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La France compte aujourd’hui 15 millions de personnes âgées et demain, ce 
sera un tiers de la population française qui sera concernée.

Le vieillissement a un coût et sa prise en charge est devenu un enjeu économique 
et social incontournable. C’est tout l’objet de la politique actuelle en faveur du 
grand-âge.

Retraite Plus s’inscrit dans cette réflexion. Notre organisme vise à mieux 
accompagner jour après jour des milliers de familles à la recherche d’une 
solution d’hébergement pour leurs proches devenus dépendants de soins et 
d’assistance 24 heures sur 24. 

Vous orienter, faciliter vos démarches administratives, vous aider à bénéficier 
de prestations sociales permettant de réduire votre « reste à charge » fait partie 
du travail quotidien de nos conseillers en gérontologie, en relation avec les 
assistantes sociales. 

Ce guide a donc pour unique vocation de passer en revue chacune des aides 
sociales actuellement disponibles pour les personnes âgées hébergées à leur 
domicile ou en établissement. 

Notre équipe reste mobilisée à vos côtés.

Laurent Arama 

Directeur général de Retraite Plus

Edito
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A DOMICILE : L’APA est utilisée pour régler les dépenses de services tels que l’aide-
ménagère, l’adaptation du lieu de vie (travaux d’aménagement et de sécurisation, système 
d’alarme etc.…) ou pour d’autres prestations techniques rendues nécessaires par la perte 
d’autonomie (fauteuil roulant, lit médicalisé, canne, déambulateur.) 

En 2012, 735 000 personnes ont bénéficié de l’APA à domicile.

EN EHPAD : L’APA contribue largement au financement de la partie dépendance, et réduit, 
de ce fait, le coût mensuel à la charge des familles. Les soins étant pris en charge à 100% 
par l’assurance maladie, reste la partie hébergement, toujours relativement onéreuse mais 
qui peut être atténuée par d’autres aides, telles que l’Aide sociale et l’Aide au logement (voir 
plus loin). L’APA peut être utilisée pour l’accueil temporaire, les courts ou longs séjours en 
établissement. 

Ainsi, en 2012, 493 000 personnes ont bénéficié de l’APA au sein d’établissements pour 
personnes âgées dépendantes. 

2. L’APA : POURQUOI ?

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est la principale allocation versée aux personnes âgées 
reconnues comme dépendantes.

Elle s’adresse donc au public suivant : 

• Les personnes âgées de 60 ans ou plus.

• Les personnes en manque ou en perte d’autonomie en raison de leur état physique ou mental.

• Les personnes ayant besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie 
ou dont l’état nécessite une surveillance régulière, classées en GIR de 1 à 4.

• Les personnes résidant de façon stable et régulière en France.

• Les étrangers en séjour légal en France.

À noter : l’attribution de l’APA n’est pas soumise à condition de ressources. Toutefois, elles 
sont prises en compte dans son calcul et une participation, le «ticket modérateur» reste à la 
charge du bénéficiaire, sauf si ses revenus sont inférieurs à 739.06 € par mois (plafond au 
1er Avril 2014). 

1. L’APA : POUR QUI ?
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POUR BÉNÉFICIER DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE, 

VOUS POUVEZ :
• Vous adresser à l’assistante sociale de votre commune, par le biais du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ou auprès du Conseil Général du département.

• Retirer directement un dossier dans les bureaux du Centre

Communal d’Action Sociale ou auprès  du Conseil Général. 

• Vous procurer un dossier de demande d’APA 

directement auprès du secrétariat de l’EHPAD 

de votre choix.

LES PIÈCES À FOURNIR 

SONT LES SUIVANTES :
• La carte d’identité du demandeur

• La photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition, 

et si la personne est propriétaire, la photocopie de son dernier avis 

d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.

• Un relevé d’identité bancaire ou postal

Une fois votre dossier complet déposé, le Conseil Général 

dispose de 10 jours pour accuser réception. 

Et d’un mois pour vous adresser à domicile une équipe

médico-sociale, chargée d’évaluer vos besoins spécifiques.

IMPORTANT : Pour percevoir l’APA, il faut remplir 
un dossier et être évalué lors d’une visite à son domicile   
A la suite de cette visite déterminant  le niveau de 
dépendance, et le classement dans un groupe GIR de 1 à 4, 
le dossier est instruit par une commission chargée de l’APA.
Elle calcule le montant du plan d’aide et le propose au 

président du Conseil Général qui doit l’approuver.

3. L’APA : 
COMMENT L’OBTENIR ?
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Le montant du plan d’aide est calculé en fonction du degré de dépendance et des besoins 
effectifs de la personne âgée. Une participation est demandée en fonction des ressources. Sauf 
si celles-ci sont inférieures à 739.06 euros par mois.

AINSI, AU 1ER AVRIL 2014, LE MONTANT DU PLAN D’AIDE À DOMICILE DE L’APA 
EST PLAFONNÉ À : 
1312.67  euros mensuels pour les personnes classées en GIR 1 : A savoir très dépen-
dantes, psychologiquement et physiquement. Ce sont principalement des personnes graba-
taires,  nécessitant une assistance permanente.  

1125.14 euros mensuels pour les GIR 2 : À savoir les personnes physiquement dépendantes 
mais complètement lucides psychologiquement ou bien physiquement indépendantes mais 
psychologiquement déséquilibrées.

843,86 euros mensuels pour les GIR 3 : Ce sont celles psychologiquement lucides, mais 
partiellement indépendantes physiquement,  et dont l’état de santé nécessite une assistance 
plusieurs fois par jour

562.57 euros mensuels pour les GIR 4: A savoir, celles qui doivent être assistées pour leurs 
déplacements et parfois pour leur toilette et leur habillement.

Enfin, les personnes âgées classées GIR 5, à savoir celles qui ont besoin d’assistance unique-
ment  de façon ponctuelle pour les repas, le ménage ou la toilette, ne peuvent pas bénéficier de 
l’APA. Il en va de même pour les personnes âgées classées GIR 6, celles qui sont autonomes 
dans les principaux actes de la vie quotidienne. Elles  ne bénéficieront pas non plus de l’APA 
mais pourront prétendre à d’autres aides sociales. (Voir plus loin.)

À savoir : Le montant forfaitaire alloué en cas d’urgence attestée : 656.33 euros

4. L’APA : 
QUELS SONT 
LES MONTANTS 
ALLOUÉS ?
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Lorsque la personne est hébergée en établissement (maison de retraite, EHPAD, foyer loge-
ment) l’APA permet de régler le « tarif dépendance » de la structure. Celui-ci représente une 
partie de la facture mensuelle de l’établissement avec le « tarif hébergement » et le « tarif 
soin » : 

• Depuis le 1er Avril 2014, si les ressources sont inférieures ou égales à 2437.81 euros par 
mois, le bénéficiaire n’acquitte aucune participation financière au titre de ses revenus pour la 
partie « dépendance ». 

•  Si les ressources sont comprises entre 2437,81 et 3750.47 euros mensuels, le taux de 
participation du bénéficiaire croît régulièrement de 0 à 80 % du tarif dépendance. 

•  Si les ressources sont supérieures à 3750.47 euros par mois, le bénéficiaire acquitte 80 % 
du tarif dépendance de l’établissement. 

Sources : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2112.xhtml

Sources : Service Public.fr

5. L’APA EN 
ÉTABLISSEMENT :

RESSOURCES MENSUELLES DU BÉNÉFICIAIRE PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE

Inférieures ou égales à 2437.81 € Participation égale au tarif dépendance de 
l’établissement applicable aux Gir 5 et 6

Supérieures à 2437.81 € et inférieures ou 
égales à 3750.47 €

La participation varie progressivement de 0 
% à 80 % selon la formule suivante :

P=TD5/6+[[A-TD5/6)x((R-(5x2.21))/5x1.19)
x0.80]

Supérieures à 3750.47 € Participation égale à 80 % du tarif dépen-
dance de l’établissement correspondant au 
Gir dans lequel est classé le bénéficiaire
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L’APA n’est pas versée pour une durée limitée mais elle est soumise à des révisions 
tous les 3 ans. Pour continuer à la percevoir, le bénéficiaire doit en effet justifier des 
frais qu’il a réglés grâce à cette allocation, au Conseil Général. 

L’APA peut être retirée au bénéficiaire s’il n’a pas communiqué au Conseil Général tous les 
justificatifs de frais, et n’a pas déclaré tous les changements de situation qui peuvent surve-
nir, comme un changement de l’aide à domicile, une hospitalisation ou bien un changement 
d’adresse.

6.  L’APA : POUR 
COMBIEN DE TEMPS ?
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6.  L’APA : POUR 
COMBIEN DE TEMPS ?

1/ Je dépose ma demande au Conseil Général de mon département.

2/ Je reçois, dix jours plus tard, une lettre attestant que mon dossier est complet, ou à 
défaut la liste des justificatifs supplémentaires à fournir.

3/ Je me prépare à recevoir la visite à mon domicile d’une équipe médico-sociale, dans un 
délai d’un mois, pour évaluer l’état de ma dépendance et mes besoins spécifiques. Je peux 
demander à un proche, et à mon médecin, d’être présents ce jour-là.

4/ J’appartiens à la classe GIR 1 à 4, soit les personnes les plus dépendantes, je bénéficie 
alors de l’APA et d’un plan d’aide précisant le nombre d’heures par semaine, les travaux 
auxquels j’ai droit ainsi que les aides techniques. 

5/ Je perçois l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, une fois le plan d’aide approuvé par 
le Président du Conseil Général, et sauf recours de ma part si je suis en désaccord avec 
le montant alloué. Des contrôles sont régulièrement effectués pour vérifier l’application du 
plan. Je dois conserver tous les justificatifs de paiement et signaler au Conseil Général tout 
éventuel changement. 

À noter : En cas d’urgence, à domicile comme lors d’une entrée en EHPAD, il est possible de 
bénéficier d’une attribution immédiate à titre provisoire. Son montant est forfaitaire et corres-
pond à 50% du tarif GIR 1.

Depuis 2003, l’APA peut être versée directement au salarié employé par la personne âgée, au 
service d’aide à domicile, ou à l’EHPAD.

7.  L’APA, 
PAS À PAS … 
JE RETIENS 
L’ESSENTIEL
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L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une allocation de solidarité visant à garantir aux 
personnes handicapées âgées de plus de 20 ans, un minimum de ressources. 

Financée par l’État, versée par les CAF ou les Caisses de Mutualité Sociale Agricole, elle est 
accordée sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées (CDAPH), liée aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

1. L’AAH : POURQUOI ?

L’ALLOCATION POUR ADULTES HANDICAPÉS 
AAH :  
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Pour en bénéficier, les personnes handicapées doivent remplir plusieurs conditions :

(Sources : Ministère des Finances et de la Santé)

• Etre atteint d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %

• Être atteint d’un taux d’incapacité permanente compris au moins entre 50 et 80 % avec une 
restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, reconnue par la CDAPH.

2. L’AAH : POUR QUI ?
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• Disposer de ressources inférieures à certains 
montants : 9482,16 euros pour une personne 
seule et 18 964,32 euros pour un couple (ma-
joré de 4 741,08 euros par enfant à charge). 
Montants au 1er Septembre 2013.

• Être âgé d’au moins 20 ans (ou 16 ans dans le 
cas de non versement des allocations familiales) 

• Résider en France de façon permanente et 
être de nationalité française, ou ressortissant 
d’un pays membre de l’Espace Economique, 
ou ressortissant d’un autre pays et en situation 
régulière en France.

• Ne pas pouvoir prétendre à une retraite, une 
pension d’invalidité ou une rente d’accident du 
travail d’un montant au moins égal à celui de 
l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide 
d’une tierce personne). 

Versé dans le but de compléter les autres ressources du bénéficiaire, le montant de l’AAH 
varie en fonction  de celles-ci. 

La dernière augmentation de l’AAH date de septembre 2013, le montant maximum est désor-
mais de 790,18 euros.

3. L’AAH : 
QUEL MONTANT 
ALLOUÉ ?
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A noter : 

• Un complément de ressources (CPR) peut également être versé au bénéficiaire de l’AAH. 
Son montant est de 179,31 € mensuels, alloués au titre de la Garantie de Ressources aux 
Personnes Handicapées (GRPH) âgées de moins de 60 ans, atteintes d’une incapacité perma-
nente d’au moins 80%, et dont la capacité de travail est inférieure à 5 %, ce qui équivaut à 
une incapacité de travail quasi-totale et non susceptible d’évolution favorable dans le temps.

• La Majoration pour la Vie Autonome (MVA) d’un montant de 104,77 € mensuels peut venir 
s’ajouter à l’AAH. Et cela dans le cas où la personne remplit les conditions requises pour 
l’octroi de l’un ou l’autre de ces deux avantages. 
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• Les demandes d’AAH, de MVA ou de CPR sont à adresser à la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) du lieu de résidence de l’intéressé au moyen du formulaire 
unique à retirer directement auprès de la MDPH.

C’est en effet cette institution, représentant un guichet unique pour les personnes handica-
pées, qui se charge d’instruire le dossier, à travers la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). C’est également elle qui détermine le taux d’incapacité 
permanent et vérifie l’ensemble des conditions administratives requises, telles que l’âge, la 
résidence et le plafond de ressources.

Si la CDAPH ne s’est pas prononcée dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande, 
c’est qu’il s’agit d’un cas de rejet. 

4. L’AAH : 
COMMENT 
L’OBTENIR ?

Pour en savoir plus sur l’AAH et calculer vos droits, rendez-vous sur le site de la CAF :

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allo-
cation-aux-adultes-handicapes-aah
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LES AIDES AU LOGEMENT, À DOMICILE 
COMME EN ÉTABLISSEMENT : L’Allocation 
Personnalisée au Logement (APL) 
L’Allocation Logement (AL) 
L’allocation au logement social (ALS) 
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Allouées dans le but d’alléger les charges liées au logement, l’Aide Personnali-
sée au Logement (APL) et l’Aide au Logement (AL) sont versées, sous condition 
de ressources, à tout un chacun, et concernent les locataires ou les proprié-
taires, à domicile comme en établissement. Actuellement, 6,4 millions de fran-
çais perçoivent une aide au logement.

Ainsi, dans le cas où les personnes âgées vivent à domicile, mais ne bénéficient 
pas de ressources suffisantes pour payer leur loyer, la Caisse d’Allocations 
Familiales (la CAF) se chargera de régler une partie de leurs frais de logement, 
y compris directement au bailleur.

Bon à savoir : Une estimation immédiate est réalisable sur le site de la CAF: 
www.caf.fr ou auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.

Quelques chiffres : 6,4 millions de personnes perçoivent actuellement une 
aide au logement en France dont 2,62 millions l’APL. 2,35 millions l’ALS et 
1,34 million l’ALF.

L’aide moyenne est de 212 euros par mois et par personne.

Peut mieux faire : Sur 650.000 personnes âgées hébergées en établissement 
en 2011, seules 40% bénéficient de l’Allocation Logement ou de l’APL, pour 
des montants moyens inférieurs à 200 €/mois. Seuls 23% et 12% des rési-
dents en EHPAD perçoivent respectivement l’ALS et l’APL. 

Près de 65% des personnes âgées accueillies en EHPAD ne perçoivent donc 
aucune aide au logement. Une donnée qui devrait évoluer, par le biais des ser-
vices sociaux, afin de permettre à un plus grand nombre de pensionnaires de 
réduire leur facture mensuelle d’EHPAD.

1. L’APL ET L’AL : 
POUR QUI ET 
POURQUOI ?
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Les aides au logement pour financer l’hébergement en Maison de retraite

• Utiles pour régler les frais de séjour en Maison de retraite, en Foyer logement, en EHPAD, 
en Unité de Soins de Longue Durée (USLD), et même en Résidence-services, les aides au 
logement octroyées par la CAF allègent parfois de manière significative les frais liés à l’héber-
gement des personnes âgées.

• Le montant de ces allocations est établi en fonction des ressources du demandeur et du prix 
de son séjour en Maison de retraite.

• Pour pouvoir bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), il faudra, dans la mesure 
du possible, choisir un  établissement conventionné. À savoir, agréé par l’État. Sinon, l’aide 
sera moins élevée.

L’Allocation Logement (AL), quant à elle, est une subvention dont peut bénéficier, selon le 
montant de ses ressources, une personne âgée séjournant dans une Maison de retraite non 
conventionnée. Maison souvent choisie faute de place disponible ailleurs, ou pour des raisons 
de proximité familiale. 

Pour bénéficier de ces allocations, il faudra :

• Soit vous adresser à votre assistante sociale.

• Soit vous rendre à la Caisse d’Allocations Familiales la plus proche de votre domicile et 
remplir un dossier de demande. Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site 
internet de la CAF: www.caf.fr

• Si vous êtes déjà hébergé dans un établissement, il se chargera directement de la demande 
auprès de la CAF.

2. L’APL 
OU L’AL : 
COMMENT 
LES OBTENIR ?
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Afin de calculer le montant de ces allocations, différents critères sont pris en compte :

• Le type de logement : Les chambres doivent par exemple avoir une superficie minimale de 9 
m2 pour une personne seule et de 16 m2 pour un couple.

• Le montant des revenus perçus par la personne âgée au cours de l’année précédant la 
demande.

• Le lieu de résidence. Des écarts plus ou moins importants subsistent selon les régions.

• L’APL est versée pour une durée d’un an et est soumise à révision tous les ans afin de vérifier 
si toutes les conditions requises pour y prétendre sont toujours remplies par le bénéficiaire. 
Dans le cas contraire, cette allocation lui sera retirée.

• L’APL peut être directement versée au demandeur ou bien à la Maison de retraite où il est 
hébergé. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire ne paiera que le complément restant à régler 
après versement de l’APL.

3. L’APL OU AL : 
QUELS SONT 
LES MONTANTS 
ALLOUÉS ?
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Si le demandeur ne remplit pas une ou plusieurs des conditions nécessaires à l’obtention de 
l’APL, il existe une autre aide financière à laquelle il pourrait prétendre : l’Allocation au Loge-
ment Social (ALS).

Pour bénéficier de l’ALS en Maison de retraite, la personne âgée doit :

• Avoir au moins 65 ans (ou 60 ans si le résident est reconnu inapte au travail).

• Avoir la nationalité française ou celle d’un pays ayant passé une convention de Sécurité 
sociale avec la France.

• Résider dans une Maison de retraite non habilitée au titre de l’APL. 

4. QUE FAIRE POUR 
LES PERSONNES 
N’AYANT PAS DROIT 
À L’APL OU À L’AL ?
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L’Aide Sociale
À L’HÉBERGEMENT (ASH) 

C’EST LA DEUXIÈME AIDE LA PLUS IMPORTANTE ACCORDÉE AUX PERSONNES ÂGÉES, 
APRÈS L’APA. 80% DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ASH PERÇOIVENT ÉGALEMENT L’APA. ELLE 
CONSTITUE UN MOYEN INDISPENSABLE POUR RÉGLER LES FRAIS LIÉS À L’HÉBERGEMENT 
EN MAISON DE RETRAITE LORSQUE LES REVENUS SONT INSUFFISANTS. 
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L’Aide Sociale
À L’HÉBERGEMENT (ASH) 

• Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.

• Pour les personnes résidant de manière stable et régulière en France ou justifiant d’un titre 
de séjour en cours de validité pour les étrangers.

• Pour les personnes dont les ressources sont inférieures aux frais d’hébergement en établis-
sement. 

• Pour les personnes ayant intégré un établissement habilité à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale. Si l’EHPAD n’est pas habilité, la personne pourra tout de même percevoir l’ASH 
au bout de 3 ou 5 ans, selon les établissements.

1. L’ASH : POUR QUI ?

 L’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées constitue :

•  Une aide au paiement du loyer, si le bénéficiaire est locataire ;

• Des remboursements mensuels d’emprunts contractés pour l’achat d’un logement ou des 
travaux, si le bénéficiaire est propriétaire.

• La prise en charge des dépenses d’hébergement du bénéficiaire dans un établissement 
habilité à l’Aide Sociale, ou à défaut au bout de 3 ou 5 ans de séjour dans l’établissement non 
habilité, lorsque le pensionnaire ne dispose plus de ressources suffisantes pour honorer ses 
frais d’hébergement.

À noter : dans le cadre d’un établissement habilité, l’aide sociale à l’hébergement peut aussi 
prendre en charge un séjour d’au moins 90 jours dans une résidence temporaire.

2.  L’ASH POURQUOI ?
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Versée par le Conseil Général du département après une étude complète du dossier de la 
personne âgée, et de la participation de ses obligés alimentaires, la demande d’ASH doit être 
réclamée auprès du Centre Communal d’Action Sociale CCAS, ou en mairie.

La personne âgée devra ainsi prouver que ses ressources sont insuffisantes pour régler les 
frais d’hébergement de l’EHPAD ou de la Maison de retraite.

Les pièces à fournir sont les suivantes :
• Les relevés bancaires, avis d’imposition, hypothèques du demandeur

•  Des justificatifs concernant les obligés alimentaires : enfants et petits-enfants majeurs et 
solvables doivent impérativement fournir les justificatifs prouvant qu’ils sont dans l’impossibi-
lité de remplir leur rôle d’obligation : charges financières trop lourdes ou revenus insuffisants.

• Il faudra également y ajouter toutes les pièces attestant l’identité du demandeur : copies de 
sa carte d’identité, de son livret de famille ainsi qu’un justificatif de domiciliation.

3.  L’ASH : COMMENT 
L’OBTENIR ?
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 Le montant de l’aide accordée varie en fonction de :
• la situation familiale du bénéficiaire ;

• le montant de ses ressources (ressources personnelles, capital)

• la participation des obligés alimentaires.

• le montant de son loyer (locataire) ou des remboursements du prêt (propriétaire).

• Le prix du séjour en établissement

Après une enquête administrative, la Commission d’admission à l’aide sociale décide d’accor-
der ou non cette subvention et détermine son montant. L’aide sociale est allouée pour une 
durée de cinq ans et est ensuite soumise à révision.

Dans le cadre d’un hébergement en EH-
PAD, 90% des ressources de la personne 
âgée seront versées à l’établissement. 
Un minimum de 95 € par mois (tarif au 8 
Avril 2014) devra être laissé à la disposi-
tion du bénéficiaire.

À noter : le montant de l’aide peut être 
augmenté ou diminué à tout moment en 
fonction de l’évolution de la situation fa-
miliale ou des ressources du bénéficiaire.

Pour en savoir plus et le calcul des droits :

http://vosdroits.service-public.fr/particu-
liers/F2444.xhtml

4.  L’ASH : 
QUELS SONT LES 
MONTANTS ALLOUÉS ?
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Selon l’article 205 du code civil, ont l’obligation morale d’assister financièrement leur parent 
âgé démuni : Les fils et filles.

Les petits-enfants majeurs et solvables : Ils peuvent effectivement être sollicités, bien qu’en 
réalité les Conseils Généraux des départements évitent de le faire, et dans certains départe-
ments s’en abstiennent.

Les gendres et les belles- filles, sauf en cas de divorce ou de décès de la personne qui créait 
l’alliance.

1. L’OBLIGATION
ALIMENTAIRE :
POUR QUI ? 

L’OBLIGATION ALIMENTAIRE :  
Un devoir d’assistance envers nos aînés 
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Si pour beaucoup le devoir d’assistance coule de source, pour d’autres l’acte de venir en aide 
à un parent vulnérable est loin d’être naturel. Aussi le législateur a-t-il donné un cadre de loi 
à l’obligation alimentaire : l’article 205 du code civil, afin de protéger les personnes les plus 
démunies. 

Il s’agit donc d’une aide financière qui doit être obligatoirement versée par les descendants de 
toute personne âgée qui n’a pas les moyens financiers nécessaires pour régler les dépenses 
liées à son hébergement en Maison de retraite. 

Néanmoins, l’obligation alimentaire ne s’applique pas à une personne âgée démunie pour 
effectuer le règlement d’une aide-ménagère ou pour payer des repas. Les services d’aide à 
domicile se chargent d’une telle aide. 

En revanche, si les frais d’hôpital ou ceux liés à un hébergement en maison de retraite ne 
peuvent pas être réglés par une personne âgée en état de précarité, ces établissements 
peuvent légalement se retourner contre les membres de la famille de la personne âgée, recon-
nus comme obligés alimentaires.

2. L’OBLIGATION 
ALIMENTAIRE : 
POURQUOI ?

A noter : « L’obligation alimentaire étant fondée sur les besoins du créancier et les res-
sources du débiteur, ce dernier peut en être dispensé s’il se retrouve totalement insolvable. 
La dispense sera aussi prononcée si l’état de besoin du créancier a disparu. » 

(Source: Ministère des affaires sociales et de la santé)

Attention, cette obligation alimentaire ne s’applique pas entre un frère et une sœur mais par 
contre, elle peut s’appliquer à un enfant adopté.

A noter aussi que l’enfant envers lequel le parent aurait gravement manqué à ses devoirs est 
déchargé de l’obligation alimentaire.
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• Le demandeur doit fournir la liste des personnes tenues envers lui par l’obligation alimen-
taire. Il s’adresse pour cela soit à son assistance sociale ou aux services sociaux du Conseil 
Général de son département, soit à la direction de l’EHPAD dans lequel il serait déjà hébergé.

• La famille est alors invitée à déclarer l’aide qu’elle peut apporter, sinon la preuve qu’elle ne 
peut pas couvrir la totalité des frais demandés.

• Au moment de la fixation de l’aide sociale, les membres de la famille seront informés du 
montant restant à leur charge.

3. L’OBLIGATION 
ALIMENTAIRE : 
COMMENT L’OBTENIR ?

Destinée dans la majorité des cas à compléter la participation de la personne âgée démunie 
au paiement des frais liés à son hébergement en Maison de retraite, le montant de cette aide 
varie en fonction des critères suivants :

• Le montant des revenus des obligés alimentaires 

• Les différentes charges qui leur incombent

• Leur lien de parenté avec la personne âgée démunie

• Le barème du département

4. L’OBLIGATION 
ALIMENTAIRE : QUEL 
MONTANT ALLOUÉ ?
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Dans le cas où un obligé alimentaire refuserait de verser une aide à son parent âgé démuni, 
il est possible d’obtenir une intervention judiciaire. La personne âgée devra saisir un juge qui 
procédera au règlement du litige en exigeant le paiement auprès des différents obligés alimen-
taires concernés.

Généralement fixée à l’amiable entre les parties, l’obligation alimentaire peut-être imposée 
par le juge aux affaires familiales lorsqu’il est saisi soit par le demandeur, soit par les services 
sociaux ou encore l’hôpital ou l’établissement qui l’héberge. 
C’est le juge qui déterminera alors le montant de l’obliga-
tion alimentaire au regard des besoins du demandeur et 
des ressources des obligés. 

5. L’OBLIGATION 
ALIMENTAIRE : 
QUE FAIRE EN CAS DE 
REFUS ?
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En cas de contestation du montant individuel de la participation proposée, une audience de 
conciliation a lieu devant le juge. Le cas échéant, une saisie sur salaire ou sur le compte ban-
caire de l’obligé peut être effectuée. 

Dans certains cas, où les descendants n’arrivent pas à se mettre d’accord entre eux pour le 
paiement des frais, la commission d’attribution de l’aide sociale interviendra afin d’évaluer le 
montant de l’aide et assister le juge quand il devra répartir cette somme entre les différents 
obligés alimentaires.

Conséquences du non respect de l’obligation 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2009.xhtml

Sanctions 
L’enfant qui ne verse pas, pendant plus de 2 
mois, à un parent la pension alimentaire com-
met 
un délit d’abandon de famille.
Le délit d’abandon de famille est passible 
d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au 
plus et de 15000 euros d’amende au plus.
Une lettre doit être adressée au procureur de 
la République du tribunal de grande instance 
dont dépend le domicile du demandeur ou ce-
lui de son descendant ou allié en ligne directe.

Dans les cas particuliers où l’aide versée par 
les obligés alimentaires n’atteint pas un mon-
tant suffisant pour couvrir toutes les dépenses 
liées à l’hébergement de la personne âgée en 
Maison de retraite, une aide sociale à l’héber-
gement en Maison de retraite conventionnée 
sera attribuée par le Conseil Général du dé-
partement.

A noter, qu’aucun minimum ou maximum n’est 
exigé dans le cadre de l’obligation alimentaire. 
Elle doit répondre aux besoins du bénéficiaire 
et aux capacités des obligés. Chacun des en-
fants est tenu de contribuer en fonction de ses 
moyens personnels.
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Oui, cette aide est effectivement déductible. Le montant de l’obligation alimentaire doit être 
précisé lors de la déclaration annuelle. Vous devez garder tous les justificatifs relatifs à cette 
aide : factures d’EHPAD, relevés bancaires attestant des virements ou chèques effectués. 

De même, en cas d’hébergement de votre ainé âgé de plus de 75 ans, à votre domicile, et si 
celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes, à savoir si elles sont inférieures ou égales au 
plafond prévu pour l’allocation de solida-
rité aux personnes âgées, soit 9503.89 
euros par an, ou 791.99 euros par mois, 
pour une personne seule (montant au 
1er Avril 2014) vous pouvez déduire de 
vos revenus une somme forfaitaire de 
3386 euros.

6. L’OBLIGATION 
ALIMENTAIRE : 
DÉDUCTIBLE DES 
IMPÔTS ? 
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L’Allocation de Solidarité
AUX PERSONNES AGÉES (ASPA)

Il s’agit de l’ancien « Minimum Vieillesse », alloué aux personnes âgées de plus de 65 ans 
justifiant de faibles ressources. A savoir, inférieures à 9504 euros par an pour une personne 
seule. Selon le plafond en vigueur au 1er Avril 2014.

1. POUR QUI ? 

En cas d’absence totale de revenus, la personne perçoit  792 euros mensuels, soit  9504 euros 
par an pour une personne seule et sans ressources. 1229,60 euros par mois pour un couple, 
soit 14 755,20 euros par an pour un couple sans ressources. Ce montant est dégressif en 
fonction des revenus. Pour connaitre le montant exact, consultez : Service Public.fr

2. COMBIEN ?

32
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L’Allocation de Solidarité
AUX PERSONNES AGÉES (ASPA)

A noter : L’ASPA devrait à nouveau augmenter au 1er Octobre 2014, pour atteindre 800 euros 
mensuels pour une personne seule ; Par ailleurs, les sommes versées au titre de l’ASPA sont 
récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif net de la succession dépasse 
39.000 euros.

La demande d’ASPA s’effectue auprès :

• De la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) contact : 39 60 (Allo Retraite)  www.
retraite.cnav.fr 

• Par le biais du formulaire Cerfa n°13710*01. À retirer à la mairie ou auprès de la Caisse de 
Retraite.

Lorsque la demande est acceptée, l’ASPA est versée le 1er jour du mois suivant.

Lorsque le total de l’Aspa et des ressources dépasse le plafond autorisé, l’allocation est réduite 
du montant du dépassement. Exemple : le demandeur, célibataire, dispose d’un revenu annuel 
de 7000 euros.  Le montant de l’Aspa sera sur un an égal à : 9 503,89 - 7000, soit 2 503,89.

Sources : http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les- 
fiches-pratiques-de-la,2349/les-prestations,2352/l-allocation-de-solidarite-aux,14834.html

3. COMMENT ?

Ressources annuelles Montant de l’Aspa 

Aucune 9 504 euros par an (792 euros par mois)

Inférieures 
à 9 504 euros 

Différence entre 9 504 euros 
et le montant annuel des ressources

Supérieures ou égales à 9 504 euros Pas d’allocation

33
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Pour les personnes ne pouvant pas 
prétendre à l’ASPA : VOICI L’ASI

L’Allocation Supplémentaire d’Invalidité 
(ASI) est une prestation versée, sous 
certaines conditions, aux personnes 
invalides titulaires d’une pension de 
retraite ou d’invalidité et qui n’ont pas 
encore atteint l’âge légal de départ à 
la retraite pour pouvoir bénéficier de 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA). 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, l’ASI 
remplace l’allocation supplémentaire du 
minimum vieillesse. Ceux qui la percevaient 
peuvent d’ailleurs prétendre à l’ASI si le 
montant est plus avantageux.

Pour tous les titulaires d’une pension de retraite ou d’invalidité, cette allocation peut être 
attribuée en complément de : 

• La pension d’invalidité

• La pension de réversion

• La pension de vieillesse de veuf ou de veuve invalide

• La pension de retraite anticipée pour handicap ou carrières longues

• La pension de retraite pour pénibilité

Pour en bénéficier le demandeur doit résider régulièrement en France, c’est-à-dire :

Avoir son domicile habituel en France ou séjourner plus de 6 mois (ou 180 jours) en France au 

1. POUR QUI ? 
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Pour les personnes ne pouvant pas 
prétendre à l’ASPA : VOICI L’ASI

cours de l’année de versement de l’allocation.

Peuvent également bénéficier de l’ASI, les étrangers qui remplissent l’une des conditions 
suivantes :

• Être titulaire depuis minimum 10 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.

• Être réfugié, apatride, bénéficier de la protection subsidiaire (elle est en effet accordée à 
l’étranger ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié mais qui établit 
qu’il est exposé dans son pays d’origine à un risque d’atteintes graves comme la peine de mort 
ou la torture) 

• Avoir combattu pour la France

Être de nationalité suisse ou ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen.

Le montant maximal de l’ASI pour une personne seule est de 403.76 euros au 1er avril 2014, 
pour des revenus annuels inférieurs à 3579.6 euros. Au-delà, l’allocation est dégressive. Et 
disparait en cas de ressources annuelles supérieures à 8 424,05 euros  par an pour une 
personne seule. 

2. COMBIEN ? 

A noter : Comme pour l’AS-
PA, les sommes versées au 
titre de l’ASI sont récupé-
rables au décès de l’alloca-
taire sur sa succession, si 
l’actif net de la succession 
dépasse 39.000 €. 

Comment ? La demande 
d’ASI doit être adressée 
à l’organisme qui verse la 
pension de retraite ou d’in-
validité. Un formulaire peut 
être téléchargé sur le site 
de Service-Public.fr  
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L’aide à domicile après hospitalisation, 
L’ARDH

Souvent affaiblie par une hos-
pitalisation, la personne âgée 
a besoin d’une véritable as-
sistance, une fois de retour à 
son domicile, pour les gestes 
quotidiens : toilette, repas, 
ménage, déplacements. Ainsi, 
l’ARDH est une aide ponc-
tuelle allouée par certaines 
caisses d’assurances retraite 
pour pallier à ces besoins spé-
cifiques. 

L’ARDH permet de faciliter 
le retour à domicile après un 
passage en établissement 
de santé, pour les personnes 
âgées de plus de 55 ans, re-
levant du régime de retraite 
général. Cette prestation est 
ponctuelle, limitée à 3 mois. 
Elle comprend : l’aide à domi-
cile, les transports, l’entretien 
du logement, les courses, la 
préparation ou le portage des 
repas, la téléalarme ainsi 
que de petits travaux d’adap-
tation du logement pouvant 
prévenir la perte d’autonomie.

• Pour les personnes âgées bénéficiant d’une 
retraite du régime général. Il existe cependant 
des aides équivalentes pour les personnes âgées 
appartenant à un autre régime de retraite.

• Pour les personnes âgées ayant besoin d’une 
aide pour les repas, pour l’entretien du domicile, 
pour des travaux d’aménagement de la maison en 
fonction de leur handicap.

1. L’ARDH : 
POUR QUI ? 

36
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L’aide à domicile après hospitalisation, 
L’ARDH

Le plan d’aide personnalisé mis en 
place pour l’ARDH est plafonné à 1800 
euros. Il comprend la participation 
financière de la caisse régionale ainsi 
que la participation du bénéficiaire. Elle 
varie en fonction des revenus, allant de 
10 à 73%. 

2. L’ARDH : 
COMBIEN ? 

• Pour bénéficier de l’ARDH, les retraités doivent en faire la demande auprès de leur caisse de 
retraite, ou lors d’une hospitalisation auprès des services sociaux de l’hôpital.

• L’aide est attribuée après une évaluation des besoins, lors d’une visite au domicile de la 
personne âgée.

•  L’ARDH est une aide ponctuelle et momentanée, sa durée est de 3 mois seulement.

Toutefois, si la personne âgée n’a pas retrouvé son autonomie au terme de ces 3 mois, elle peut 
bénéficier d’un plan d’aide personnalisé, et être évaluée selon la grille AGGIR, pour prétendre 
à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

3. L’ARDH : COMMENT 
L’OBTENIR ?
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La Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH)

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide 
financière, versée par le Conseil Général, destinée à financer 
les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. 

Elle remplace depuis 2006 l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne (ACTP), et seules les personnes qui la percevaient déjà 
et ont choisi de la conserver en bénéficient encore. Les autres ont 
désormais droit à la PCH.

Pour pouvoir bénéficier de la PCH, la personne handicapée doit 
remplir un certain nombre de conditions de handicap et de résidence.

Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile, ou en établissement. 

En 2011, 180 000 personnes ont perçu cette prestation, dont 33 592 
personnes âgées de plus de 60 ans. Il s’agit d’une aide humaine 
dans 92% des cas. La procédure d’obtention reste assez longue et 
dépasse souvent les 4 mois règlementaires selon les départements.

1. POUR QUI ? 
Toute personne handicapée âgée d’au maximum 75 ans et dont le handicap est survenu avant 
l’âge de 60 ans peut bénéficier de la PCH.

Est considérée comme souffrant d’un handicap, toute personne dont l’état de santé général 
nécessite l’assistance d’une tierce personne pour réaliser un ou plusieurs actes de la vie 
quotidienne ou qui éprouve des difficultés à effectuer au moins deux actes quotidiens 
concernant les points suivants : (sources : Service-Public.fr) 

• La mobilité: les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du logement.

• L’entretien personnel : la toilette, l’habillage, l’alimentation.

• La communication : la parole, l’ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication.
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La Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH)

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) permet de régler les frais des services 
d’aide à domicile, les aides techniques, l’aménagement du lieu de vie ou du véhicule, si ces 
frais sont justifiés par le handicap du demandeur. Cette prestation couvre aussi les frais d’aide 
animalière le cas échéant.

2. POURQUOI ?

• La capacité générale à se repérer dans l’environnement, dans le temps et dans l’espace, la 
faculté à protéger ses intérêts et assurer sa sécurité 
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• Une demande justifiée doit être adressée à la Maison dé-
partementale des personnes handicapées de sa résidence, au 
moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 accompagné du cer-
tificat médical  cerfa n°13878*01 daté de moins de 3 mois.

• Le dossier sera ensuite examiné par une commission com-
posée de médecins, de travailleurs sociaux, d’un psychologue 
et de plusieurs ergothérapeutes. Cette équipe sera chargée 
de décider si le handicap du demandeur  le rend dépendant 
d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de 
la vie quotidienne.

• Un membre de cette équipe sera élu pour être le respon-
sable du dossier auprès du demandeur. Il se rendra à son do-
micile, seul ou accompagné d’un autre membre de l’équipe, 
afin d’évaluer  de façon détaillée les besoins spécifiques du 
demandeur.

• Suite à cette visite, il établira un plan de compensation et 
l’adressera au demandeur. Celui-ci dispose d’un délai de 15 
jours pour y ajouter ses remarques.

• Ce plan devra alors être validé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées (CDAPH). Elle décidera de l’attribution ou non de cette allocation au 
demandeur. Celui-ci peut demander à assister à cette réunion ou à y être représenté par 
une tierce personne afin de faire valoir ses droits.

A noter : En cas d’urgence, à domicile comme en établissement, une procédure rapide et 
simplifiée permet au président du Conseil Général d’attribuer cette aide sur la base d’un 
montant forfaitaire.

3. COMMENT 
BÉNÉFICIER 
DE LA PCH ?
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3. COMMENT 
BÉNÉFICIER 
DE LA PCH ?

• Les montants et tarifs des besoins de la prestation de compensation sont fixés par nature 
de dépense. Toutefois, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la per-
sonne handicapée, perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.

• La PCH est exonérée de l’impôt sur le revenu.

Pour connaitre tous les montants et tarifs appliqués au 1er Janvier 2014, cliquez sur le lien 
suivant : Télécharger le document : Les tarifs de la PCH janvier 2014 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/tableaux_tarifs_PCH_janvier_2014.pdf

3. PCH : QUEL EST LE 
MONTANT ALLOUÉ ?
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La Majoration pour Tierce Personne (MTP) :  
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Il s’agit d’une subvention allouée par la 
Caisse d’assurance, aux assurés ayant 
besoin de l’aide d’une personne extérieure 
pour  accomplir les gestes de la vie quoti-
dienne : S’alimenter, se lever, se déplacer, 
faire sa toilette, s’habiller, se déplacer à 
domicile. Des actes qui nécessitent une as-
sistance et une surveillance pour garantir la 
sécurité des personnes concernées.

1. QUEL EST SON 
MONTANT ?

Au 1er Avril 2014, le montant de la majoration pour tierce personne est de : 13236.98 euros 
annuels. Soit 1103.08 euros  par mois.

Ce montant est revalorisé chaque année, au 1er Avril.
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La Majoration pour Tierce Personne (MTP) :  
DE QUOI S’AGIT-IL ? 2. M.T.P : POUR QUI ?

• Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie

• Pour les personnes âgées de moins de 60 ans au titre de séquelles d’accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle ou au titre de l’invalidité. 

• Pour les personnes entre 60 et 65 ans (impérativement avant 65 ans), au titre de la pension 
vieillesse pour inaptitude.

A noter : Si l’assuré dépose sa demande après 65 ans, le certificat médical doit préciser 
que son état de santé nécessitait l’assistance d’une tierce personne avant cet âge.

La M.T.P. est cumulable avec : 

• une pension militaire d’invalidité, 

• une pension de victime de guerre, 

• une rente, 

• un accident du travail, 

• une maladie professionnelle, 

• une pension d’invalidité d’un autre régime d’assurances sociales (salariés des professions 
agricoles, mineurs, marins), 

• une pension vieillesse liquidée ou révisée au titre de l’inaptitude au travail, justifiant avant 
leur 60e anniversaire de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de l’obligation 
d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, pour être classé invalide du 3ème groupe.

La M.T.P. n’est en revanche pas cumulable avec : 

• L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

• La prise en charge d’une aide-ménagère au titre de l’aide sociale ou de l’action sociale d’une 
Caisse d’assurance vieillesse.

• L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)

• La M.T.P. est déduite du montant alloué au titre des aides humaines de la Prestation de 
Compensation du Handicap. (PCH)
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3. LA MTP : 
COMMENT 
L’OBTENIR ?

Pour les moins de 60 ans : La demande doit être adressée à l’organisme qui verse la pension 
d’invalidité, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant établissant la nécessité 
d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la 
vie. Une fois arrivé à l’âge légal de départ à la retraite, la MTP est maintenue.

Pour les plus de 60 ans : La demande doit être adressée à l’organisme qui verse la pension 
de retraite, accompagnée d’un certificat médical établissant la nécessité d’avoir recours à 
l’assistance d’une tierce personne.

Les pièces à joindre à la demande de MTP sont les suivantes :    

• Le dossier de demande de pension d’invalidité 

• L’avis de non-imposition 

• La carte d’identité ou carte de séjour en cours de validité

• Le relevé des allocations chômage versées 

• L’attestation de travail du dernier employeur.

Une fois la demande enregistrée, la décision d’attribution de la MTP est prise par le médecin 
conseil de la sécurité sociale, après convocation de l’intéressé.

À noter : La majoration pour tierce personne n’est pas imposable. 
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L’ASIR : Une nouvelle aide pour les personnes 
âgées en situation de rupture

1. POURQUOI ?
Il s’agit d’une nouvelle aide ponctuelle délivrée par la CNAV depuis 2012 pour faire face 
aux situations de rupture, et dans l’urgence, tels que : 

La perte d’un conjoint, l’entrée en établissement d’un conjoint, un déménagement, une 
hospitalisation. 

L’ASIR vise une amélioration des conditions de vie à domicile, ainsi qu’un 
accompagnement administratif, de gestion budgétaire, de soutien moral, d’aide dans 
les tâches domestiques, allant de la préparation des repas à la prévention santé. 

2. COMBIEN ?
Le montant maximal accordé est de 1800 euros pour une durée de 3 mois, en fonction des 
revenus de la personne et de l’étendue de ses besoins. 
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L’ASIR : Une nouvelle aide pour les personnes 
âgées en situation de rupture

3. POUR QUI ?
Pour tout retraité vivant en France et ayant été confronté au cours des six derniers mois 
précédant la demande aux situations de rupture citées plus haut. Ainsi qu’aux retraités 
classés en GIR 5 et 6. 

Cependant, l’ASIR n’est pas cumulable avec d’autres allocations telles que :

• L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA)

• La Prestation Spécifique Dépendance (PSD)

• L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

• La Majoration pour Tierce Personne (MTP)

4. COMMENT ? 
La demande doit être adressée à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) dans 
les 6 mois suivant le changement intervenu (décès du conjoint, entrée en institution, 
hospitalisation, déménagement). Une fois validée, une équipe se rend au domicile pour 
évaluer les besoins et assurer un suivi pendant 3 mois. La personne âgée bénéficie ensuite 
d’une orientation personnalisée, et d’aides plus durables. 

A noter : Parmi les bénéficiaires de l’ASIR en 2012, 74% sont des femmes âgées 
de 80 ans en moyenne. La demande la plus importante concerne l’aide à domicile. 

(Source : Assurance-retraite du Sud Est)

Pour télécharger la demande d’aide aux retraités en situation de rupture, l’ASIR, 
cliquez sur le lien suivant :

 http://www.carsat-sudest.fr/images/retraite/pdf/n3007_asir_201210.pdf

Pour contacter l’Assurance Retraite : 3960 
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L’AIDE SOCIALE LOCALE :  Aide ménagère, 
foyer restaurant, portage de repas.

1. POUR QUI ?
Pour toute personne âgée de plus de 65 ans, ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail, et dont 
l’état de santé nécessite l’aide d’un tiers, sans être bénéficiaire de l’APA. Le nombre d’heures 
fixé varie en fonction des besoins et la participation requise dépend des ressources. 
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2. COMBIEN ?
Selon vos ressources, l’aide ménagère à domicile est prise en charge par votre département 
au titre de l’aide sociale, si vos ressources mensuelles sont inférieures à 791.99 euros pour 
une personne seule et à 1229.61 euros si vous vivez en couple. Si vos ressources mensuelles 
sont supérieures à ces montants, c’est votre caisse de retraite qui prendra en charge l’aide 
ménagère. 

Dans les deux cas, une participation financière peut vous être demandée. Elle est déterminée 
en fonction de vos revenus. Et se situe entre 1,94 euros de l’heure et maximum 14,16 euros 
de l’heure. De plus, vous pouvez bénéficier d’une exonération de cotisations sociales si vous 
remplissez les conditions. 

Foyer restaurant et Portage de repas : Les départements peuvent mettre à la disposition 
des personnes âgées des foyers restaurants. Ils ont vocation à proposer des repas à prix 
modérés. Une personne peut bénéficier d’une prise en charge des repas pris dans les 
foyers restaurants au titre de l’aide sociale, si ses 
ressources sont inférieures à 9503.89 euros par 
an. (Au 1er Avril 2014) 

Certaines communes organisent un portage 
des repas auprès des personnes ne 
pouvant sortir de chez elles, en raison 
de leur état de santé. Ce service est 
généralement rendu pour une courte 
durée. Le coût est en principe partagé 
entre la collectivité et la personne 
bénéficiaire, selon ses revenus. 

3. 
Vous devez en faire la demande 
auprès du CCAS, de votre mairie, 
du conseil général, ou de votre 
caisse de retraite. 

(Sources : Service-public.fr)  
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LES AIDES DE LA CNAV  et des caisses de 
retraite complémentaires

Il s’agit de plusieurs aides  permettant d’améliorer le quotidien d’une personne âgée à 
domicile, avec notamment la prise en charge partielle ou complémentaire de l’aide-mé-
nagère, l’amélioration de l’habitat ainsi qu’une participation à l’hébergement en maison 
de retraite… D’autant que certaines caisses de retraite bénéficient souvent de places 
prioritaires en maison de retraite, et peuvent en faire bénéficier leurs affiliés, notamment  
les personnes âgées démunies qui en font la demande.

Il ne faut surtout pas hésiter à solliciter la CNAV et les différentes caisses de retraite 
pour l’évaluation des besoins à domicile, et l’obtention d’aides financières entièrement 
dédiées aux personnes âgées en perte d’autonomie. 

1. A QUI S’ADRESSENT  
LES AIDES DE LA 
CNAV ? 

A tout retraité ayant cotisé auprès d’une caisse de retraite. Notamment les personnes 
âgées de plus de 60 ans, qui ne perçoivent pas l’APA, car suffisamment autonomes, 
et sont classées en GIR 5 et 6. 
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2. QUELS SONT LES 
MONTANTS ALLOUÉS ?

La CNAV peut participer jusqu’à 80% des frais liés à l’aide à domicile : soins, toilette, cuisine, 
ménage ainsi qu’aux travaux d’aménagement de l’habitat. 

C’est elle qui fixe les conditions de l’attribution de l’aide : le taux horaire et les barèmes de 
participation pour l’obtention d’une aide à domicile.

 A noter : Le plafond maximum de l’aide totale allouée par la CNAV dans le cadre d’un 
plan d’aide personnalisé est fixé à 3000 euros par bénéficiaire, calculé en fonction des 
ressources

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES DE LA CNAV

La CNAV : Des aides pour tous les budgets

 Concernant le logement 

« De façon à apporter une aide plus importante aux retraités dont les revenus sont les plus 
faibles, le plafond de subvention sera fixé à l’avenir en fonction des ressources », précise la 
CNAV. Ainsi, trois plafonds de subvention sont fixés, respectivement, à :

-   3 500 euros pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 894 euros pour une 
personne seule et 1 549 euros  pour un ménage ;

-   3 000 euros pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 140 euros pour 
une personne seule et 1 818 euros pour un ménage ;

-   2 500 euros pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 423 euros pour 
une personne seule et 2 134 euros pour un ménage.

Concernant les secours sociaux

Le montant de la participation maximum de la CNAV à l’attribution de secours sociaux est porté 
à 710 euros.

Les montants de la participation maximum de la CNAV à l’attribution de secours dans les 
situations de catastrophes naturelles sont portés :

-   Pour une personne seule, à 1 010 euros ;

-   Pour un couple, à 1 610 euros.

Montants en vigueur au 1er Janvier 2014
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Les indépendants, aussi, ont droit à des aides sociales spécifiques :

Trois nouvelles aides sociales pour le Régime Social des Indépendants (RSI) sont désormais 
disponibles : 

Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) : Une aide temporaire permettant 
d’éviter une rupture de prise en charge de la personne entre la fin de son séjour hospitalier 
et son retour à domicile. L’ARDH offre, sous conditions de ressources, et pour une période de 

3. QUELLES SONT
LES AUTRES AIDES
POSSIBLES DE LA 
CNAV ?

La  prestation d’hébergement temporaire  est allouée par la CNAV à la maison de 
retraite pour une personne âgée effectuant un séjour temporaire d’une durée inférieure 
à 20 jours. Peuvent en bénéficier les personnes classées en GIR 5 et 6. 

Les frais d’obsèques : Une circulaire de la CNAV en date du 25 janvier 2013 précise dans 
quelle mesure les frais d’obsèques peuvent être pris en charge. Au décès d’un assuré, 
toute personne, si elle en fait la demande auprès de la CNAV, a la possibilité d’obtenir 
le remboursement d’une partie des frais d’obsèques acquittés. Ce remboursement est 
proposé dans la limite d’une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les sommes dues 
au décès des titulaires de pensions de vieillesse. 

Pour en bénéficier, il suffit de présenter la facture des frais d’obsèques et l’acte de 
décès, la qualité d’héritier ou d’ayant droit n’est pas nécessaire. Ainsi, par exemple, un 
héritier ayant renoncé à la succession peut tout à fait bénéficier de ce remboursement

A noter : l’acte de décès est établi par la commune où le défunt est décédé ou par celle 
où il résidait.

52



53www.retraiteplus.fr

trois mois, des heures d’aide-ménagère à domicile, de garde de nuit, le portage de repas ou 
encore des aides techniques.

La prestation temporaire de maintien à domicile: Cette nouvelle aide concerne les 
personnes âgées dont l’autonomie et/ou le maintien à domicile seraient menacés en raison 
d’une maladie ou d’une indisponibilité des aidants familiaux... L’intervention du RSI consiste 
à financer pendant trois mois des interventions diverses nécessitées par la situation de ces 
personnes, telles que le relais d’une garde de nuit ou un hébergement temporaire.

Prise en charge des frais liés à des séjours de vacances accompagnés: Cette aide vise 
à favoriser le maintien du lien social pour les retraités en leur permettant de participer à des 
séjours de vacances accompagnés, encadrés par des bénévoles ou des professionnels. Le RSI 
encourage les initiatives pour l’organisation de ces séjours, pour soulager les aidants familiaux 
et leur permettre de concilier cette fonction avec leur vie personnelle. La personne en perte 
d’autonomie est alors prise en charge dans une alternative de tourisme social adapté.
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Retraite Plus  Service gratuit d’orientation en maison de retraite 

Quels que soient vos critères de SITUATION, de DURÉE ou de 
BUDGET, votre conseiller Retraite Plus vous trouvera la maison de 

retraite adaptée à vos besoins PARTOUT EN FRANCE !

Tout savoir  sur l’APA 
et les autres aides sociales

avec Retraite Plus 

www.retraiteplus.fr


