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
attribué en fonction des besoins d’urgence et de 
première nécessité. 
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7 Chèque d’accompagnement personnalisé 

2 ET R 223-3 

Code Général des Collectivités Territoriales : L1611-6 

sociaux de l’action sociale de proximité, aide sociale à l’enfance
ainsi que les professionnels de l’insertion socioprofessionnelle. 

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
un dispositif facultatif encadré par le code général 

Ce dispositif répond à une simplification 
d’utilisation, d’une discrétion nécessaire au 
respect de l'anonymat et de la dignité des 
personnes rencontrant des difficultés sociales. 

Dans la limite des crédits disponibles, mis en 
, ce dispositif favorise 

l'autonomie ou l'insertion des personnes qui 
rencontrent des difficultés sociales et contribuer à 
prévenir la dégradation de la situation sociale. 

Cette aide s’inscrit dans un principe de 
vient après sollicitation des 

Elle est non obligatoire et non systématique. 

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
attribué en fonction des besoins d’urgence et de 

Cette aide vise à répondre à un
et temporaire du demandeur.

Cette aide est directement liée au projet 
d’inclusion sociale ou socioprofessionnelle dont 
elle conditionne la bonne mise en œuvre.

L’aide ponctuelle de la remise de chèque 
d’accompagnement personnalisé 
de faire face aux dépenses occasionnelles 
liées aux charges quotidiennes essentielles 
exhaustives suivantes : 

● denrées alimentaires (hors alcool)

● produit d’hygiène 

● équipements pour enfants (vêtem
fournitures scolaires, …)

● équipement pour la maison

● hébergement 

● transport 

● sport et loisirs 

Le chèque d’accompagnement personnalisé peut 
avoir une valeur de 5€, de 15 € ou de 30 €
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aide sociale à l’enfance, 

Cette aide vise à répondre à un besoin ponctuel 
et temporaire du demandeur. 

Cette aide est directement liée au projet 
d’inclusion sociale ou socioprofessionnelle dont 
elle conditionne la bonne mise en œuvre. 

L’aide ponctuelle de la remise de chèque 
d’accompagnement personnalisé   doit permettre 
de faire face aux dépenses occasionnelles 

aux charges quotidiennes essentielles 
 

rées alimentaires (hors alcool) 

équipements pour enfants (vêtements, 
fournitures scolaires, …) 

pour la maison 

Le chèque d’accompagnement personnalisé peut 
€, de 15 € ou de 30 €. 
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IV 7.2 – Bénéficiaires 

Le demandeur est de nationalité Française ou en 
situation de séjour régulier sur le territoire 
guyanais, hormis pour une personne étrangère 
sans statut juridique en France qui fait 
danger actuel ou imminent et pour laquelle cette 
aide est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou 
de l'intégrité physique de l'étranger »
famille. 
 
Toute personne en situation de précarité 
accueillie ou accompagnée par un service 
collectivité peut solliciter une aide exceptionnelle 
notamment : 

● femmes enceintes, et parents isolés avec 
enfant (s) à charge (enfant mineur ou majeur < 21 
ans en cursus scolaire ou formation) confrontés à 
des difficultés sociales, 

● jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans confrontés 
à des difficultés médicales, sociales ou 
financières auxquelles la famille ne peut apporter 
de soutien 

Pour tous ces publics, l’éligibilité des critères non 
cumulatifs est conditionnée à l’insuffisance des
ressources et sans conditions de ressources.

IV 7.3 – Procédure 

IV.7.3.1 Conditions d’attribution 

Le montant de l’aide est modulé de 5 
pour une personne seule et de 5€ à 600 
un couple ou famille. 

L’aide est mobilisable en plusieurs fois et pour 
une totalité annuelle (12 mois, de date à date) de 
300 € pour une personne seule et 600 € pour un 
couple ou famille et ceci dans la limite des crédits 
disponibles. 

L’attribution du chèque d’accompagnement 
personnalisé n’est pas de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une remise administrative du chèque 
d’accompagnement personnalisé. 
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Le demandeur est de nationalité Française ou en 
situation de séjour régulier sur le territoire 
guyanais, hormis pour une personne étrangère 
sans statut juridique en France qui fait « face à un 
danger actuel ou imminent et pour laquelle cette 

saire à la sauvegarde de la vie ou 
de l'intégrité physique de l'étranger », ou de sa 

 

 

 

 

 

Toute personne en situation de précarité 
accueillie ou accompagnée par un service de la 

peut solliciter une aide exceptionnelle 

femmes enceintes, et parents isolés avec 
enfant (s) à charge (enfant mineur ou majeur < 21 
ans en cursus scolaire ou formation) confrontés à 

âgés de 18 à 21 ans confrontés 
à des difficultés médicales, sociales ou 

lle ne peut apporter 

● personnes âgées isolées confrontés à des 
difficultés médicales, sociales ou financières

● sans statut juridique en Fran
ne leur permet pas de bénéficier des droits aux 
minima sociaux, ni d’accéder à un emploi, une 
formation rémunérée et au fonds unique d’aide

● non pris en charge par des structures leur 
permettant d’assurer leur subsis

● se trouvant sans hébergement ou en 
hébergement précaire, en logement autonome en 
qualité d’occupants à titre gratuit ou de locataire

Pour tous ces publics, l’éligibilité des critères non 
cumulatifs est conditionnée à l’insuffisance des 
ressources et sans conditions de ressources. 

 
 

 

Le montant de l’aide est modulé de 5 € à 300 € 
à 600 € pour 

L’aide est mobilisable en plusieurs fois et pour 
une totalité annuelle (12 mois, de date à date) de 

€ pour une personne seule et 600 € pour un 
couple ou famille et ceci dans la limite des crédits 

chèque d’accompagnement 
personnalisé n’est pas de droit pour le 
demandeur. Toute demande fait l’objet d’une 
instruction sur justificatif et donne lieu à une 
évaluation sociale accompagnée d’un avis motivé 
et à une remise administrative du chèque 

D’autre part, la CTG s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 
l’aide allouable. 

Le « reste pour vivre » 
mensuelle d’attribution. 

Le montant de reste à vivre de 8 
personne est un indicateur de recevabilité.

Le « reste pour vivre »
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 
demandeur.  
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personnes âgées isolées confrontés à des 
icales, sociales ou financières 

sans statut juridique en France ou dont le statut 
ne leur permet pas de bénéficier des droits aux 
minima sociaux, ni d’accéder à un emploi, une 

nérée et au fonds unique d’aide 

non pris en charge par des structures leur 
permettant d’assurer leur subsistance 

t sans hébergement ou en 
hébergement précaire, en logement autonome en 
qualité d’occupants à titre gratuit ou de locataire 

s’appuie sur le calcul de la 
moyenne économique journalière, pour calculer la 
capacité d’autofinancement et/ou le montant de 

 est évalué sur la période 
 

Le montant de reste à vivre de 8 € par jour et par 
personne est un indicateur de recevabilité. 

» n’est pas un indicateur 
permettant de déterminer l’éligibilité au dispositif, 
il permet par contre d’évaluer la soutenabilité du 
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Le « reste pour vivre » se calcule par 
entre l’ensemble mensuelle des ressources de la 
famille et l’ensemble des charges réelles que doit 
régler la personne ou la famille  divisé par le 
nombre de parts au sein du foyer (cf
unique territorial d’aide individuelle de la notice
explicative du calcul de la moyenne économique 
journalière). 
 
IV7.3.2 La demande doit comporter 

●Document Unique Territorial d’Aide 
(DUTAI) à remplir par le demandeur et compléter 
par le professionnel en charge de 
l’accompagnement global 

● les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 
demandeur 

● les derniers justificatifs des ressources et des 
charges, ou d’une déclaration de res
l’usager faisant foi 

● une évaluation sociale dont financière et un 
projet mettant en évidence les objectifs et les 
moyens envisagés par le demandeur pour 
permettre une amélioration de la situa
familiale et/ou individuelle 

IV7.3.3 Décision 

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 
souhaité et : 

● le registre concerné 

● l’efficacité repérée de l’aide envisagée sur la 
levée du risque de danger dans le cas de 
situation affectant des enfants 

● l’efficience de l’aide dans le cadre du projet 
d’inclusion 

En cas refus, le supérieur hiérarchique motive ce 
dernier. 
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se calcule par la différence 
des ressources de la 
rges réelles que doit 

famille  divisé par le 
cf : Document 

unique territorial d’aide individuelle de la notice 
alcul de la moyenne économique 

 

 
 

 

●Document Unique Territorial d’Aide Individuelle 
par le demandeur et compléter 

par le professionnel en charge de 

les renseignements d’état civil, à partir des 
documents officiels attestant l’identité du 

ssources et des 
charges, ou d’une déclaration de ressources de 

une évaluation sociale dont financière et un 
projet mettant en évidence les objectifs et les 
moyens envisagés par le demandeur pour 
permettre une amélioration de la situation 

● un justificatif de domicile 

L’évaluation sociale est obligatoire et relève de la 
compétence du professionnel social
son évaluation à l'avis technique de son supérieur 
hiérarchique. 

Toute attribution de chèque d’accompagnement 
personnalisé est assortie d’un accompagnement 
de la personne, du couple ou de la famille 
professionnel social, pour vérifier la préservation 
de l’intérêt de la personne et de la famille et la 
recherche d’une autonomie financière rapide.

 

 

 

La décision est prise au vu des éléments 
contenus dans la demande et plus 
particulièrement l’adéquation entre le financement 

● l’efficacité repérée de l’aide envisagée sur la 
levée du risque de danger dans le cas de 

● l’efficience de l’aide dans le cadre du projet 

En cas refus, le supérieur hiérarchique motive ce 

La décision est rendue 
à compter de la date de réception du secours 
exceptionnel. 

Par délégation du Président de la 
supérieur hiérarchique du professionnel social
valide la distribution du chèque 
d’accompagnement personnalisé.

L’aide est incessible et insaisissable.

Un recours peut être exercé contre la décision 
prise par le Président de la CTG selon les 
dispositions prévues à l’article 2. G « les voies de 
recours » du préambule concernant « les droits et 
devoirs de chacun » du présent règlement.
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● un justificatif de domicile  

L’évaluation sociale est obligatoire et relève de la 
compétence du professionnel social qui soumet 
son évaluation à l'avis technique de son supérieur 

Toute attribution de chèque d’accompagnement 
personnalisé est assortie d’un accompagnement 
de la personne, du couple ou de la famille par un 

, pour vérifier la préservation 
de l’intérêt de la personne et de la famille et la 

une autonomie financière rapide. 

La décision est rendue dans les plus brefs délais 
à compter de la date de réception du secours 

Par délégation du Président de la CTG, le 
eur hiérarchique du professionnel social 

valide la distribution du chèque 
d’accompagnement personnalisé. 

L’aide est incessible et insaisissable. 

Un recours peut être exercé contre la décision 
prise par le Président de la CTG selon les 
dispositions prévues à l’article 2. G « les voies de 

» du préambule concernant « les droits et 
devoirs de chacun » du présent règlement. 
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IV7.3.4 Remise au demandeur 

La remise de chèque d’accompagnement 
personnalisé se fait auprès du régisseur ou 
mandataire du service ou de l’antenne.

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
remis en main propre au bénéficiaire contre 
signature d'un reçu par ce dernier. 

Le bénéficiaire devra justifier de son identité en 
présentant tout document officiel déliv
autorité administrative et doté d'une photographie 
ressemblante (carte d'identité, permis de 
conduire, carte de séjour pour les étrangers...).

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut apporter la 
preuve de son identité, le régisseur ou 
mandataire accepte de lui régler le secours sous 
forme de chèque d’accompagnement 
personnalisé en présence du professionnel social 
demandeur concerné. 

La remise de chèque d’accompagnement 
personnalisé se fait auprès du régisseur ou du 
mandataire du service ou de l’antenne.
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La remise de chèque d’accompagnement 
personnalisé se fait auprès du régisseur ou du 
mandataire du service ou de l’antenne. 

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
remis en main propre au bénéficiaire contre 

Le bénéficiaire devra justifier de son identité en 
présentant tout document officiel délivré par une 
autorité administrative et doté d'une photographie 
ressemblante (carte d'identité, permis de 
conduire, carte de séjour pour les étrangers...). 

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut apporter la 
preuve de son identité, le régisseur ou 

accepte de lui régler le secours sous 
forme de chèque d’accompagnement 

professionnel social 

La remise de chèque d’accompagnement 
personnalisé se fait auprès du régisseur ou du 

tenne. 

Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
remis en main propre au bénéficiaire contre 
signature d'un reçu par ce dernier.

Le bénéficiaire devra justifier de son identité en 
présentant tout document officiel délivré par une 
autorité administrative et doté d'une photographie 
ressemblante (carte d'identité, permis de 
conduire, carte de séjour pour les étrangers...).

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut apporter la 
preuve de son identité, le régisseur ou 
mandataire accepte de lui régler le secours so
forme de chèque d’accompagnement 
personnalisé en présence du 
demandeur concerné. 

Le professionnel social
l’identité et de la situation de l’usager, en cas de 
d’impossibilité pour ce dernier, d’apporter les 
pièces justificatives. 
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Le chèque d’accompagnement personnalisé est 
remis en main propre au bénéficiaire contre 
signature d'un reçu par ce dernier. 

Le bénéficiaire devra justifier de son identité en 
présentant tout document officiel délivré par une 

et doté d'une photographie 
ressemblante (carte d'identité, permis de 
conduire, carte de séjour pour les étrangers...). 

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut apporter la 
preuve de son identité, le régisseur ou 
mandataire accepte de lui régler le secours sous 
forme de chèque d’accompagnement 
personnalisé en présence du professionnel social 

professionnel social se porte garant de 
l’identité et de la situation de l’usager, en cas de 
d’impossibilité pour ce dernier, d’apporter les 



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

 

 

 

Règlement d’Aide Sociale

Collectivité Territoriale de Guyane
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’accompagnement socioprofessionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – ÉGALITE 

 

                                                                                                                                        Adopté le 16 décembre 2022
297 

Règlement d’Aide Sociale 

Collectivité Territoriale de Guyane 

Livre V 
e l’accompagnement socioprofessionnel à l’insertion par l’emploi

Décembre 2022 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉGALITE –FRATERNITE 

Adopté le 16 décembre 2022 

à l’insertion par l’emploi 
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Livre V : De l’accompagnement socioprofessionnel à l’insertion par l’emploi

CASF : Art L.262-32 ter qu’applicable en Guyane (article 81 de la loi n° 2018
Finances pour 2019, article I.522-19.

Chapitre I Le contrat d’engagement réciproque

I 1 Le RSA : Rappel 

Le revenu de solidarité active (RSA) garanti à 
toutes personnes en capacité de travailler ou non 
de disposer d’un revenu minimum et de voir ses 
ressources augmenter quand les revenus tirés de 
son travail s’accroissent. Le bénéficiaire du RSA 
a droit à un accompagnement social et 
professionnel destiné à faciliter son insertion 
durable dans l’emploi. 

I 1.1.  Le RSA « socle » ou revenu minimum garanti

Il s’agit du RSA versé à toute personne dont 
l’ensemble des ressources du foyer est inférieur 
au montant forfaitaire règlementaire, montant 
dont le niveau varie en fonction de la composition 
du foyer et du nombre d’enfant à charge.

I 1.2.  Le RSA majoré 

Le barème du RSA fait l’objet d’une majoration 
spécifique pour les bénéficiaires qui sont dans 
l’une des situations suivantes : 

 

 

I.2 Rappel : Le Contrat d’Engagement R

I 2.1.  Le droit du bénéficiaire 

« Le bénéficiaire du RSA a droit à un 
accompagnement social et professionnel adapté 
à ses besoins et organisé par un référent 
unique ».  

I2.2.  Le devoir du bénéficiaire 

Le bénéficiaire du RSA est tenu de rechercher un 
emploi, d’entreprendre les démarches 
nécessaires à la création de sa propre activité ou 
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socioprofessionnel à l’insertion par l’emploi

32 ter qu’applicable en Guyane (article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre des 
. 

Chapitre I Le contrat d’engagement réciproque 

Le revenu de solidarité active (RSA) garanti à 
toutes personnes en capacité de travailler ou non 
de disposer d’un revenu minimum et de voir ses 
ressources augmenter quand les revenus tirés de 

ficiaire du RSA 
a droit à un accompagnement social et 
professionnel destiné à faciliter son insertion 

 
 

 

 

 

» ou revenu minimum garanti 

A versé à toute personne dont 
l’ensemble des ressources du foyer est inférieur 
au montant forfaitaire règlementaire, montant 
dont le niveau varie en fonction de la composition 
du foyer et du nombre d’enfant à charge. 

 

 

 

Le barème du RSA fait l’objet d’une majoration 
spécifique pour les bénéficiaires qui sont dans 

● isolement et grossesse en cours

● isolement et charge d’enfant de moins de 3 ans

● isolement puis prise en charge d’enfant

● présence d’enfant à charge puis isolement

Engagement Réciproque (CER), un outil au service du parcours d’insertion

Le bénéficiaire du RSA a droit à un 
accompagnement social et professionnel adapté 
à ses besoins et organisé par un référent 

Ce dernier est un professionnel chargé du suivi 
du bénéficiaire et dont la mission consiste à 
évaluer en continu ses «
conséquence, donner le maximum de cohérence 
aux divers intervenants et instruments mis en 
œuvre pour son insertion

Le bénéficiaire du RSA est tenu 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.
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socioprofessionnel à l’insertion par l’emploi 

1317 du 28 décembre des 

solement et grossesse en cours 

et charge d’enfant de moins de 3 ans 

solement puis prise en charge d’enfant 

résence d’enfant à charge puis isolement 

, un outil au service du parcours d’insertion 

Ce dernier est un professionnel chargé du suivi 
aire et dont la mission consiste à 

ses « besoins » pour, en 
conséquence, donner le maximum de cohérence 
aux divers intervenants et instruments mis en 

pour son insertion. 

les actions nécessaires à une meilleure insertion 
sociale ou professionnelle. 
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I 2.3.  Les fondamentaux des engagements réciproques

Rappel 

Dans le cadre de ses droits et devoirs, le 
bénéficiaire est orienté par la Caisse d’allocations 
familiales vers un organisme accompagnateur en 
fonction de sa situation sociale et professionnelle. 
Sont orientés vers la Collectivité T
Guyane (CTG) les bénéficiaires inscrits dans un 
parcours social ou socioprofessionnel. 

Le CER est : 

● le fondement de l’engagement récip
entendu qu’il est le document 
précisant les engagements de chacune des 
parties signataires (le Président de la CTG et le 
bénéficiaire) 

● l’outil au service du parcours d’insertion
bénéficiaire 

Ce contrat traduit l’accompagnement mené de 
façon globale par le référent unique, ce dernier

● présente un diagnostic de la situation 
personne (freins, atouts) 

● pose des objectifs hiérarchisés 

● précise les relais et partenaires sollicités pour 
les différentes étapes de parcours 

Un projet d’action concerté : 

● le projet doit être exprimé par la personne elle
même. Si elle rencontre des difficultés pour le 
faire, le référent unique pourra être amené à 
l’orienter sur une action de bilan. 

Un engagement validé par le Président de la CTG ou par son délégataire

● la durée et le plan d’action proposé par le 
référent unique et le bénéficiaire fait l’objet d’un 
examen par le responsable d’agence pour le 
compte du Président, et – le cas échéant 
validation ou d’un ajournement 
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2.3.  Les fondamentaux des engagements réciproques 

Dans le cadre de ses droits et devoirs, le 
bénéficiaire est orienté par la Caisse d’allocations 

accompagnateur en 
fonction de sa situation sociale et professionnelle. 

orientés vers la Collectivité Territoriale de 
les bénéficiaires inscrits dans un 

parcours social ou socioprofessionnel.  

La CTG s’engage, dans les deux mois qui suiven
l’orientation du bénéficiaire du RSA, à lui 
proposer la signature d’un contrat d’engagements 
réciproques d’une durée allant 
mois.  

le fondement de l’engagement réciproque, étant 
 contractuel 

de chacune des 
t de la CTG et le 

au service du parcours d’insertion du 

Dans ce contrat, il est important d
besoin d’accompagnement nécessaire pour 
chaque bénéficiaire (du suivi ponctuel à 
l’accompagnement soutenu).

Le projet d’insertion peut comporter plusieurs 
axes : emploi, formation, création d’activité, 
social, santé, logement, suivi familial, 
éducative, gestion administrative et budgétaire, 
mobilité. 

Ce contrat traduit l’accompagnement mené de 
, ce dernier : 

présente un diagnostic de la situation de la 

précise les relais et partenaires sollicités pour 

● prévoit les délais de réal
proposées 

● propose éventuellement une réorientation

e projet doit être exprimé par la personne elle-
même. Si elle rencontre des difficultés pour le 

pourra être amené à 

● la durée du contrat proposé doit être 
aux objectifs fixés 

Un engagement validé par le Président de la CTG ou par son délégataire : 

a durée et le plan d’action proposé par le 
référent unique et le bénéficiaire fait l’objet d’un 
examen par le responsable d’agence pour le 

le cas échéant – d’une 
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La CTG s’engage, dans les deux mois qui suivent 
l’orientation du bénéficiaire du RSA, à lui 
proposer la signature d’un contrat d’engagements 
réciproques d’une durée allant jusqu’à douze 

Dans ce contrat, il est important de définir le 
besoin d’accompagnement nécessaire pour 
chaque bénéficiaire (du suivi ponctuel à 
l’accompagnement soutenu). 

Le projet d’insertion peut comporter plusieurs 
: emploi, formation, création d’activité, 

social, santé, logement, suivi familial, aide 
éducative, gestion administrative et budgétaire, 

prévoit les délais de réalisation des démarches 

ventuellement une réorientation 

a durée du contrat proposé doit être adaptée 
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Un plan d’action évalué, réinterrogé, révisé

● le CER doit faire l’objet d’une évaluation
faire le point sur l’évolution du parcours 
d’insertion.  

Les nouvelles actions proposées tiennen
du précédent contrat afin de donner du sens aux 
évolutions du parcours de la personne. 

Chapitre II L’offre d’insertion et de la formation

Code du travail : L.1 à 1.8331-1 – la formation professionnelle tout au long de la vie

II1 Les actions d’insertion sociale et socioprofessionnelle

Le Programme pour l’Insertion et pour 
Guyane (PIEG) de la Collectivité territoriale de 
Guyane constitue le document pluriannuel 
stratégique et opérationnel de référence comme 
cadre pour la mise en mouvement de la réponse 
coordonnée (CTG – Partenaires institutionnels 
Opérateurs de l’insertion – Employeurs) aux 
problématiques d’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi en Guyane.

L’offre de service mise à disposition des publics 
inscrits dans un processus d’insertion repose sur
les 4 priorités suivantes : 

● donner aux publics qui s’orientent vers l’emploi 
les moyens de réaliser leur parcours 

● organiser la prise en charge des bénéfic
du RSA les plus fragiles 

II2 Les actions de développement des compétences

Le contrat de plan régional de développement 
des formations et de l’orientation professionnelle 
(CPRDFOP) traduit la politique de formation 
professionnelle continue de la Collectivité 
territoriale de Guyane.  
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Un plan d’action évalué, réinterrogé, révisé : 

évaluation pour 
faire le point sur l’évolution du parcours 

Les nouvelles actions proposées tiennent compte 
du précédent contrat afin de donner du sens aux 
évolutions du parcours de la personne.  

Cela permet de faire le lien entre les contrats 
successifs et d’apprécier les évo
parcours d’insertion. 

L’offre d’insertion et de la formation 

la formation professionnelle tout au long de la vie

II1 Les actions d’insertion sociale et socioprofessionnelle 

Le Programme pour l’Insertion et pour l’Emploi en 
Guyane (PIEG) de la Collectivité territoriale de 
Guyane constitue le document pluriannuel 
stratégique et opérationnel de référence comme 
cadre pour la mise en mouvement de la réponse 

Partenaires institutionnels – 
Employeurs) aux 

problématiques d’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi en Guyane. 

 

 

 

 

 

L’offre de service mise à disposition des publics 
inscrits dans un processus d’insertion repose sur 

onner aux publics qui s’orientent vers l’emploi 
 

des bénéficiaires 

● accompagner le «
quantitatif et qualitatif de l’offre d’insertion et de 
formation professionnelle en Guyane

● mieux travailler avec les employeurs en fa
des publics de l’insertion

Les actions de développement des compétences 

Le contrat de plan régional de développement 
des formations et de l’orientation professionnelle 
(CPRDFOP) traduit la politique de formation 
professionnelle continue de la Collectivité 

Celui-ci s’articule avec les autres stratégies 
territoriales : schéma régional de développement 
économique d’innovation 
(SRDEII), schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADETT), 
stratégie régionale pour l’emploi (SRE), schéma 
régional de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation (SRESRI).
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Cela permet de faire le lien entre les contrats 
successifs et d’apprécier les évolutions du 

la formation professionnelle tout au long de la vie 

ccompagner le « changement d’échelle » 
quantitatif et qualitatif de l’offre d’insertion et de 

tion professionnelle en Guyane 

ieux travailler avec les employeurs en faveur 
des publics de l’insertion 

ci s’articule avec les autres stratégies 
territoriales : schéma régional de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII), schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADETT), 

le pour l’emploi (SRE), schéma 
régional de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation (SRESRI). 
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 La CTG fixe ses priorités de formation sur la base :

● de l’analyse des besoins à moyen terme du 
territoire régional en matière d’emplois, de 
compétences et de qualifications 

Ainsi, toute personne en âge de travailler, 
engagées dans la vie professionnelle (actifs 
occupés) ou qui manifestent l’intention de s’y 
engager (actifs inoccupés, demandeurs 
d’emplois) peut solliciter une aide de la 

Pour la mise en œuvre de son offre d’insertion et 
de formation, la CTG procède par : 

● appel à manifestation d’intérêt 

● appel à projet 

● conventionnement avec des organismes agréés

Les actions de formation et d’insertion 
individuelles ou collectives font l’objet de contrôle 
et d’évaluation. 
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La CTG fixe ses priorités de formation sur la base : 

à moyen terme du 
territoire régional en matière d’emplois, de 

● de la programmation des actions de formation 
professionnelle des jeunes et des adultes, 
compte tenu de la situation et des objectifs de 
développement économiqu

Ainsi, toute personne en âge de travailler, 
engagées dans la vie professionnelle (actifs 
occupés) ou qui manifestent l’intention de s’y 
engager (actifs inoccupés, demandeurs 

une aide de la CTG.  

 

 

 

 

Pour la mise en œuvre de son offre d’insertion et 

nismes agréés 

Les actions de formation et d’insertion 
individuelles ou collectives font l’objet de contrôle 
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● de la programmation des actions de formation 
nelle des jeunes et des adultes, 

compte tenu de la situation et des objectifs de 
développement économique du territoire régional 
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Document Unique 

 

Document Unique Territorial d’Aide Individuelle (D.U.T.A.I.)
Formulaire d’aide sociale auprès de la Collectivité Territoriale de Guyane

 

Date  de la demande 
 

Identité du demandeur (Nom-Prénom) 
 

N° dossier /date réception  
(cadre réservé à l’administration) 

Le Règlement d'Aide Sociale (RAS) est le document de référence pour les conditions d'attribution de toutes les prestations so
Collectivité Territoriale de Guyane.  

Téléchargement : www.ctguyane.fr 

Ce formulaire doit être complété et visé (signature) par la (les) personne(s) demandeur (ses), assisté si nécessaire par un professionnel en charge d
l’accompagnement, et adressé (format PDF) avec ses pièces

Joindre obligatoirement à ce document les feuillets nécessaires à la saisine de chacun des dispositifs.

La Collectivité et ses partenaires s’engagent à porter à la connaissance des personnes demandeuses la réception et l’instruct

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes d’aide sociale est tenue au secret professionnel (article L.
et des familles). 

Aide sociale à l’enfance 

Aide Éducative à Domicile

Accueil Provisoire

Contrat Jeune Majeur

Allocation Jeune Majeur

Allocation mensuelle

Secours exceptionnel (aide sociale à l’enfance)

Aide sociale aux jeunes Fonds d’aide aux jeunes

Aide sociale liée au logement Fonds de solidarité pour le logement

Aide sociale de proximité 

Prise en charge de frais d’obsèques

Secours exceptionnel (action sociale)

Chèque d’accompagnement personnalisé  

Aide retour à l’activité Aide Individuelle au Retour à l’Activité

Aide sociale PA - PH Secours d’urgence personnes âgées et en situation de handicap (PA/PH)  (aide 
sociale extra
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ANNEXE GENERALE 
Document Unique Territorial d’Aide Individuelle (DUTAI)

(et notice explicative) 

 

Document Unique Territorial d’Aide Individuelle (D.U.T.A.I.)
Formulaire d’aide sociale auprès de la Collectivité Territoriale de Guyane

 

 

 

Le Règlement d'Aide Sociale (RAS) est le document de référence pour les conditions d'attribution de toutes les prestations so

complété et visé (signature) par la (les) personne(s) demandeur (ses), assisté si nécessaire par un professionnel en charge d
l’accompagnement, et adressé (format PDF) avec ses pièces-jointes aux différentes directions instructrices de la CTG ou ses part

Joindre obligatoirement à ce document les feuillets nécessaires à la saisine de chacun des dispositifs. 

La Collectivité et ses partenaires s’engagent à porter à la connaissance des personnes demandeuses la réception et l’instruct

te personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes d’aide sociale est tenue au secret professionnel (article L.

Nature de la demande d’aide sociale territoriale 

Aide Éducative à Domicile 

Accueil Provisoire 

Contrat Jeune Majeur 

Allocation Jeune Majeur 

Allocation mensuelle 

Secours exceptionnel (aide sociale à l’enfance) 

Fonds d’aide aux jeunes 

Fonds de solidarité pour le logement 

Prise en charge de frais d’obsèques 

Secours exceptionnel (action sociale) 

Chèque d’accompagnement personnalisé   

Aide Individuelle au Retour à l’Activité 

Secours d’urgence personnes âgées et en situation de handicap (PA/PH)  (aide 
sociale extra-légale) 
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ndividuelle (DUTAI) 

 
 

Document Unique Territorial d’Aide Individuelle (D.U.T.A.I.) 
Formulaire d’aide sociale auprès de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Le Règlement d'Aide Sociale (RAS) est le document de référence pour les conditions d'attribution de toutes les prestations sociales légales et facultatives de la 

complété et visé (signature) par la (les) personne(s) demandeur (ses), assisté si nécessaire par un professionnel en charge de 
jointes aux différentes directions instructrices de la CTG ou ses partenaires. 

La Collectivité et ses partenaires s’engagent à porter à la connaissance des personnes demandeuses la réception et l’instruction du DUTAI.  

te personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes d’aide sociale est tenue au secret professionnel (article L.133-5 du code de l’action sociale 

Case à cocher   

 Page 4 
 

 

 

 

 

 Page 6 

 Page 7 

 Page 13 

  

 

 

Secours d’urgence personnes âgées et en situation de handicap (PA/PH)  (aide  
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❶ IDENTIFICATION DEMANDEUR  (demande ASE détenteur de l’autorité parentale ou tiers ayant à charge l’enfant ou tiers avec l’accord des détenteurs 
de l’autorité parentale) 

ETAT CIVIL  Personne demandeuse

Nom (usage marital pour les femmes)  

Nom de famille (jeune fille)  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

Nationalité (à compléter uniquement pour FAJ – 
FSL – AIRA – PA/PH) 

 

Française 

Union européenne 

Hors union européenne 

Validité titre de séjour 

Courriel (obligatoire)  

N° de téléphone (obligatoire)  

N° identifiant Pôle Emploi  

N° Allocataire CAF   

 

Célibataire  

Signataire d’un PACS 

 

Domicile   N° 

Logé à titre 
onéreux  

Propriétaire 





Locataire 

Établissement   Nom établissement   

N°  Rue 

 

(pour tout renseignement complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande)

Nom  

Qualité ou 
parenté 

 

Téléphone  
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(demande ASE détenteur de l’autorité parentale ou tiers ayant à charge l’enfant ou tiers avec l’accord des détenteurs 

Personne demandeuse Conjoint ou personne vivant maritalement du 
demandeur 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Date fin titre séjour :  Date fin titre séjour

  

  

  

  

SITUTATION FAMILIALE 

Marié(e) Vivant maritalement

Divorcé(e) Veuf (ve)

ADRESSE  

N°  Rue Code postale

Ville  

Logé à titre gracieux  

Parent(s)    Famille - amis 

Sans domicile

Ville - code postal 

Téléphone (courriel) 

PERSONNE À CONTACTER  
tout renseignement complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande)

Prénom  

Adresse  

Courriel   
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(demande ASE détenteur de l’autorité parentale ou tiers ayant à charge l’enfant ou tiers avec l’accord des détenteurs 

Conjoint ou personne vivant maritalement du 
 

Date fin titre séjour : 

Vivant maritalement 

Veuf (ve) 

Code postale 

Sans domicile 

tout renseignement complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande) 
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❷ COMPOSITION FAMILIALE  

 
Parenté  NOM Prénom

Demandeur 

 

 

  

Conjoint ou 
concubin  

 

  

❶Enfant à 
charge  

 

  

❷Enfant à 
charge  

 

  

❸Enfant à 
charge  

 

  

❹Enfant à 
charge  

 

  

❺Enfant à 
charge  

 

  

❻Enfant à 
charge  

 

  

❼Enfant à 
charge  

 

  

❽Enfant à 
charge  

 

  

 

 Nombre de personnes composant la cellule familiale   
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Prénom Date et lieu de 
naissance  

Situation professionnelle
(Salarié du privé, agent de l’état
chômage, sans emploi)
Scolarité  (élève, étudiant, apprenti) 
Établissement / Commune 
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Situation professionnelle 
privé, agent de l’état-collectivité, 

chômage, sans emploi) 
(élève, étudiant, apprenti)  

Établissement / Commune  
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❸ NATURE  DE LA DEMANDE  
 

Aide sociale en faveur de l’enfance et de la 
AIDE SOCIALE Á L’ENFANCE 

 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :

Dossier à transmettre (courriel) à l’antenne ASE en fonction domiciliation du détenteur de l’autorité parentale 

CTG / Direction Enfance Famille / ASE : voir page 27 (en fonction territoire)

Aide Éducative à Domicile 

Durée : 

Contrat Jeune Majeur 

Durée : 

 

Participation financière de la famille 
(avis du travailleur social sur l’opportunité de la participation financière de la famille 

Montant mensuel :  

 
Aide sociale en faveur de 

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :

CTG / Direction Enfance Famille / Service de Gestion ASE

 Allocation Mensuelle Montant total

 

 Secours exceptionnel   Montant total : 

Bon de lait 

Montant : 

Bon Alimentaire

Montant : 

Bon de couche 

Montant : 

Aide  à la restauration scolaire 

Montant : 
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Aide sociale en faveur de l’enfance et de la famille 
AIDE SOCIALE Á L’ENFANCE – mesures éducatives administratives  

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :voir page 27 (en fonction territoire)

Dossier à transmettre (courriel) à l’antenne ASE en fonction domiciliation du détenteur de l’autorité parentale  

: voir page 27 (en fonction territoire) 

Accueil Provisoire 

Durée :  

Allocation Jeune Majeur 

Montant :  

(avis du travailleur social sur l’opportunité de la participation financière de la famille – page 12) 

Aide sociale en faveur de l’enfance et de la famille 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE – mesures d’aides financières 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :camase@ctguyane.fr 

ce Famille / Service de Gestion ASE : 05 94 39 04 00 

Montant total :                        Nbre de mensualité :  

 

Bon Alimentaire Bon de vêture 

Montant : 

Aide  à la restauration scolaire  Aide à la scolarité 

Montant : 
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voir page 27 (en fonction territoire) 

 

Bon de layette 

Montant : 

Aide au paiement des frais de 
transports scolaire 

Montant : 
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Identification 
Tableau page 13 

Mère Père

❶  

❷  

❸  

❹  

❺  

❻  

❼  

❽  
 

RÉSIDENCE DES MINEUR(S) et JEUNE(S) MAJEUR(S) CONCERNÉ(S)
Identification 

Tableau page 13 
Avec ses parents Mère

❶  

❷  

❸  

❹  

❺  

❻  

❼  

❽  
 

PRESTATION(S) PR
 

Identification 
Tableau page 13 

❶ 

Aides financières   

Période (année(s))  

Aide éducative à domicile   

Période (année(s))  

Urgence   

Période (année(s))  

Accueil provisoire   

Période (année(s))  

Jugement en assistance éducative   

Période (année(s))  
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AUTORITÉ PARENTALE MINEUR(S) CONCERNÉ(S) 

Père Mère 
exclusivement 

Père exclusivement 

   

   

   

   

   

   

   

   

RÉSIDENCE DES MINEUR(S) et JEUNE(S) MAJEUR(S) CONCERNÉ(S) 
Mère Père Autres 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

PRESTATION(S) PRÉCÉDENTE(S) ASE MINEUR(S) ET JEUNE(S) MAJEUR(S) CONCERNÉ(S) 
 

❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Aide à domicile 

     

     

     

     

Accueil  
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Autres 
 

À préciser 

  

  

  

  

  

  

  

  

À préciser 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTE(S) ASE MINEUR(S) ET JEUNE(S) MAJEUR(S) CONCERNÉ(S)  

❻ ❼ ❽ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Règlement d’Aide Sociale                                                                                                                              

❸ NATURE DE LA DEMANDE  

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :

Siège de la Mission Locale de Guyane - 05 94 26 61 40 

 Fonds d’aide aux jeunes                                                          

Aides d’urgence (500 €)         Montant total : 

Nombre de versement souhaité : 1 2  3   

Mode de versement :  

Virement  Chèque  Espèces  

Alimentation / repas  

Montant : 

Autres dépenses liées à la 
subsistance 

Montant : 

Hébergement 

Montant : 

Transport 

Montant : 

Autres 

Montant : 

 Autres 

Montant : 

En attente de paiement 

GJ PACEA CAF  Salaire Pôle emploi 

RSA  Bourse PPAE  FSE  

 Projet Professionnel Autre (à préciser) : 

 

Nature demande  

 d’aides financières - FAJ 

Alimentation / repas 

 Autre dépenses liées à la subsistance 

Hébergement 

 Formation 

 Permis de conduire 

 Transport 

 Matériel - équipement 

Autres (à préciser) 

❶ FAJ Total demande d’aides financières  
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Jeunesse  
AIDE SOCIALE AUX JEUNES 

est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :faj.mlrg@gmail.com 

 

Fonds d’aide aux jeunes                                                          ❶Montant total :   

Aides individuelles (1000 €)               

Nombre de versement souhaité : 1 2 

Mode de versement : Virement      

Autres dépenses liées à la Aide à la vie quotidienne 

Montant  total :  

Alimentation 
(subsistance) 

Montant : 

Logement

Montant : 

Transport  

Montant : 

Santé  

Montant : 

 Matériel - équipement 

Montant : Montant

 Formation  

Montant : 

Montant Budget prévisionnel - projet

€ Aides financières sollicitées  (FAJ) 

€ Participation personnel 

€ Participation familiale - autre 

€ Cofinancement (désignation)   

Siret / Siren 

€ Cofinancement (désignation)  

Siret / Siren (à préciser) 

€  

€ 

€ 

€ 
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               Montant total :  

2 3   

 Chèque 

Logement  Vêture 

Montant : 

 Autres (à préciser) 

Montant : 

 Permis de conduire 

Montant : 

projet Montant  

€  

€  

€  

€  

€ 

 

 

  

  

  

Total cout du projet €  
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❸ NATURE  DE LA DEMANDE  
 

 
Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :
CTG /Direction Insertion Cohésion Sociale : 05 94 29 38 00
 

 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)  

 

Aides financières pour un accès (premier logement ou relogement) 

Montant total: 

Dépôt de garantie 

Montant : 

Montant total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant):  

 

 Aides financières pour le maintien dans le logement 

Montant total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant):  

 

Aides financières préventives pour les impayées 
d’électricité 

Montant total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant): 
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Solidarité logement 
AIDE SOCIALE LIEE AU LOGEMENT 

retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :fsl@ctguyane.fr 
05 94 29 38 00 

(premier logement ou relogement)  

Premier loyer 

Montant :  

Frais d’agence

Montant : 

Montant total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant): 

Montant total: 

Avance remboursable

Nbre mensualités: 

Montant de la mensualité:

Subvention

dans le logement  Accompagnement  Social Lié au Logement 

Accès         

Relogement   

Maintien 

Aides financières palliatives pour les 
impayées d’électricité 

Montant total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant): 

Aides financières pour les

Montant total: 

Avance remboursable

Nbre mensualités: 

Montant de la mensualité:

Subvention
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Frais d’agence 

total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant): 

Accompagnement  Social Lié au Logement (ASLL) 

Aides financières pour les impayés d’eau 

total:  

Avance remboursable (montant):  

Nbre mensualités:  

Montant de la mensualité: 

Subvention (montant): 
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Aides financières pour premier accès à un 
logement 

Période :  

Avance remboursable (montant):  

Subvention (montant): 

 

logement 

Période

Accompagnement  Social Lié au Logement (ASLL) 

Accès       Relogement  Maintien                                                                  

 

Accès au logement 

Nouveau logement (premier logement)

Adresse : 

N°   

Code postal    

 

Rue 

Ville 

Bailleur  Social    Privé 

Loyer  (montant) 

Charges (montant) 

Dépôt de garantie (montant) 

 

Allocations logements 
(montant AL) 



Résiduel  
(montant loyer + charges  - AL) 



Type de logement 
(nbre de pièces)  1  2  3 4 

Catégorie de logement social  
 Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI)

 Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

 Prêt Locatif Social (PLS)

 Prêt Locatif Intermédiaire (PLI)
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Antériorité FSL 

 Aides financières pour le maintien dans le 
logement  

Période :  

Avance remboursable (montant):  

Subvention (montant): 

 

 Aides financières préventives pour les impayés 
d’électricité  

 Aides financières palliatives pour les impayés 
d’électricité 

 Aides financières d’impayés d’eau

Période :  

Avance remboursable

Subvention (montant):

Maintien                                                                  Période : 

Accès au logement  

Nouveau logement (premier logement) 

Relogement 

Ancien logement

Adresse : 

N°   

Code postal    

 

Rue 

Ville 

Bailleur  Social   

Loyer (montant) 

Charges (montant) 

Restitution du dépôt de 
garantie au demandeur   

 oui   

Transfert inter bailleur du 
dépôt de garantie 

 oui   

Allocations logements 
(montant estimatif AL par 
CAF) 



FSL sollicité (montant) 

 5+ 
Type de logement 
(nbre de pièces) 

 1 



Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) 

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 

Prêt Locatif Social (PLS) 

Prêt Locatif Intermédiaire (PLI) 

Catégorie de logement social 
 Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI)

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

 Prêt Locatif Social (PLS)

 Prêt Locatif Intermédiaire (PLI)
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Aides financières préventives pour les impayés 

Aides financières palliatives pour les impayés 

Aides financières d’impayés d’eau 

Avance remboursable (montant):  

(montant): 

Relogement  

Ancien logement 

Social    Privé 

oui    non 

i    non 

 2  3  4  5+ 

Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) 

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 

Prêt Locatif Social (PLS) 

Prêt Locatif Intermédiaire (PLI) 
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Dette   (date - au) 

Début de l’endettement (date) 

Reprise des paiements du loyer (3 
mois minimum sans résiduel - 2 mois 
avec résiduel) 

(date) 

Nouveau solde de la dette 

Allocations Logement suspendues  (date-à partir de)

Rappel CAF Allocations Logement  oui   

(date) 

  non 

Allocations Logement 
(actuel logement) 

Allocations Logement 
(nouveau logement) 



Différentiel (AL actuel – nouveau) 

Autre aide sollicitée 

 

(à préciser) 



Procédure plan d’apurement 
(bailleur)  

oui (à préciser)

 non 

 

Organisme préteur  

Nature acquisition 

Montant global de 
l’emprunt 
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Maintien dans le logement 

Montant  

Nbre de mensualité  

Montant  

Montant  

à partir de) Montant  

Montant  

  

Montant  

Montant 
 

Montant 
 

Montant   

oui (à préciser)   CAF (date)                                    MSA (date) 

Crédits en cours (à titre indicatifs) 

Date de l’opération  Montant mensualité Nbre mensualités
résiduelles
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Nbre mensualités 
résiduelles 

Capital  
restant dû 
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Imprimé FSL énergie (FSLE) 

 

Référence pour tout paiement  264 0 00000
 

Je soussigné(e)  

Nom  

m’engage à régler la part de ma dette d’énergie qui ne sera prise en compte par le fonds de solidarité énergie selon les cond
 

Aide pour les impayés 

Facture = < à 230 €  

Facture > à 230 €  
 

Aide préventive 

Proposition du professionnel en charge de 
l’accompagnement social 

 

 
 

Á défaut de pouvoir régler immédiatement, je m’engage à souscrire une offre de service palliative qui me sera éventuellement pr
 

Cadre réservé au demandeur (client)
 

Á (lieu),  
Signature 
 
 

Le (date), 

 
 

Validation (date) 

Identité agent 
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Imprimé FSL énergie (FSLE) – lettre d’engagement   

264 0 00000 ……………………………………….. 

Prénom 

m’engage à régler la part de ma dette d’énergie qui ne sera prise en compte par le fonds de solidarité énergie selon les cond

Participation sollicitée FSL Energie Participation demandeur (client)

  

  

Proposition du professionnel en charge de 
l’accompagnement social  

Commission (décision)

 

 

Date 

défaut de pouvoir régler immédiatement, je m’engage à souscrire une offre de service palliative qui me sera éventuellement pr

Cadre réservé au demandeur (client) Cadre réservé au professionnel
 en charge de l’accompagnement social

Organisme  

 

Nom  

 

Adresse  

 

Á (lieu),        

Signature et cachet  

 

Cadre réservé EDF 

 paiement (date) 

 service 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

m’engage à régler la part de ma dette d’énergie qui ne sera prise en compte par le fonds de solidarité énergie selon les conditions fixées ci-dessous.  

Participation demandeur (client) 

25 % 

Commission (décision) 

Montant 

défaut de pouvoir régler immédiatement, je m’engage à souscrire une offre de service palliative qui me sera éventuellement proposée par EDF.  

Cadre réservé au professionnel 
en charge de l’accompagnement social 

 
 

Prénom 

Courriel  

Téléphone  
 

Le (date), 
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Référence client   

Nom client  

Date de la facture client  

Participation client           € 

 
 

Cadre réservé à l’organisme en charge de l’accompagnement social
 

Organisme   

Nom (professionnel)  

Adresse   

 

Cadre réservé au demandeur (client) 

 

Á (lieu),                                        Le (date),  

Signature  

 
 

 

Validation   

Montant            € 
  

Décision défavorable  Motif(s)  
 

Nom du technicien SGDE :  
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Imprimé FSL EAU – Fiche de liaison   

Prénom client  

Montant facture 

Participation sollicitée  
FSE Eau 

Cadre réservé à l’organisme en charge de l’accompagnement social 

Prénom (professionnel) 

Courriel  

Téléphone  

Cadre réservé organisme (professionnel) en charge de l’accompagnement 
social 

Á (lieu),                                           Le (date), 

Signature 

 

 

Cadre réservé SGDE 

 

Modalité de paiement   

Á (lieu),                                      Le (date),   

 

Signature  
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           € 

 

 

Cadre réservé organisme (professionnel) en charge de l’accompagnement 

Á (lieu),                                           Le (date),  

 

Á (lieu),                                      Le (date),    
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❸ NATURE  DE LA DEMANDE  
 

Lutte contre les exclusions et

 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) : 

CTG / Direction Action Sociale Proximité / Service Social Territorial 

 Prise en charge de frais d’obsèques  (5000 €)                        

 

 Secours exceptionnel (2000 €)                                                 

Démarches administratives 

Montant : 

Logement 

Montant : 

 Garde d’enfants 

Montant : 

 Médical 

Montant : 

 

 Chèque d’accompagnement personnalisé (300 € 

 Hygiène  

Montant : 

 Transport 

Montant : 

 Habitat 

Montant : 

Produit alimentaire

Montant : 
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Lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficultés 
AIDE SOCIALE DE PROXIMITÉ 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) : sst@ctguyane.fr 

Service Social Territorial - 05 94 20 43 44 

€)                        Montant total : 

€)                                                 Montant total :  
 

 Nuitées hôtelières  

Montant : 

 Autres 

Montant : 

€ - 600 €)  Montant total :  
 

  Sport loisirs 

Montant : 

Produit alimentaire Culture  

Montant : 
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Formation éducation loisirs 

Montant : 

 Autres 

Montant : 

 Habillement  

Montant : 

 Energie 

Montant : 
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❸ NATURE  DE LA DEMANDE  
 

Lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficultés

 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :

Dossier à transmettre (courriel) à  l’agence territoriale en fonction domiciliation du demandeur

CTG / Pôle Emploi Formation Insertion / Agences territoriales :

 Aide individuelle au retour à l’activité       Montant

Mode de versement       

Restauration             

Montant :  Montant

Frais de garde/cantine   

Montant : Montant
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Lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficultés 
AIDE RETOUR Á  l’ACTIVITÉ 

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :voir page 27 (en fonction territoire)

Dossier à transmettre (courriel) à  l’agence territoriale en fonction domiciliation du demandeur 

CTG / Pôle Emploi Formation Insertion / Agences territoriales : voir page 27 (en fonction territoire) 

Montant total :  
 

 Demandeur  Prestataire 

 Hébergement 

Montant :  

 Frais de service      

Montant :  

 Frais de mobilité   

Montant : 

 Création d’activité 

Montant :  
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page 27 (en fonction territoire) 

Prestataire  

ais de service       

Création d’activité  
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❸ NATURE  DE LA DEMANDE  
 
 

AIDE SOCIALE (extra
 
Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :
CTG /Direction Autonomie / Service d’Accompagnement Médico

 Secours d’urgence (2000 €)                                                   

Démarches administratives 

Montant : 

 Nuitées hôtelières 

Montant : 
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Personnes en perte d’autonomie 
SOCIALE (extra-légale)  Personnes âgées et en situation de handicap (PA/PH)

Le dossier complet est à retourner, dûment rempli, visé et justificatifs par courriel (PDF) :sams@ctguyane.fr 
Service d’Accompagnement Médico-social (SAMS) : 05 94 29 56 91 

                                                   Montant total :  

Nuitées hôtelières  Place hébergement EHPAD 

Montant : 
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légale)  Personnes âgées et en situation de handicap (PA/PH) 

 Autres 

Montant : 
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❹ RESSOURCES ET CHARGES MENSUELLES DES PERSONNES VIVANT AU FOYER  

Natures des ressources 
mensuelles (mois précédent la 
demande) 

Demandeur 

Revenus liés à l’activité

Salaires nets € 

Indemnités chômage  € 

Indemnités sécurité sociale € 

Rente arrêt de travail € 

Revenu Solidarité Active € 

Bourse d’étude € 

Revenu d’activité non salariée € 

Pensions et rentes 

Pension d’invalidité € 

Pension vieillesse  € 

Retraite € 

Retraite complémentaire € 

Prestations familiales et sociales

Allocation Adulte Handicapé € 

Allocations familiales € 

Allocations logement ❺ € 

Allocation jeune enfant € 

Allocation adoption € 

Prestation accueil jeune enfant  € 

Allocation journalière présence 
parentale 

€ 

Allocation soutien familial € 

Complément familial € 

Pension alimentaire € 

Ressources exceptionnelles exceptionnels 

Revenus immobiliers ❻ € 

Bourses ❻ € 

Autres ❻  
TOTAL 
RESSOURCES  

€ 

❶ 
Moyenne économique journalière  
 
 

Quotient Social (QS) 
Fonds social au logement (FSL) 
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RESSOURCES ET CHARGES MENSUELLES DES PERSONNES VIVANT AU FOYER  (se référer notice explicative ci-dessous)

Conjoint Autres Charges mensuelles * 

Revenus liés à l’activité Loyer 

€ € Accession à la propriété 

€ € Electricité  

€ € Eau 

€ € Assurance habitation 

€ € Téléphonie (forfait voir notice) 

€ € Taxes foncière/habitation 

€ € Impôts sur les revenus  
Crédits (seules les dettes au titre du 
surendettement) 

€ € 
Surendettement dossier en cours

€ € 
Surendettement dossier existant

€ € Pension alimentaire 

€ € Mutuelle 

Prestations familiales et sociales Participation aux charges du foyer (jeune 
majeur) 

€ € 
Scolarité 

€ € 
Pensionnaire, demi-pensionnaire

€ € 
Divers (à préciser) 

€ € 
Divers (à préciser) 

€ € Assurance véhicule (un véhicule par 
personne) 

€ € Frais de garde enfant  

€ € 
 

€ € 
 

€ €  

€ €  

Ressources exceptionnelles exceptionnels   

€ €  

€ €  

   
€ € TOTAL 

CHARGES  
❷ ❸ 

❶+ ❷ + ❸ - ❹ 
Nombre de part (à indiquer) :  

30 

❶+ ❷ + ❸ - ❺ - ❻  

Nombre d’unité de consommation (à indiquer) 
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dessous) 

Montant 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
Crédits (seules les dettes au titre du 

€ 

Surendettement dossier en cours  oui  

Surendettement dossier existant  oui 

€ 

€ 
Participation aux charges du foyer (jeune € 

€ 
pensionnaire 

€ 

 

 

Assurance véhicule (un véhicule par € 

€ 
 

 

 

 
 

 

 

 
€ 

❹ 

€ 

 :  
€ 
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❺ IDENTITE DU PROFESSIONNEL EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 
L’évaluation de la situation sociale concernant les demandes d’aide sociale de proximité
travailleur social diplômé d’état  (Assistant de service social, éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale). 
joint pour compléter le DUTAI. 
 

Nom  

Institution   

Fonction   

Adresse  

Téléphone Fixe  

Territoire d’intervention   

 
Contexte de la situation et rappel des éventuelles mesures/prestations déjà prise en faveur de la personne / famille
 
 
 

 

 
Capacités (leviers et carences) et niveau d’adhésion  
 

 

 
Proposition et projet  
  

Nature de l’aide proposée  
 

 
 

Montant détaillé  de l’aide 
financière sollicitée  

 
 
 
 

Avis sur l’opportunité de la 
participation financière de la famille 

 
 
 

 
Synthèse, analyse et conclusion (avis motivé) 
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IDENTITE DU PROFESSIONNEL EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT   

les demandes d’aide sociale de proximité ; à l’enfance, à l’autonomie, 
(Assistant de service social, éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale). 

Prénom  

 

Mobile 

Contexte de la situation et rappel des éventuelles mesures/prestations déjà prise en faveur de la personne / famille 
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; à l’enfance, à l’autonomie, au logement est réalisée par un 
(Assistant de service social, éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale). Un rapport social peut être 

Courriel 
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❻ EXPRESSION  (MOTIFS)  - exposé réalisé par le(s) demandeur(s)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu et  date 
 

 
 
 

 
 
 
Demandeur(s) ou représentant (s) légal (aux) 
 
Après prise de connaissance du document complété, je certifie
renseignements fournis et autorise les professionnels territoriaux en charge de l’instruction à prendre 
connaissance de l’ensemble des éléments justifiants ma demande.

 
Etre destinataire 

ou

Avoir reçu

 
 
Les informations recueillies sont traitées par la Collectivité Territoriale de Guyane à des fins d'étude à l'octroi à une aide individuelle et sont 
conservées. L'accès à ces informations est réservé au personnel la Collectivité Territoriale de Guyane, dans le respect du se
Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectificat
des données vous concernant en adressant une demande écrite au Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ou à son D
protection des données. En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil).
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exposé réalisé par le(s) demandeur(s)   

 
 
 
Demandeur(s) ou représentant (s) légal (aux)  
 
Après prise de connaissance du document complété, je certifie
renseignements fournis et autorise les professionnels territoriaux en charge de l’instruction à prendre 
connaissance de l’ensemble des éléments justifiants ma demande. 

(case à cocher)  
 
Etre destinataire du document à mon adresse courriel (à compléter)

(case à cocher)  

ou 

Avoir reçu une copie du document (papier)  
(case à cocher)  

 

Collectivité Territoriale de Guyane à des fins d'étude à l'octroi à une aide individuelle et sont 
conservées. L'accès à ces informations est réservé au personnel la Collectivité Territoriale de Guyane, dans le respect du se

aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectificat
des données vous concernant en adressant une demande écrite au Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ou à son D
protection des données. En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, vous pouvez également introduire une réclamation 
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil). 
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Après prise de connaissance du document complété, je certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements fournis et autorise les professionnels territoriaux en charge de l’instruction à prendre 

 

) :  

Collectivité Territoriale de Guyane à des fins d'étude à l'octroi à une aide individuelle et sont 
conservées. L'accès à ces informations est réservé au personnel la Collectivité Territoriale de Guyane, dans le respect du secret professionnel. 

aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification 
des données vous concernant en adressant une demande écrite au Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ou à son Délégué à la 

dessus, vous pouvez également introduire une réclamation 
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❼ AVIS TECHNIQUE et/ou HIERARCHIQUE   

  

Date :  

Direction/service :  

Favorable 

 

 

Date :  

Direction/service :  

Favorable 

 

 
❽ DECISION  
 

Date :  

Commission  / instance :  

Favorable 
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Nom et Prénom : 

Fonction :  

Défavorable  

 

Motif :  

 

 

 

Nom et Prénom : 

Fonction :  

 Défavorable  

 

Motif :  

 

 

 

Nom et Prénom : 

Fonction :  

 Défavorable  

 

Motif :  
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❾ JUSTIFICATIFS (copies) Á JOINDRE Á LA DEMANDE 
 
 AIDE SOCIALE 

PROXIMITÉ

Etat civil et justificatifs administratifs  

Document unique territorial d’aide 
individuel signé demandeur(s)  
Expression de la demande (projet) du 
demandeur(s)  
Voir rubrique n°7 
Pièce d’identité  demandeur(s) 
Justificatif identité mineur ou jeune 
majeur 
Copie du livret de famille demandeur(s) 
Titre de séjour  en cours de validité pour 
les personnes de nationalité étrangère  
demandeur 
 
Justificatif mentionnant le domicile 
(quittance de loyers, quittance EDF, 
attestation sur l’honneur avec pièce 
identité de l’hébergeant, …) 
Relevé identité bancaire (compte courant 
hors livret A sauf ASE) 

Situation scolaire et professionnelle  

Justificatif situation professionnelle 
demandeur(s) 
 

Certificat de scolarité  mineur(s) ou 
jeune(s) majeur(s)  

Ressources et charges 

Derniers avis d’imposition ou de non 
imposition et déclaration des revenus 
demandeur.s 
Justificatifs des revenus et des moyens 
d’existence  

Notification CAF  
Justificatifs dettes et prêts 
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JUSTIFICATIFS (copies) Á JOINDRE Á LA DEMANDE  

AIDE SOCIALE 
PROXIMITÉ 

AIDE SOCIALE 
ENFANCE 

AIDE SOCIALE 
(extra-légale) 

PA/PH 

AIDE SOCIALE 
AUX JEUNES

    

    

    

   

   



 
Uniquement 
contrat jeune 

majeur 

 
Uniquement 
financement 
place EHPAD 

 

    

    

   
 

Bulletin de 
notes 

    

   
 

Demandeur ou 
parents
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AIDE SOCIALE 
AUX JEUNES 

AIDE SOCIALE 
AU LOGEMENT 

AIDE 
RETOUR Á 
l’ACTIVITÉ 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 
Du tiers 

(fournisseurs 
de biens ou 
de services) 

Bulletin de 
 

 

 
Justificatifs 
de reprise 
d’activité  - 

Extrait Kbis -  
Attestation 
travail ou 

inscription 
formation - 
Contrat de 

travail 
 

 

Demandeur ou 
parents 

  

 
Trois derniers 

mois 
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 AIDE SOCIALE 
PROXIMITÉ

Justificatifs 

Devis ou facture (ticket de caisse) des 
aides sollicités liées à la prise en charge 
(transport, cantine, formation, eau, 
électricité…) 

Justificatif du dépôt de garantie  

Détail du compte du locataire par bailleur  

Procédure en cours  

Etat des lieux (logement) 

RIB propriétaire (logement)  

Contrat du bail  

Courrier d’engagement par bailleur 

Notification MDPH 

Décision (judiciaire et administratif) 
désignation 
Tiers digne de confiance (TDC) 
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AIDE SOCIALE 
PROXIMITÉ 

AIDE SOCIALE 
ENFANCE 

AIDE SOCIALE 
PA/PH 

AIDE SOCIALE 
AUX JEUNES

 

 
Devis ou facture 

pour chaque 
mineur – jeune 

majeur 
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AIDE SOCIALE 
JEUNES 

AIDE SOCIALE 
AU LOGEMENT 

AIDE 
RETOUR Á 
l’ACTIVITÉ 

  

 
FSL accès  

 
FSL Maintien  

ASLL  


 
FSL Maintien  

 
FSL Accès 

 
FSL Accès 

FSL Maintien 


 
FSL Accès 

FSL Maintien 


 
FSL Accès 

FSL Maintien 
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Formulaire d’aide individuelle auprès de la Collectivité Territoriale Guyane

Tout renseignement concernant les ressources et les charges consigné dans ce document doit faire l’objet de la présentation 
correspondantes. 
 

→ FONDS DE SOLIDARITÉ  POUR LE LOGEMENT   

 Quotient Social (QS)  

Ne pas confondre le reste à vivre avec le QS dans le cadre du FSL.

Le QS correspond à l’ensemble des ressources mensuelles du foyer 
consommation (UC) composant le foyer.  

Le QS ne prend pas en compte les charges. 

Le quotient social est calculé selon la formule suivante 

Ressources – Allocations logement 

 

Nbre personnes au 
foyer 

Personne seule 

1 Personne seule 

2 Personne seule + 1 personnes à charge 

3 Personne seule + 2 personnes à charge

4 Personne seule + 3 personnes à charge

5 Personne seule + 4 personnes à charge

6 Personne seule + 5 personnes à charge

7 Personne seule + 6 personnes à charge

8 Personne seule + 7 personnes à charge

9 Personne seule + 8 personnes à charge

10 Personne seule + 9 personnes à charge

Par personne 
supplémentaire 

 

 Barèmes indicatifs des aides FSL  
 

Quotient social (QS) 

par mois et par UC Avance remboursable

QS < 218 € Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle justifiée par un 

218 € < QS < 717 € 50 % 

717 € < QS < 822 € 75 % 

809 € < QS < smic brut 100 € 

QS > au-delà du smic brut 

Barème : indicateur pour définir le QS du demandeur, le montant de l’aide est accordé après examen de la 
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NOTICE explicative pour remplir le D.U.T.A.I. 
Formulaire d’aide individuelle auprès de la Collectivité Territoriale Guyane 

 

Tout renseignement concernant les ressources et les charges consigné dans ce document doit faire l’objet de la présentation 

Ne pas confondre le reste à vivre avec le QS dans le cadre du FSL. 

l’ensemble des ressources mensuelles du foyer – Allocation logement – Ressources exceptionnelles divisé par le nombre d’unités de 

Le quotient social est calculé selon la formule suivante : 

Allocations logement – Ressources exceptionnelles / nombre UC 

UC Couple 

1  

Personne seule + 1 personnes à charge  1.5 Couple  

Personne seule + 2 personnes à charge 1.9 Couple + 1 personne à charge

seule + 3 personnes à charge 2.3 Couple + 2 personnes à charge

Personne seule + 4 personnes à charge 2.7 Couple + 3 personnes à charge

Personne seule + 5 personnes à charge 3.1 Couple + 4 personnes à charge

à charge 3.5 Couple + 5 personnes à charge

Personne seule + 7 personnes à charge 3.9 Couple + 6 personnes à charge

Personne seule + 8 personnes à charge 4.3 Couple + 7 personnes à charge

Personne seule + 9 personnes à charge 4.7 Couple + 8  personnes à charge

0.4  

Accès 

Avance remboursable Subvention Avance remboursable

situation très exceptionnelle justifiée par un 
avis motivé 

Pas d’aide,  sauf situation très exceptionnelle, suivi social à 
poursuivre par la personne en charge de l’accompagnement

50 % 50 % 

25 % 75 % 

 100 % 

Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle justifiée par un avis motivé

: indicateur pour définir le QS du demandeur, le montant de l’aide est accordé après examen de la commission FSL
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Tout renseignement concernant les ressources et les charges consigné dans ce document doit faire l’objet de la présentation des pièces justificatives 

Ressources exceptionnelles divisé par le nombre d’unités de 

 

UC 

 

1.5 

Couple + 1 personne à charge 1.8 

Couple + 2 personnes à charge 2.1 

Couple + 3 personnes à charge 2.4 

Couple + 4 personnes à charge 2.7 

Couple + 5 personnes à charge 3 

Couple + 6 personnes à charge 3.3 

Couple + 7 personnes à charge 3.6 

+ 8  personnes à charge 3.9 

0.3 

Maintien 

Avance remboursable Subvention 

Pas d’aide,  sauf situation très exceptionnelle, suivi social à 
poursuivre par la personne en charge de l’accompagnement 

50 % 

25 % 

 

Pas d’aide, sauf situation très exceptionnelle justifiée par un avis motivé 

commission FSL 
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Montant maximum de l’aide Préventive 

Nombre de personnes vivants au  foyer

1 à 2 personnes 

3 personnes 

4 personnes 

5 personnes et plus 

 

Nombre de personnes vivants au foyer

1 personne 

2 personnes 

3 personnes 

4 personnes  

5 personnes  

6 personnes 

7 personnes 

8 personnes 
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Montant maximum de l’aide Préventive – Énergie  

Nombre de personnes vivants au  foyer Montant

100 

200 

310 

350 

Montant maximum de l’aide – Eau  

vivants au foyer Montant

100 

120 

160 

220 

280 

340 

400 

460 
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Montant 

100 € 

200 € 

310 € 

350 € 

Montant 

100 € 

120 € 

160 € 

220 € 

280 € 

340 € 

400 € 

460 € 
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→AUTRES DISPOSTIIFS    

 Moyenne économique journalière « reste à vire » 

Lorsque les aides financières sont accordées aux demandeurs et c’est le cas notamment pour l’aide sociale en faveur de l’enfa
domaine de lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficultés ainsi que les pers
cadre de l’évaluation sociale :  

● les ressources  

● les charges  

selon la composition familiale du demandeur afin de déterminer la moyenne économique journalière 
demandeur 

Le principe est retenu de conserver au ménage une base minimale pour l’alimentation et l’habillement. 

Cette base est désignée « reste à vivre ». 

La moyenne économique journalière – « reste à vivre » est calculée selo

Ressources 

 

Composition du foyer 

Personne seule 

Couple sans enfant 

Personne seule avec un enfant mineur(*) 

Personne seule avec un enfant mineur en situation de handicap(*)

Couple avec un enfant mineur(*) 

Couple avec un enfant mineur en situation de handicap(*)

Majeur de moins de 21 ans isolé 

Personne seule avec un enfant majeur de moins de 21 ans sans ressources(*

Personne seule avec un enfant majeur de moins de 21 ans sans ressources en situation de handicap(*)

Personne seule avec un enfant majeur de moins de 21 ans avec ressources(*)

* Enfant : ajouter une part 

NB : lorsqu’un jeune ou un tiers sous le même toit perçoit des revenus, ces derniers doivent être comptabilisés dans le calcul du reste à vivre. L
également intégrées. 

Le jeune ou le tiers résident sous le même toit compte une part dans le calcul du reste à vivr

En cas de garde alternée, il faut compter ½ part par enfant en fonction de sa présence au foyer.

En cas de placement du mineur à l’ASE, l’enfant n’est pas compté sauf s’il séjourne chez ses parents pendant une certaine pér
perçoivent pas les allocations familiales (placement séquentiel, accueil de jour, vacances, week
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Lorsque les aides financières sont accordées aux demandeurs et c’est le cas notamment pour l’aide sociale en faveur de l’enfa
domaine de lutte contre les exclusions et les aides aux personnes en difficultés ainsi que les personnes en perte d’autonomie le principe est de calculer, dans le 

selon la composition familiale du demandeur afin de déterminer la moyenne économique journalière – « reste à vivre 

Le principe est retenu de conserver au ménage une base minimale pour l’alimentation et l’habillement.  

» est calculée selon la formule suivante : 

Ressources – Charges / Nombre de parts / 30 jours 

situation de handicap(*) 

Couple avec un enfant mineur en situation de handicap(*) 

Personne seule avec un enfant majeur de moins de 21 ans sans ressources(*) 

Personne seule avec un enfant majeur de moins de 21 ans sans ressources en situation de handicap(*) 

Personne seule avec un enfant majeur de moins de 21 ans avec ressources(*) 

ou un tiers sous le même toit perçoit des revenus, ces derniers doivent être comptabilisés dans le calcul du reste à vivre. L

Le jeune ou le tiers résident sous le même toit compte une part dans le calcul du reste à vivre. 

En cas de garde alternée, il faut compter ½ part par enfant en fonction de sa présence au foyer. 

En cas de placement du mineur à l’ASE, l’enfant n’est pas compté sauf s’il séjourne chez ses parents pendant une certaine pér
oivent pas les allocations familiales (placement séquentiel, accueil de jour, vacances, week-end, etc.). 
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Lorsque les aides financières sont accordées aux demandeurs et c’est le cas notamment pour l’aide sociale en faveur de l’enfance et de la famille et pour le 
onnes en perte d’autonomie le principe est de calculer, dans le 

 » et donc d’évaluer la soutenabilité du 

Nombre de parts 

1 part 

2 parts 

2 parts ½ 

3 parts 

3 parts 

3 parts ½ 

1 part 

2 parts ½ 

3 parts 

2 parts 

ou un tiers sous le même toit perçoit des revenus, ces derniers doivent être comptabilisés dans le calcul du reste à vivre. Les charges sont 

En cas de placement du mineur à l’ASE, l’enfant n’est pas compté sauf s’il séjourne chez ses parents pendant une certaine période et que les parents ne 
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Élément de calcul du reste à vivre 

Principe général : lisser les ressources et les charges mensuellement sur un mois 

Salaires : prendre en compte les ressources du mois qui précède la demande (salaires 
du demandeur et éventuellement de son conjoint et de ses enfants ou toute autre 
personne vivant à son domicile (jeune majeur) 

Retraite : retraite de base 

Retraite complémentaire 

Indemnité chômage : ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi), ATA (allocation 
temporaire d’attente), ASS (allocation de solidarité spécifique) ou ATS (allocation 
transitoire de solidarité) 

Indemnité journalière / Sécurité sociale : Indemnités versées 
ainsi que les compléments accordées par les entreprises ou les caisses de prévoyance

Rente AT : rente d’accident du travail qui n’apparaît pas dans les ressources 
imposables 

Pension d’invalidité ainsi que les compléments accordés pa
prévoyance 

Bourses d’études 

Pension alimentaire : pension réellement perçue par le demandeur d’aide

 

Les ressources exceptionnelles comme l’ARS (allocation de rentrée scolaire) ou la 
prime de naissance ou la prime exceptionnelle RSA ne 
mais devront être prises en compte si elles sont versées le mois de la demande

Dans le cas de certains demandeurs qui n’ont pas de ressources régulières (saisonniers, intermittents du spectacle, travailleurs indépendants), on co
1/12ème de chaque ressource et charges afin de lisser le budget de l’année sur 1 mois pour un principe d’équité.

Concernant les auto-entrepreneurs : Demander copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de leur chiffre d’affaires couvrant les 12 derni
retrancher 71 % lorsqu’il s’agit de vente de marchandises, 50 % lorsqu’il s’agit de prestations de servic

Les charges mensualisées sur 10 mois doivent être ramenées à 12 mois

Loyer : loyer total (non déduction faite de l’AL ou de l’APL, celles
apparaissant dans les ressources 

Charges logement/hébergement : inscrire les charges locatives courantes 
usuelles, eau chaude, ordures ménagères, … 

Accès propriété : préciser le montant du remboursement prêt habitat (en 
commentaire ou dans l’évaluation sociale préciser la date de début et
des créances) 

EDF / GDF / autres énergies 

Eau 

Impôt sur le revenu, Taxe d’habitation 

Taxe foncière 

Autres taxes (assainissement, ordures ménagères) 

Scolarité : frais d’inscription ou scolarisation  

Elèves internes : prendre en compte seulement la moitié du montant mensuel

Pour les étudiants fiscalement dépendants de leur famille : mensualiser les 
frais de scolarité (inscription à l’école ou à l’université, loyer, frais de 
transport) 

Si des choix familiaux ou des impératifs au titre de la prévention
de l’enfance ont été faits pour choisir une école et/ou un internat, il est 
nécessaire de l’expliquer dans l’évaluation sociale 
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: lisser les ressources et les charges mensuellement sur un mois  

Les RESSOURCES mensuelles 

es : prendre en compte les ressources du mois qui précède la demande (salaires 
du demandeur et éventuellement de son conjoint et de ses enfants ou toute autre 

Indemnité chômage : ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi), ATA (allocation 
temporaire d’attente), ASS (allocation de solidarité spécifique) ou ATS (allocation 

Indemnité journalière / Sécurité sociale : Indemnités versées par la sécurité sociale 
ainsi que les compléments accordées par les entreprises ou les caisses de prévoyance 

Rente AT : rente d’accident du travail qui n’apparaît pas dans les ressources 

Pension d’invalidité ainsi que les compléments accordés par les caisses de 

Pension alimentaire : pension réellement perçue par le demandeur d’aide 

Les ressources exceptionnelles comme l’ARS (allocation de rentrée scolaire) ou la 
prime de naissance ou la prime exceptionnelle RSA ne peuvent être mensualisées 
mais devront être prises en compte si elles sont versées le mois de la demande 

RSA (revenu de solidarité active)

AAH (allocation adulte handicapé)

Complément allocation AAH 

Allocations logement / APL : allocation de logement socia
allocation de logement familiale 

(ALF), allocation logement familial, (APL) aide personnalisée au 
logement  

(AF), allocations familiales 

(CF) complément familial 

AJE / PAJE / allocation d’adoption : prestation d’accueil du jeune 
enfant qui comprend l’allocation de base versée mensuellement

Aide aux frais de garde 

AJPP (allocation journalière de présence parentale)

AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) : à ne compter  
que l’allocation de base, les compléments étant en principe destiné
régler les frais dus au handicap 

ASF, allocation de soutien familial

La prime de naissance ou d’adoption (versement unique) est à prendre 
en compte dans l’argumentaire de l’évaluation sociale (préciser son 
utilisation) 

demandeurs qui n’ont pas de ressources régulières (saisonniers, intermittents du spectacle, travailleurs indépendants), on co
1/12ème de chaque ressource et charges afin de lisser le budget de l’année sur 1 mois pour un principe d’équité. 

entrepreneurs : Demander copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de leur chiffre d’affaires couvrant les 12 derni
retrancher 71 % lorsqu’il s’agit de vente de marchandises, 50 % lorsqu’il s’agit de prestations de service, et 34 % lorsqu’il s’agit de professions libérales.

Les CHARGES mensuelles   
Les charges mensualisées sur 10 mois doivent être ramenées à 12 mois 

Loyer : loyer total (non déduction faite de l’AL ou de l’APL, celles-ci 

Charges logement/hébergement : inscrire les charges locatives courantes 

Accès propriété : préciser le montant du remboursement prêt habitat (en 
commentaire ou dans l’évaluation sociale préciser la date de début et de fin 

moitié du montant mensuel 

Pour les étudiants fiscalement dépendants de leur famille : mensualiser les 
frais de scolarité (inscription à l’école ou à l’université, loyer, frais de 

Si des choix familiaux ou des impératifs au titre de la prévention/protection 
de l’enfance ont été faits pour choisir une école et/ou un internat, il est 

Assurance habitation 

Assurance voiture : prendre en compte un véhicule ou deux au maximum (si 
couple) et préciser les spécificités dans l’évaluation sociale si nécessaire

Mutuelle : déduire l’aide à la mutualisation

Pension alimentaire : montant réel versé au mois

Téléphonie / Internet: ne compter qu’un forfait de 50 
par forfait mobile (limité à 3) 

Frais de garde réels : la totalité des frais de garde

Autres charges (non intégrées au calcul du reste à vivre) : Ne doivent pas être 
prises en compte dans le calcul du reste à vivre mais utiles à évoquer avec la 
famille dans l’analyse du budget. Ex : les frais d’essence, frais de déplacement, 
etc. Il peut s’agir aussi de découvert bancaire, d’amendes diverses, de frais 
d’huissier, d’indus divers, de prêts familiaux, …

Dettes affectées : noter le montant des dettes existantes au jour de la 
demande 

Crédits : préciser dans l’évaluation le cas échéant, la nature (prêts bancaire, 
personnel, CAF,  FSL, LOCAPASS, assurance vie, etc.), le montant des 
mensualités ainsi que les dates de début et fin de remboursement 

Surendettement : préciser par « oui » ou par
un dossier de surendettement est en cours ou existe

Seules les dettes au titre du surendettement sont comptabilisées dans la 
rubrique « Crédits ». Les autres dettes n’apparaissent qu’à titre indicatif au 
sein de l’évaluation 
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AAH (allocation adulte handicapé) 

Allocations logement / APL : allocation de logement sociale (ALS), 
 

(ALF), allocation logement familial, (APL) aide personnalisée au 

AJE / PAJE / allocation d’adoption : prestation d’accueil du jeune 
nd l’allocation de base versée mensuellement 

AJPP (allocation journalière de présence parentale) 

AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) : à ne compter  
que l’allocation de base, les compléments étant en principe destinés à 

ASF, allocation de soutien familial 

La prime de naissance ou d’adoption (versement unique) est à prendre 
en compte dans l’argumentaire de l’évaluation sociale (préciser son 

demandeurs qui n’ont pas de ressources régulières (saisonniers, intermittents du spectacle, travailleurs indépendants), on comptabilise 

entrepreneurs : Demander copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de leur chiffre d’affaires couvrant les 12 derniers mois, et 
e, et 34 % lorsqu’il s’agit de professions libérales. 

Assurance voiture : prendre en compte un véhicule ou deux au maximum (si 
les spécificités dans l’évaluation sociale si nécessaire 

Mutuelle : déduire l’aide à la mutualisation 

Pension alimentaire : montant réel versé au mois 

Téléphonie / Internet: ne compter qu’un forfait de 50 € par habitation et 12 € 

Frais de garde réels : la totalité des frais de garde 

Autres charges (non intégrées au calcul du reste à vivre) : Ne doivent pas être 
prises en compte dans le calcul du reste à vivre mais utiles à évoquer avec la 

: les frais d’essence, frais de déplacement, 
etc. Il peut s’agir aussi de découvert bancaire, d’amendes diverses, de frais 
d’huissier, d’indus divers, de prêts familiaux, … 

Dettes affectées : noter le montant des dettes existantes au jour de la 

dits : préciser dans l’évaluation le cas échéant, la nature (prêts bancaire, 
personnel, CAF,  FSL, LOCAPASS, assurance vie, etc.), le montant des 
mensualités ainsi que les dates de début et fin de remboursement  

Surendettement : préciser par « oui » ou par « non » (colonne « charges ») si 
un dossier de surendettement est en cours ou existe 

Seules les dettes au titre du surendettement sont comptabilisées dans la 
rubrique « Crédits ». Les autres dettes n’apparaissent qu’à titre indicatif au 
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Nature et conditions d’attribution de la demande d’aide sociale territoriale 

 Type de prestation ou d’aide individuelle / financière Dispositif territorial Bénéficiaires Attributions 

Aide sociale de proximité 

Prise en charge de frais d’obsèques : dispositif facultatif et subsidiaire ; 
contribue à la prise en charge du remboursement des frais d’obsèques 
et/ou de rapatriement   

Extra-légale 

Toutes personnes faisant 
face à des difficultés pouvant 
porter atteinte à sa situation 
(sociale, santé, etc.) 

Pour un même défunt ne peut excéder 5000 €  

Secours exceptionnel : aides ponctuelles pour faire face aux dépenses 
occasionnelles liées aux projets d’inclusion sociale et de santé 
(démarches administratives ; nuitées d’hôtel d’urgence; frais formation 
éducation loisirs ; mode garde enfants ; achat médicament non 
remboursé; …) 

Pour une même personne ne peut excéder 2000 € sur 
une période de 12 mois (de date à date) 

Chèque d’accompagnement personnalisé : besoins d’urgence et de 
première nécessité ; répondre rapidement à un besoin ponctuel et 
temporaire 

Modulable sur une période de 12 mois (de date à 
date) 
De 5 € à 300 € pour une personne seule 
De 5€ à 600 € pour un couple ou famille 

Aide sociale extra-légale 
 PA - PH 

Secours d’urgence personnes âgées et en situation de handicap : aides 
ponctuelles pour faire face aux dépenses occasionnelles liées aux 
projets d’inclusion sociale et de santé (démarches administratives ; 
nuitées d’hôtel d’urgence; financement place d’hébergement; …) 

Pour une même personne ne peut excéder 2000 € sur 
une période de 12 mois (de date à date) 

Aide sociale aux jeunes Fonds d’aide aux jeunes : favoriser une démarche d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficultés financières, de les 
responsabiliser et les aider à acquérir une autonomie sociale Légale 

Tout jeune de 16 à 25 ans 
(jusqu’à l’aube du 26ème 
anniversaire), en situation de 
séjour régulier 

Modulable sur une période de 12 mois (de date à 
date) 
- aide d’urgence plafonnée à 500 € 
- aide individuelle plafonnée à 1000 € 
Les aides peuvent être cumulées à hauteur de 1500 € 

Aide sociale au logement Fonds de solidarité pour le logement : aides et d’accompagnement des 
personnes qui rencontrent des difficultés à payer les dépenses liées au 
logement 

Légale 

Toute personne ou famille 
éprouvant des difficultés 
particulières, en raison 
notamment de 
l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses 
conditions d’existence 

Avance remboursable et subvention  
- aide à l’accès du dépôt de garantie et 1er mois de 
loyer  
- aide au maintien plafonnée à 1500 € 
- accompagnement  social lié au logement 
- aide énergie de 100 € à 350 € 
- aide eau de 100 € à 460 € 
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 Type de prestation ou d’aide individuelle / financière Dispositif territorial Bénéficiaires Attributions 

Aide individuelle de retour à l’activité Aide Individuelle au Retour à l’Activité : objectif de faciliter le retour à 
l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle. 

Extra-légale 

- aux bénéficiaires du revenu 
de solidarité active relevant du 
périmètre « droits et devoirs »,  
- aux personnes en recherche 
d’emploi  
- aux personnes inscrites dans 
une démarche 
d’accompagnement global 
pour lever les freins à la reprise 
d’activité et faciliter leur 
insertion socioprofessionnelle 

Aide cumulables dans la limite d’un plafond de 5 000€ 
par  bénéficiaire sur une période de 12 mois (de date à 
date) ou 7 000 € si le demandeur ne mobilise pas 
d’autre volet de l’AIRA 
Critères d’attribution : mobilité ; restauration ; 
hébergement ; frais de service ; frais de garde ; frais 
de cantine ; création d’activité  
 

Aide sociale à l’enfance 

Aide Educative à Domicile : intervention pour aider les familles en 
difficulté, elle peut les accompagner sur différents plans : éducatif, 
financier, matériel, social, etc. 

Situations de carence éducative, de difficultés relationnelles, conditions 
de vie compromettant la santé de l’enfant, etc. 

Légale 

Sur sa demande, ou avec son 
accord : 
- à la mère 
- au père 
ou à la personne qui assume la 
charge effective de l'enfant 

Evaluation pluridisciplinaire  

Accueil Provisoire : pourvoir à l’ensemble des besoins de l’enfant qui ne 
peuvent être provisoirement maintenus dans leur milieu de vie habituel, 
à la suite de l’indisponibilité temporaire des parents, de problèmes 
relationnels, de difficultés éducatives et d’ordre social 

Contrat Jeune Majeur : apporter un soutien matériel, éducatif et 
psychologique aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des 
difficultés familiales, sociales et éducatives et qui éprouvent des 
difficultés d’insertion sociale, faute de ressources ou d’un soutien 
familial 

● d’anciens mineurs admis à 
l’ASE  

● des mineurs émancipés 
ayant été admis à l’ASE 

 ● des mineurs émancipés et 
des majeurs âgés de moins de 
21 ans qui éprouvent des 
difficultés d’insertion sociale 
faute de ressources ou de 
soutien familial suffisants ; 
l’évaluation sociale devra 
rechercher le motif et le sens 
du projet 

 

 

 

Contrat qui met en évidence le projet d’insertion 
sociale et professionnelle réaliste et durable du jeune. 

Allocation Jeune Majeur : consolider les parcours des jeunes sortant de 
l’ASE 

Montant maximum de l’allocation jeune majeur :  
500 € déterminés par tranche de ressources 
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Allocation mensuelle : permet de garantir la santé, la sécurité, 
l’entretien ou l’éducation d’un enfant ;  

 
Toute personne en charge d’un 
enfant ou femme enceinte 

100 € par enfant dans la limite de 500 € ; dans la limite 
de 3 versements sur 12 mois de date à date et par 
famille 

Secours exceptionnel : permet de garantir la santé, la sécurité, 
l’entretien ou l’éducation d’un enfant 

L’attribution doit permettre de pourvoir aux besoins de première 
nécessité : alimentation, lait, couches, vêture… 

50 € bon alimentaire par enfant ; bon lait ; bon 
couches ; 153 € par enfant bon vêture et layette ; 150 
€ par enfant aide à la scolarité  dans la limite de 750 
€ ; prise en charge restauration scolaire ; prise en 
charge du transport scolaire 

 


