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INTRODUCTION
LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE
Pris en application du code de l’action sociale et des familles (CASF), et notamment de ses articles L
121-3 et L 121-4 ce règlement départemental d’aide sociale définit les règles selon lesquelles sont
accordées les prestations d’aide sociale qui relèvent du département.
Il détaille l’ensemble des prestations légales et les prestations que le département a expressément
créées et mises en œuvre au-delà du cadre légal, résultant de ses engagements volontaristes en
matière d’action sociale et de santé.
Il constitue également un outil d’information à destination des Isariens concernant le dispositif
existant de l’aide sociale départementale.

DEFINITION DE L’AIDE SOCIALE DEPARTEMENTALE
L’aide sociale est définie par les lois n°82-213 du 2 mars 1982 et n°83-8 du 7 janvier 1983 ainsi que
par les articles L 111-4 du CASF et L 3131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Elle se définit comme un ensemble de prestations légales et extra-légales, en nature ou en espèces,
qui sont organisées et financées par le département à l’égard des personnes qui, en raison de leur
état physique ou mental, de leur âge, de leur situation économique ou sociale, ont besoin d’être
aidées.
Elle est considérée comme étant l’expression de la solidarité départementale.
L’aide sociale relève en grande partie de la compétence du département qui prend en charge
l’ensemble des prestations d’aide sociale à l’enfance et à la famille, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et aux personnes défavorisées.
Dans le département de l’Oise, celle-ci est mise en œuvre en privilégiant l’usager dans le cadre d’un
accueil de proximité et dans le respect de son parcours et de son projet de vie.
Pour ce faire, l’usager est associé à la démarche de développement social local initiée afin de
permettre une réelle fluidité dans la prise en charge de son parcours.

OPPOSABILITE DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Le présent règlement est fondé sur les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, qu’il
complète en ce qui concerne l’aide sociale mise en œuvre par le département de l’Oise.
Il constitue un acte règlementaire juridiquement opposable aux organes décisionnels et aux usagers
et sert de fondement légal aux décisions individuelles. De ce fait, les dispositions qu’il contient
peuvent être soulevées auprès des juridictions compétentes.
Les dispositions du présent règlement n’excluent pas l’application des autres dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
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LES CARACTERISTIQUES DE L’AIDE SOCIALE (art. L 121-5, L 132-1 et suivants et R 131-4 et 5 du
CASF)
L’aide sociale est un droit fondé sur un état de besoin, sous réserve pour le demandeur de remplir
les conditions légales d’attribution.
Les caractères suivants peuvent être rattachés à l’aide sociale :
-un caractère alimentaire : l’aide a pour objet de permettre au demandeur de satisfaire ses besoins
fondamentaux au sens large, englobant le cas échéant la nourriture, l’habillement, les soins et le
logement ;
-un caractère subsidiaire : l’aide intervient en dernier recours, après constat de carence de tous les
moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux autres régimes
collectifs de protection sociale, ou bien, en complément des financements assurés par le demandeur
lui-même, ses obligés alimentaires ou les systèmes collectifs de protection ;
-un caractère subjectif : l’aide est fondée sur l’appréciation par le département de la situation
personnelle du demandeur et de son état de nécessité. Elle est accordée en fonction des besoins du
demandeur. Le droit à l’aide sociale est en conséquence personnel, incessible et insaisissable ;
-un caractère d’avance : les prestations d’aide sociale n’ont pas un caractère définitif ; en
conséquence, l’aide avancée peut faire l’objet de recours en récupération a posteriori, par le
département, en sa totalité ou partiellement, conformément aux conditions prévues par la loi et le
règlement ;
-un caractère catégoriel : les différentes formes d’aide sociale reposent sur une logique catégorielle
et spécialisée. En ce sens, elles répondent à des besoins et des risques de groupes spécifiques.

LES CONDITIONS ET PRINCIPES GENERAUX REGISSANT L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(art. L111-1 à 4, L 121-1, L 121-7, L 122-1 à 4, L 131-1à L 132-1, L132-6, L 134-3, R 132-1 et R 132-8
du CASF ; art. 102 à 111 et 205 à 211 du code civil)
La décision d’admission aux prestations d’aide sociale est prononcée au vu des critères et conditions
tels qu’ils résultent des textes en vigueur, des délibérations du Conseil général et du présent
règlement. Ces critères ou conditions ont trait à la résidence, aux ressources et au domicile de
secours.
Préalablement, le demandeur doit remplir les conditions d’attribution de l’aide sollicitée, qui
peuvent notamment être une condition d’âge ou une condition de reconnaissance d’une altération
de ses capacités d’autonomie.
Sauf dérogation textuelle, l’aide sociale prévue par le présent règlement s’applique aux personnes
dont le domicile de secours est situé dans l’Oise ou, à défaut de domicile de secours, qui résident
dans l’Oise au moment de la demande d’admission.
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Pour bénéficier de l’aide sociale prévue par le présent règlement, les personnes de nationalité
étrangère respectant la condition de domicile de secours ou de résidence dans l’Oise doivent, en
principe, justifier d’un titre leur permettant de séjourner régulièrement en France, sauf en matière
de protection de l’enfance. Au-delà de cette obligation, pour bénéficier d’une allocation accordée
aux personnes âgées, les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d’une résidence
ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins 15 ans avant 70 ans (art L111-2 du CASF).
Sauf dispositions spécifiques, pour les prestations qui y sont conditionnées, le demandeur 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 applicable.
La demande d’admission à l’aide sociale est adressée au Président du Conseil général de l’Oise. Elle
peut être déposée auprès des services du département, notamment les maisons départementales
de la solidarité (MDS) et les Maisons du Conseil général (MCG). Elle peut également être déposée au
sein du centre communal d’action sociale (CCAS), du centre intercommunal d’action sociale( CIAS),
ou de la Mairie du lieu de résidence de l’usager.
La décision est prise par le Président du Conseil général après instruction de la demande, étant
précisé que certaines prestations peuvent être soumises à des procédures spécifiques et/ou
d’urgence.

DISPOSITIONS REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET LE SERVICE PUBLIC DE LA
SOLIDARITE
Respect du secret professionnel (art. L 133-4 et 5 CASF).
Toute personne intervenant dans l’instruction, l’attribution ou la révision d’une mesure d’admission
à l’aide sociale est soumise à l’obligation de ne pas révéler les informations protégées par la loi et
celles recueillies pendant l’exercice de sa profession.
Des dérogations légales à ce principe autorisent voire imposent sous certaines conditions
(protection de l’enfance en danger, prévention de la délinquance) des cas de partage, de levée et de
révélation du secret (art. 226-13 et 14 du code pénal).

Droit à l’information et à l’accès aux documents administratifs (loi n°78-17 du 6/01/1978, loi n°78753 du 17/07/1978, loi n°2000-321 du 12/04/2000, loi n°2007-293 du 5/03/2007).
Toute personne sollicitant un service ou une prestation à caractère social ou médico-social a le droit
d’être informée des conséquences de sa démarche. L’usager dispose également d’un droit de regard
concernant l’utilisation et le traitement des données nominatives et à caractère personnel le
concernant.
Enfin, il bénéficie d’un large droit d’accès et de communication des documents administratifs
détenus par le département, sous réserve des restrictions et exceptions d’ordre légal.
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Droit à être entendu et accompagné (loi n°2000-321 du 12/04/2000, art. L 223-1 et R 131-1 du
CASF).
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le
demandeur, accompagné le cas échéant d’une personne de son choix, ou son représentant dûment
mandaté à cet effet, a le droit d’être entendu s’il le souhaite, préalablement à la décision du
Président du Conseil général.
Mise en œuvre du droit à recours (art., L 134-1 à 9 du CASF).
Toute décision individuelle peut être contestée par voie administrative et/ou contentieuse.
Le recours gracieux et hiérarchique s’exerce dans un délai de 2 mois à compter de la date de
notification de la décision contestée : le Président du Conseil général dispose d’un même délai de 2
mois pour statuer sur la requête. Si au terme de la procédure de recours administratif, la décision
initiale contestée est confirmée, un nouveau délai de 2 mois, à compter de cette dernière
notification, est ouvert pour former un recours contentieux.
A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’Enfance ainsi
que des décisions concernant le RSA, les décisions d’admission à l’aide sociale prises par le Président
du Conseil général sont susceptibles de recours devant la Commission départementale d’aide
sociale. Les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale sont susceptibles d’appel
devant la Commission Centrale d’Aide Sociale, puis de recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
Les contentieux relatifs à l’octroi d’une prestation d’aide sociale à l’enfance relèvent de la
compétence des juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire, notamment du Juge aux Affaires
Familiales et du Juge des Enfants.
Les contentieux relatifs à l’admission au Revenu de Solidarité Active relèvent des juridictions de
l’ordre administratif, notamment du tribunal administratif en première instance.
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1ère PARTIE
Autonomie des personnes
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Chapitre I – Dispositions générales

ARTICLE ASG-PA-1 Aide sociale liée à la perte d’autonomie
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 113-2, L 122-1, L 123-1, L 131-1, L 146-3, L 232-1, L 245-1, L 312-1, L 441-1 et suivants du
CASF
Schéma départemental de l’autonomie des personnes, adopté par décision n°V-05 du 12 juillet 2012
Le règlement budgétaire et financier du Conseil général de l’Oise

NATURE DE LA PRESTATION
L'aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées constitue l'un des grands domaines
d'intervention de l'aide sociale légale.
Elle se décline de différentes manières :
 prestations au domicile (y compris en foyer-logement, famille d’accueil et petites unités de
moins de 25 lits) : Allocation Personnalisée à l’Autonomie, Prestation de Compensation du
Handicap, Allocation Compensatrice Tierce Personne, aide-ménagère, et portage de repas.
 prise en charge de frais d'hébergement de personnes âgées et d’adultes handicapés dans un
établissement habilité à l’aide sociale (EHPAD, foyers pour personnes handicapées) ou dans
une famille d'accueil agréée,
 prise en charge des frais d’accompagnement de services aux personnes handicapées adultes
(service d’accompagnement à la vie sociale, service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés),
 fonds départemental de compensation du handicap

BENEFICIAIRES
Personnes âgées et personnes handicapées (enfants et adultes) résidant dans l’Oise, sous conditions
d’âge, de domicile, de reconnaissance du handicap ou de la dépendance, de ressources, et de
reconnaissance de besoin de compensation.
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les conditions administratives et de reconnaissance de la dépendance ou du handicap sont
détaillées aux articles :
PA-DOM-1 et PA-ETA-1 pour l’APA
PA-ETA -2 pour l’aide sociale aux frais d’hébergement des personnes âgées
PH-1 pour la PCH
PH-2 pour l’aide sociale aux frais d’hébergement des personnes handicapées
PH-7 pour le fonds départemental de compensation du handicap
PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Admission à l'aide sociale
Les décisions d’admission à l’aide sociale sont prises par le Président du Conseil général après
proposition de l’une des trois commissions suivantes :
 La commission Allocation Personnalisée de l’Autonomie qui se prononce sur les demandes
d’APA (1ère demande, renouvellement, réexamen, aggravation et contestation).
 La commission d’aide sociale qui se prononce sur les demandes d’aide-ménagère et d’aide
sociale aux frais d’hébergement (1ère demande, renouvellement, et contestation) et sur les
contestations relatives aux modalités de versement de la Prestation de Compensation du
Handicap et de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne.
 La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui se prononce
sur les demandes de Prestation de Compensation du Handicap et (1ère demande,
renouvellement, réexamen et aggravation) et de l’Allocation Compensatrice Tierce
Personne (renouvellement et aggravation).
Les demandes d’aide sociale aux frais d’hébergement font l’objet d’un examen sur dossier.
Les demandes relatives à l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, à la Prestation de Compensation
du Handicap, à l’Allocation Compensatrice Tierce Personne, à l’aide-ménagère, et au portage de
repas font l’objet d’une visite à domicile et sont attribuées sur la base d’un plan personnalisé
élaboré par une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmiers, travailleurs sociaux et
ergothérapeutes) et soumis à l’approbation de l’intéressé.
Les demandes d’aide-ménagère sont traitées à l’aide d’une grille de recueil des besoins et peuvent
faire l’objet d’une visite à domicile.
A ces commissions s’ajoute la commission départementale d’agrément des accueillants familiaux,
dont les décisions d’accord valent habilitation à l’aide sociale.
Admission d'urgence
L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes âgées est prononcée par le maire lorsque
l’admission comporte le placement dans un établissement d'hébergement ou l'attribution de la
prestation en nature d'aide- ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance
de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien à domicile.
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Le maire doit notifier dans les 3 jours sa décision par lettre recommandée avec avis de réception
au Président du Conseil général et lui transmettre, dans le mois de celle-ci, le dossier constitué.
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par le
demandeur.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les prestations d’aide sociale sont soumises à récupération sur succession aux conditions prévues
par le CASF, notamment par ses articles L 132-8, R 132-11 et R 132-12.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie a un caractère universel et n’est pas soumise à
récupération, de même que la Prestation de Compensation du Handicap.
Par ailleurs, le département a en charge l’agrément, le suivi et la formation des familles d’accueil
pour personnes âgées ou handicapées.
Il coordonne l’activité des services sociaux territoriaux et des services de coordination.
VOIES DE RECOURS
En cas de contestation de la décision, il est possible de déposer :
-un recours gracieux devant les commissions départementales portant sur l’APA, l’aide-ménagère,
l’aide sociale hébergement et le paiement de la Prestation de Compensation du Handicap,
-un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale (Direction
Départementale de la Cohésion sociale) portant sur l’APA, l’aide-ménagère, l’aide sociale
hébergement et le paiement de la Prestation de Compensation du Handicap,
-un recours contentieux auprès du Tribunal de l’incapacité portant sur l’attribution de la PCH.
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Chapitre II – Dispositions applicables à l’accueil familial
des personnes âgées et des personnes handicapées
(ACFA)

ARTICLE ACFA-1 - Accueil familial de droit commun
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 113-1, L 241-1, L 441-1 à 4, L 442-1, L 443-4 à-10 ; R 441-1 à 15, R 442-1 et suivants ; D
442-2 à 5 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
L’accueil familial consiste à héberger des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile,
à titre onéreux.
Il peut s’agir d’un accueil à titre permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, au domicile
d’un particulier agréé par le Président du Conseil général. La personne accueillie ne doit pas avoir de
lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclus avec l’accueillant familial agréé.
Un contrat de droit privé est établi entre l’accueillant et l’accueilli ou son représentant. Le Conseil
général n’est pas l’employeur de l’accueillant.
CONDITIONS D’AGREMENT
Pour accueillir habituellement à son domicile et à titre onéreux des personnes âgées n’appartenant
pas à sa famille, une personne ou un couple doit, au préalable, obtenir un agrément délivré par le
Président du Conseil général de son département de résidence qui instruit la demande.
L’agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

PROCEDURE D’AGREMENT
Pour obtenir l’agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile à titre
onéreux doit :
- justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique
et moral des personnes accueillies,
-s’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le
contrat d’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant
lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu,
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-disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes
en vigueur relatives notamment aux caractéristiques du logement décent. En outre, le
logement doit être compatible avec les contraintes liées à l’âge des personnes,
-s’engager à suivre une formation initiale et continue, organisée par le Président du Conseil
général,
-accepter qu’un suivi social et médico-social des accueillants et des personnes accueillies puisse être
assuré, notamment au moyen de visites sur place,
- ne pas avoir été condamné pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression
sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage,
corruption et trafic d’influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, d’escroquerie et
d’abus de confiance.
Décision :
La réponse de la commission départementale de l’accueil familial à la demande d’agrément est
notifiée dans un délai de 4 mois. A défaut de décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
La décision d’accord d’agrément fixe, dans la limite de 3 le nombre de personnes pouvant être
accueillies. La durée de l’agrément est de 5 ans.
La décision de refus précise le ou les motifs de rejet et est notifiée à l’intéressé par lettre
recommandée avec avis de réception.
Suite à une décision de refus, toute nouvelle demande d’agrément ne pourra être déposée
qu’après le respect d’un délai minimal d’un an. La demande de renouvellement d’agrément est
déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, conformément aux
dispositions de l’article R441-7 du CASF.

SUIVI ET CONTROLE
Suivi médico-social de l’accueillant et des personnes accueillies
Il s’agit de vérifier que la personne accueillie bénéficie de toute l’attention et des soins requis par
son état, ainsi que la mise en application et le respect des conditions d’accueil précisées dans le
contrat.
Les agents chargés du suivi peuvent effectuer plusieurs visites par an et entretenir des contacts
téléphoniques réguliers avec la personne accueillie.
L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social
les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.
Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et
organismes mentionnés ci-dessus peuvent accéder au logement et rencontrer les personnes
accueillies sur rendez-vous ou à l’improviste.

Contrôle
Le Président du Conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants
et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées ci-dessus cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y
remédier.
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Le Président du Conseil général, sur avis de la commission consultative de retrait instituée aux
articles R 441-11 et suivants du CASF, peut retirer ou restreindre l’agrément d’un accueillant
familial :
-si les conditions d’accueil liées à l’octroi de l’agrément ne sont plus réunies,
-si l’accueillant refuse de suivre la formation initiale et continue,
-si le contrat d’accueil n’a pas été conclu, ou si celui-ci méconnaît les dispositions du contrat type
prévu par l’annexe 3-8-1 du CASF et cité aux articles PA-DOM-7 et PH-5 du présent règlement,
-si l’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou n’a pas réglé les cotisations
afférentes audit contrat,
-si le montant de l’indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne
accueillie est manifestement abusif.
La personne accueillie est tenue de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences
financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens.
La personne accueillie, son tuteur ou son représentant légal sont tenus de transmettre au Président
du Conseil général sous un délai d’un mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-dessus.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
•

Au terme d’une année d’accueil effectif au cours de laquelle l’équipe médico-sociale du
département aura pu évaluer que les conditions d’accueil sont satisfaisantes, l’accueillant
familial agréé pourra solliciter, par demande écrite, une extension de sa capacité d’accueil.

• En cas de changement de résidence, l’agrément reste valable sous réserve que l’accueillant
familial notifie sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec avis de réception au moins un
mois avant son emménagement :
au Président du Conseil général, en cas de déménagement à l’intérieur du département,
au Président du Conseil général de son nouveau lieu de résidence, en cas de changement de
département, en joignant la copie de son agrément.
En cas de changement de département, le Président du Conseil général du nouveau lieu de
résidence s’assurera que les conditions générales liées à l’obtention de l’agrément sont remplies.
•

L’accueillant familial est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
personnes accueillies et doit en justifier annuellement auprès du Président du Conseil
général. A défaut de souscription d’un contrat d’assurance, l’agrément peut être retiré.
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ARTICLE ACFA -2 - Allocation Personnalisée d’Autonomie en accueil familial
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 232-1 à 28, L 442-1 ; R 232-1 à 61 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une prestation légale et en nature, destinée aux
personnes âgées qui, après évaluation médico-sociale, sont reconnues en situation de perte
d’autonomie et ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie.

BENEFICIAIRES :
Les personnes âgées de plus de 60 ans accueillies, à titre onéreux, chez un accueillant familial agréé,
sous réserve d’éligibilité.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La personne âgée hébergée par un accueillant familial est considérée, pour la mise en œuvre de
l’APA, comme vivant à son domicile. Ainsi, la perte d’autonomie de la personne âgée est évaluée sur
son lieu de vie.
Les règles de droit commun énoncées à l’article PA-DOM-1 du présent règlement sont applicables.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
La rémunération versée à l’accueillant familial distingue les services rendus de l’indemnité de
sujétion particulière versée en supplément pour tenir compte de la disponibilité supplémentaire de
l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.
Aussi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte
d’autonomie de la personne âgée, l’APA couvre, à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions
particulières.
Dans des situations particulières, telles que l’accueil simultané de plusieurs personnes âgées
relevant des groupes de perte d’autonomie les plus lourds ou en raison des difficultés rencontrées
par l’accueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes accueillies, une partie de
l’APA peut être affectée, dans le cadre du plan d’aide, à la rémunération d’un intervenant extérieur.

VOIES DE RECOURS
Les recours gracieux et contentieux s’exercent respectivement auprès de la Commission APA et de la
Commission Départementale de l’Aide Sociale dont les coordonnées figurent sur les arrêtés et
notifications.
20/226

ARTICLE ACFA-3 - Prestation de compensation du Handicap en accueil familial
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L245-1 et suivants, L 442-1 ; R245-1 et s. du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une prestation légale et en nature, attribuée
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après une
évaluation multidimensionnelle réalisée par une équipe médico-sociale.
Cette prestation est contrôlée et versée par le Conseil général.
La PCH a vocation à prendre en charge les dépenses liées à un besoin de compensation du handicap
à domicile ou en établissement sous certaines conditions, au regard du projet de vie de l’intéressé.

BENEFICIAIRES
Toute personne handicapée de l’Oise hébergée chez un accueillant familial, sous conditions de
domicile, d’âge, et de reconnaissance d’un besoin de compensation d’un handicap.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET D’ATTRIBUTION
La personne handicapée hébergée par un accueillant familial est considérée, pour la mise en œuvre
de la PCH, comme vivant à son domicile. Ainsi, le besoin de compensation du handicap est évalué
sur son lieu de vie.
Les règles de droit commun énoncées à l’article PH-1 du présent règlement sont applicables.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
La rémunération versée à l’accueillant familial distingue les services rendus de l’indemnité de
sujétion particulière versée en supplément pour tenir compte de la disponibilité supplémentaire de
l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.
Aussi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte
d’autonomie de la personne handicapée, la PCH couvre, à titre principal, l’indemnité en cas de
sujétions particulières.
Dans des situations particulières, telles que l’accueil simultané de plusieurs personnes handicapées
relevant des groupes de perte d’autonomie les plus lourds ou en raison des difficultés rencontrées
par l’accueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes accueillies, une partie de
la PCH peut être affectée, dans le cadre du plan d’aide, à la rémunération d’un intervenant
extérieur.
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VOIES DE RECOURS
En cas de contestation relative à l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap, dans le
délai de deux mois à dater de la réception de la décision contestée, sur papier libre en précisant les
motifs :
- un recours gracieux peut être formé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées,
- ou un recours contentieux peut être exercé devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
En cas de contestation portant sur le paiement de la Prestation de Compensation du Handicap, dans
le délai de deux mois à dater de la réception de la décision contestée, sur papier libre en précisant
les motifs :
- un recours gracieux peut être effectué auprès du Conseil général,
- ou un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale –Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
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ARTICLE ACFA-4 - Aide sociale à l’hébergement en accueil familial
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 113-1, L 131-1 à 7, L 132-1 à 9, L 441-1 à 443-10 ; R 132-1, 213-1 et D 441-1 à 3 du CASF
Délibération n°501 du 13 décembre 1996 adoptant le principe d’une participation au titre de l’aide
sociale aux primes d’assurances souscrites au titre de la responsabilité civile par les accueillis.

NATURE DE LA PRESTATION
Le département peut, prendre en charge les frais liés à l’accueil chez un particulier agréé à titre
onéreux d’une personne handicapée ou d’une personne âgée.

BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’une prise en charge sous conditions d’âge et de ressources :
les personnes âgées,
les personnes adultes handicapées qui exercent une activité professionnelle en ESAT, en
milieu de travail ordinaire ou entreprise adaptée,
les personnes adultes handicapées qui ne peuvent exercer d’activité professionnelle,
les personnes adultes handicapées qui ne peuvent être suffisamment aidées à domicile.
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Chapitre III – Personnes âgées (PA)
Section 1 – Prestations dans le cadre du maintien à domicile (PA-DOM)

ARTICLE PA-DOM-1 - Allocation personnalisée d’Autonomie à domicile
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 232-1 à L 232-28 ; R 232-1 à R 232-61 du CASF
Décision n°V-01 du 30 juin 2003 relative au versement direct de l’APA aux services prestataires et
mandataires

NATURE DE LA PRESTATION
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une prestation légale et en nature, destinée aux
personnes âgées qui, après évaluation médico-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 d’une
surveillance régulière (Article L232-1 du CASF).
Cette allocation est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide
élaboré par une équipe médicale :
•

•
•
•
•
•
•

Dépenses de personnel pour l’assistance et l’accompagnement à la personne:
 Emploi direct : SMIC horaire brut majoré des cotisations patronales opposables
à la période de réalisation du plan d’aide,
 Emploi direct avec un service mandataire : SMIC horaire brut majoré des
cotisations patronales et d’une partie affectée à la prestation du mandataire,
 Part des services rendus par les familles d’accueil agréées,
 Services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités par le Président
du Conseil général et agréés qualité.
Accueil de jour : prise en charge du tarif dépendance dans la limite du plan d’aide octroyé.
Téléassistance (Art PA-DOM 6): prise en charge d’un forfait destiné à financer un
abonnement mensuel qu’il s’agisse du matériel proposé par le département ou de tout
autre fournisseur.
Articles d’hygiène : prise en charge des dépenses liées à l’achat de couches et d’alèses
suivant un forfait établi par le Conseil général.
Le portage de repas : prise en charge sur la base d’un forfait à l’unité du portage de repas
par jour pour un maximum de un portage par jour.
Les aides techniques : établissement d’une liste non exhaustive d’aides techniques pouvant
être prise en charge dans les plans d’aide APA tout en demeurant dans l’enveloppe des
plafonds nationaux (cf annexe 1).
Rémunération de l’intervenant à domicile.

24/226

•
•
•
•
•
•

Règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des
établissements ou services autorisés à cet effet.
Règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L 441-1
du CASF.
Dépenses de transport.
Aides techniques.
Aides d’adaptation du logement.
Et toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire.

BENEFICIAIRES
Outre les personnes résidant à leur domicile sont considérées comme relevant du régime de
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, les personnes âgées dépendantes :
habitant leur propre domicile,
accueillies, à titre onéreux, chez un accueillant familial agréé,
ou hébergées :
soit dans un établissement n’assurant pas les frais d’entretien et accueillant des personnes
relativement autonomes (EHPA),
soit dans certains établissements dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées dont les
unités de vie (MAPA ; MARPA, Foyer logement…).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, la personne doit :
être âgée d’au moins 60 ans,
résider de manière stable et régulière en France ou, pour les personnes sans résidence stable, avoir
élu domicile auprès d'un des organismes agréés à cette fin conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le Président du Conseil général : la prise en charge financière par le
Département de l’Oise dépend des règles relatives au domicile de secours.
être française ou, pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire de la carte de résident
ou d’un titre de séjour régulier,
avoir besoin d’une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ou être dans un
état qui nécessite une surveillance régulière du fait de la détérioration de l’état physique ou
intellectuel ou en raison de l’insuffisance d’entourage familial ou social.
Le degré de cette perte d’autonomie est évalué lors d’une visite à domicile, au moyen de la grille
nationale d’évaluation AGGIR (grille Autonomie Gérontologie). Cette grille AGGIR comporte six
Groupes Iso Ressources allant du GIR 1 au GIR 6 : le GIR 1 correspond au plus fort degré de perte
d’autonomie physique et psychique, les GIR 5 et 6 correspondent aux personnes peu dépendantes
ou valides. Seules les personnes dont le degré de perte d’autonomie correspond aux GIR 1, 2, 3 ou 4
peuvent prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie.
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Evaluation des besoins
Une fois le dossier complet, un membre de l’équipe médico-sociale de proximité se déplace au
domicile de la personne âgée pour évaluer son degré de perte d’autonomie et recommande les
aides appropriées dans un plan d’aide individualisé en s’appuyant sur le guide référentiel (cf annexe
2). Le montant de l’APA est obtenu en multipliant le nombre d’heures d’assistance à la personne
préconisé par l’équipe médico-sociale, par le taux horaire du service d’aide à domicile agréé qualité
choisi. A ce total peuvent être ajoutés d’autres formes d’aides.
Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide,
un compte-rendu de visite est établi.
Participation du bénéficiaire
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 (indiquée dans le plan
d’aide), selon un barème fixé au niveau national et revalorisé périodiquement. L’annexe 3 précise la
nature des ressources prises en compte et les modalités de calcul de la participation.
Décision
L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du Président du Conseil général .
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du
dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision. A défaut de notification au
terme de ce délai l’APA est réputée accordée.
L’aide est versée par le département sur proposition de la Commission de l’allocation personnalisée
d’autonomie.
Les droits sont ouverts à compter de la date de la commission.

Révision de l’allocation personnalisée d’autonomie
La décision d’attribution de l’allocation fait l’objet d’une révision en fonction de l’évolution de l’état
du bénéficiaire, et si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu
de laquelle la décision est intervenue.
En cas de changement de situation financière du bénéficiaire, le montant de l’allocation et de la
participation financière peuvent faire l’objet d’une réévaluation à compter du premier jour du mois
qui suit le changement de situation.

VERSEMENT DE L’ALLOCATION
L'Allocation Personnalisée d’Autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire sous réserve
d’un contrôle d’effectivité.
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.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Règle de non cumul
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec :
-l’aide- ménagère prise en charge au titre de l’aide sociale ou par une caisse de retraite,
-l’allocation compensatrice pour tierce personne,
-la majoration pour aide constante d’une tierce personne (de la sécurité sociale),
- la prestation de compensation du handicap.
Le redéploiement d’heures non utilisées
Pour prévenir les hospitalisations et améliorer le confort et la sécurité des bénéficiaires APA, le
Conseil général autorise dans certaines conditions le redéploiement des heures non utilisées durant
les périodes d’hospitalisations.
L’ouverture de droit vers la procédure de redéploiement des heures s’effectue dès lors que la
personne âgée bénéficiaire d’une APA est hospitalisée pour une durée supérieure ou égale à une
semaine.
La durée du redéploiement est équivalente à la durée d’hospitalisation avec un maximum de 3
semaines.
En aucun cas cette procédure ne se substitue à la procédure d’aggravation. L’annexe 4 précise les
modalités.
Aide pour les frais d’accueil de jour
Une participation forfaitaire hebdomadaire de 35€ aux frais d’accueil de jour peut être proposée
dans le cadre des plans individuels d’APA à domicile. Cette aide est versée directement au
bénéficiaire sur justificatifs.
La procédure d’urgence
Le signalement d’une situation d’urgence peut être effectué par les services et organismes alertés
en cas d’isolement ou de défaillance des aidants naturels attestés par :
-l’absence de conjoint ou de famille,
-un entourage indisponible (éloignement géographique, maladie…),
-un conjoint défaillant (hospitalisé ou lui-même en perte d’autonomie),
-une dégradation subite de l’état de santé,
-l’accompagnement complémentaire aux interventions des Services de Soins Infirmiers A Domicile
(SIAAD) et Hospitalisation à Domicile (HAD) en cas de fin de vie.
Le Président du Conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire de
la date de dépôt de la demande jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois.
Cas des bénéficiaires séjournant hors de l’Oise (vacances, hospitalisation, etc…) tout en conservant
leur domicile dans le Département de l’Oise.
Les tarifs horaires des services autorisés (habilités au titre de l’aide sociale) arrêtés par le Président
du Conseil général du lieu d’accueil ont vocation à s’appliquer.
En cas de recours à un service agréé qualité non autorisé, le Département de l’Oise retient le tarif du
service seulement si celui-ci est inférieur au tarif départemental de référence de l’Oise.
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Suspension de la prestation
Le versement de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être suspendu :
-si la personne ne remplit pas ses obligations en matière de déclaration du personnel ou de
l’organisme auquel elle a recours,
- si la personne n’acquitte pas sa participation financière,
-si la personne ne produit pas dans le délai d’un mois les justificatifs des dépenses concernées par
l’allocation demandés par le Département,
- si l’équipe médico-sociale constate que le service rendu n’est pas celui prescrit ou présente un
risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de la personne âgée.
Pour les situations où le bénéficiaire ne s’acquitte pas de sa participation le département met en
œuvre une concertation en vue d’un règlement à l’amiable.
Contrôle d’effectivité
Un système de télégestion permet de vérifier l’effectivité des heures d’interventions réalisées par
les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), au domicile des bénéficiaires.
Recouvrement des indus et délais de prescriptions des actions intentées
L’action du bénéficiaire pour le versement de l’APA et l’action intentée par le président du Conseil
général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrivent par deux ans.
Récupération
L’allocation personnalisée d’autonomie est incessible, insaisissable et non imposable.
Aucun recours ni récupération n’est exercé sur la succession du bénéficiaire, ni à l’encontre des
personnes ayant bénéficié d’une donation ou d’un legs fait par le bénéficiaire de l’allocation.

VOIES DE RECOURS
Les recours gracieux et contentieux s’exercent respectivement auprès de la Commission APA et de la
Commission Départementale de l’Aide Sociale dont les coordonnées figurent sur les arrêtés et
notifications.
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Annexe n°1: liste des aides techniques

Désignation de l'aide technique

PROPOSITIONS CG

Barre relevable

75 €

Barre d'appui

50 €

Rehausseur WC

50 €

Rehausseur WC avec accoudoirs

50 €

Siège de douche

50 €

Siège de bain

70 €

fauteuil releveur

200 €

barre d'accès au lit

50 €

Enfile bas

10 €

Pince de prehension

15 €

Boite à clés

30 €
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ANNEXE N° 2

Guide de l’Allocation
Personnalisée de
l’Autonomie
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L’environnement de la personne est déterminant dans le maintien de l’autonomie d’une personne
fragilisée par la vieillesse ou une déficience. Les réponses à apporter doivent se construire en tenant
compte d’une approche globale de la situation environnementale, familiale et sociale.
La continuité du parcours de vie nécessite de recourir aux dispositifs de maintien à domicile, mais
aussi de stimuler les capacités d’autonomie de chacun.
Ainsi, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie permet à toute personne âgée résidant en France qui
se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées
à son état physique ou mental, une prise en charge adaptée à ses besoins.
Il s’agit d’une prestation en nature personnalisée, c’est-à-dire affectée à des dépenses correspondant
aux besoins réels de l’allocataire, que celui-ci réside à domicile ou en établissement.
Estimant que la réussite de l’APA passe par la conciliation d’une gestion de proximité et un
financement garanti par la solidarité nationale, la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de
la perte d’autonomie des personnes âgées a confirmé la compétence des départements.
Dans un souci à la fois de maîtrise des dépenses publiques mais aussi de recherche d’équité de
traitement sur le département, un groupe de travail composé d’évaluateurs, gestionnaires de
dossiers, travailleurs sociaux, RAP, médecin territorial , chef de service et chef de bureau a été mis en
place pour aboutir à un référentiel APA (outil d’aide à l’élaboration des plans d’aide).
Ce guide apporte une aide et une sécurisation aux pratiques professionnelles des équipes médicosociales pour l’évaluation du niveau de dépendance et son retentissement dans les actes de la vie
quotidienne. Il est opposable aux demandeurs et aux partenaires.
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I – DETERMINATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE :

A) Les outils :
La perte d’autonomie est évaluée à l’aide de la grille nationale d’évaluation appelée grille AGGIR
(Autonomie – Gérontologique et Groupe Iso-Ressources). Elle comporte des critères permettant à
l’EMS (Equipe Médico-Sociale) de classer les demandeurs en six groupes (dits groupes iso-ressources
: GIR) en fonction de l’importance des aides directes à la personne dont ils ont besoin.
1) GIR 1 :
Il correspond essentiellement aux personnes âgées ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle,
locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants. Dans
ce groupe se trouvent les personnes en fin de vie.
2) GIR 2 :
Il correspond essentiellement à deux groupes de personnes âgées :
Les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont
pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités
de la vie courante.
Les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs
capacités locomotrices.
3) GIR 3 :
Il correspond essentiellement aux personnes âgées ayant conservé leur autonomie locomotrice mais
qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.
De plus, la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant urinaire
qu’anale.
4) GIR 4 :
Il comprend essentiellement deux groupes de personnes âgées :
Les personnes qui n’assument pas seules leurs transferts, mais qui, une fois levées, peuvent
se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et
l’habillage. La grande majorité d’entre elles s’alimentent seules.
Les personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les
activités corporelles ainsi que les repas.
5) GIR 5 :
Il comprend les personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement,
s’alimentent et s’habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas et le ménage.
6) GIR 6 :
Il regroupe les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie
courantes.
Seules les personnes classées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA.
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B) Aide au remplissage de la grille AGGIR :
Seuls les actes de la vie quotidienne, qui correspondent aux items de la grille AGGIR 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16
et 17, impactent le chiffrage du GIR. Ils correspondent aux variables discriminantes.
Les autres items d’activités domestique et sociale (correspondant aux variables illustratives) ne
modifient pas le résultat final du « girage », mais sont des compléments indispensables pour
renseigner sur les possibilités d’autonomie de la personne dans sa GLOBALITE.
Chaque acte de la vie quotidienne sera codifié en A, B ou C, selon que la personne est autonome (A),
nécessite une aide partielle (B), nécessite une aide totale (C).
Pour chaque acte, il faudra donc utiliser 4 adverbes pour déterminer si la personne fait ou ne fait
pas seule :
- S : Spontanément,
- T : Totalement,
- C : Correctement,
- H : Habituellement.
Tous les items de la calculette seront renseignés. Toutefois, voici quelques précisions concernant les
actes de la vie quotidienne.

1) Transferts, déplacements, mobilisation :
a) Les transferts :
Il s’agit de se lever, se coucher, s’asseoir, c'est-à-dire passer de l’une à l’autre de ces 3 positions, dans
les 2 sens.
Un matériel adapté peut permettre de les effectuer en toute indépendance : lit à hauteur variable,
potence, siège adapté …Dans ce cas, la personne sera cotée « A ».
b) Les déplacements :
Il s’agit de se déplacer à l’intérieur du lieu de vie jusqu’à la porte d’entrée donnant sur l’extérieur,
jusqu’aux boîtes aux lettres, aux poubelles.
c) La mobilisation (ne fait pas partie de la grille AGGIR mais il est important d’en tenir
compte) :
Ce sont les changements de position des personnes grabataires, afin d’éviter les escarres.

2) Toilette :
C’est assurer son hygiène corporelle. Cela inclut la préparation des affaires indispensables à sa
réalisation (eau chaude, savon, serviettes, …). Les installations (salle de bain, baignoire, douche) ne
doivent pas influencer l’évaluation de cette variable. En effet, on peut être propre sans posséder de
telles installations.
a) La toilette du haut :
Elle concerne le visage, le tronc, les membres supérieurs et les mains. Le dos ainsi que le nettoyage
de la denture sont volontairement ignorés.
b) La toilette du bas :
Elle concerne les régions intimes, les membres inférieurs et les pieds.
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3) Habillage, déshabillage :
C’est choisir ses vêtements, les préparer et les enfiler. La pose de bas de contention ayant fait l’objet
d’une prescription médicale est exclue de l’évaluation.
a) L’habillage du haut :
Il s’agit d’enfiler les vêtements par la tête et/ou les bras.
b) L’habillage « moyen » :
Il s’agit de fermer un vêtement (boutons, fermetures éclair, pressions, velcro) et de mettre une
ceinture, des bretelles, un soutien-gorge.
c) L’habillage du bas :
Il s’agit d’enfiler les vêtements par le bas du corps (y compris chaussettes et chaussures).

4) Elimination :
C’est assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, c'est-à-dire assurer la propreté sur soi, que
ce soit dans le lieu adéquat (les WC), ou à l’aide d’un ustensile approprié (urinal, bassin), ou dans des
protections. En revanche, une personne porteuse d’une sonde urinaire ou d’une poche de
colostomie qui gère elle-même cet appareillage est réputée autonome (A).

5) Alimentation :
C’est se servir la nourriture, et la manger. Cela ne concerne que les aliments déjà préparés en cuisine
et apportés sur la table. Le fait de devoir les hacher ou les mixer ne relève pas de cet item. En
revanche, une personne porteuse d’une sonde gastrique qui gère elle-même cet appareillage est
réputée autonome (A).
a) Se servir :
C’est couper la viande, ouvrir un yaourt, peler un fruit, remplir un verre …
b) Manger :
C’est porter les aliments et les boissons à la bouche, et avaler.

6) Orientation :
Il s’agit de pouvoir se repérer dans le temps et l’espace.
a) Dans le temps :
On peut très bien ne pas connaître la date exacte du jour. En revanche, on sera attentif à la
possibilité de la personne de se situer par rapport aux moments de la journée (matin, soir,…) et par
rapport aux saisons.
b) Dans l’espace :
Il convient d’observer si la personne sait se situer précisément dans les lieux habituels de vie : dans
sa maison ou son appartement.

7) Cohérence :
C’est communiquer (de façon verbale et/ou non verbale), agir, et se comporter de façon logique et
sensée, conforme au bon sens.
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a) La communication :
Elle peut être non verbale, mais rester toutefois compréhensible par l’entourage.
b) Le comportement :
Cet item permet d’évaluer si la personne sait vivre sans se mettre elle-même ou mettre les autres en
danger. L’agressivité ou la capacité de réagir de façon adaptée devant une situation dangereuse sera
évaluée ici.

C) Les aides techniques :
Il convient de lister les aides techniques qui permettent à la personne âgée de conserver son
autonomie dès l’apparition de certaines incapacités.
Il s’agit des aides techniques pour lesquelles une prise en charge APA est possible :
-

barre relevable,
barre d’appui,
rehausse WC,
Rehausse WC avec accoudoirs,
siège de douche,
siège de bain,
fauteuil releveur,
barre d’accès au lit,
enfile bas,
pince de préhension,
boîte à clés.

Il s’agit du matériel médical à évoquer avec le médecin traitant :
-

chaise percée,
lit médicalisé avec potence et barrières,
lève-malade,
déambulateur, fauteuil roulant.
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LA GRILLE AGGIR
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II - ETUDE DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE :
Il nous a paru nécessaire de distinguer les différentes situations environnementales que l’on
rencontre en pratique, car bien sûr, le plan d’aide proposé dépendra des interactions familiales et
professionnelles, voire amicales, propres à chaque cas.
A) Les réseaux personnels :
1°) La personne âgée vit seule :
a) il n’y a plus de famille, ni de réseau de voisinage ou bien la famille est
trop éloignée :
Les services professionnels seront sollicités pour la réalisation du plan d’aide.
b) la famille est proche :
La solidarité familiale doit être encouragée.
Toutefois, différentes possibilités doivent être étudiées :
-

-

-

La famille est proche, mais indifférente et non coopérative : ce cas se rapproche de la
situation précédente et le plan d’aide doit être évalué comme si la famille n’existait pas, au
regard de la sécurité et du bien-être de la personne âgée.
La famille est proche, indifférente mais non opposante à apporter une aide : le rôle de
l’EMS sera alors de faire de la médiation, de mettre les enfants en face de leurs
responsabilités vis-à-vis de leurs parents, et de promouvoir la solidarité familiale.
La famille est proche et coopérante : il faut évaluer l’organisation familiale en place, mais
favoriser sa pérennité en l’ajustant avec les aides professionnelles si nécessaire.

2°) La Personne Agée vit avec un cohabitant :
S’agissant d’un couple (conjoint, concubin, PACS) :
- Le demandeur est dépendant mais le conjoint (concubin, Pacsé) est autonome :
il faut tenir compte du partage des tâches entre le conjoint autonome et l’aide
professionnelle, sachant que le conjoint, concubin ou PACS ne peut pas être
salarié. L’aide aux aidants (13h00 par mois) peut être mise en place, sachant
qu’elle couvre les besoins de surveillance, les activités occupationnelles, voire
les promenades avec la Personne Agée dépendante. Les tâches ménagères sont
exclues de ce dispositif.
- Le couple est dépendant (sans forcément avoir l’APA, il peut bénéficier de l’aideménagère) : l’aide sera apportée soit par la famille, soit par les services
professionnels, soit par les deux.
Il en est de même s’il ne s’agit pas d’un couple proprement dit, mais d’une fratrie ou
d’amis vivant sous le même toit.

3°) La personne âgée ou le couple âgé vit dans sa famille :
De nombreuses tâches relèvent de la solidarité familiale. Toutefois, deux situations peuvent se
présenter :
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a) Si l’aidant familial ne travaille pas :
L’aide aux aidants (13h par mois) reste prioritaire, les services professionnels n’intervenant que de
façon complémentaire pour le nursing si l’intimité de la personne âgée doit être préservée ou si
l’aidant familial est handicapé par une pathologie invalidante.
b) si l’aidant familial travaille :
Il convient d’adapter le plan d’aide en fonction des horaires de travail de l’aidant.

4°) La personne âgée vit dans une famille d’accueil :
L’EMS sera chargée d’évaluer la dépendance de l’accueillie, d’établir un plan d’aide et de transmettre
les documents au service Vie à domicile du Conseil Général pour suite à donner.
5°) La personne âgée vit dans un foyer logement (cf Résidence pour Personnes Agées) :
Les résidences pour personnes âgées sont assimilées à du domicile. En conséquence, les EMS
procéderont de la même façon qu’au domicile propre. Toutefois, les RPA n’ont pas vocation à
accueillir les personnes âgées trop dépendantes en trop grand nombre. Pour mémoire, leur GMP doit
être inférieur à 300 et le nombre de GIR 1 et 2 doit être inférieur à 10% de la capacité de
l’établissement.
6°) La personne âgée vit en Etablissement :
Les EMS sont désignées pour évaluer le GIR des résidents, que ceux-ci résident en EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personne Agée Dépendantes) ou en USLD (Unité de Soins de
Longue Durée).

B) Les réseaux professionnels :
Les services d’aide à domicile sont multiples, qui concourent depuis déjà de très nombreuses années
au maintien à domicile des personnes âgées en difficulté.
Ils couvrent aussi bien les besoins concernant l’aide à la personne, que l’aide aux tâches
domestiques.
 Les réseaux professionnels du domaine du sanitaire :
 Les réseaux de soins palliatifs ;
 Les services d’hospitalisation à domicile (HAD) ;
 Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
 Les infirmières diplômées d’état (IDE) ;
 Les réseaux de soins (Aloïse, réseaux gérontologiques …)
 Les réseaux professionnels du domaine du médico-social :
 Les services d’aide à domicile (SAD) ;
 Les services de portage de repas ;
 Le service de convivialité ;
 Le concept d’ «EHPAD hors les murs »;
 Le service de téléassistance ;
 L’accueil de jour ;
 Domisiel ;
Cette liste non exhaustive sera certainement amenée à évoluer dans le futur.

38/226

C) L’habitat :
L’étude des conditions matérielles de vie, notamment la salubrité ou non des locaux d’habitation, est
également importante, dans la mesure où elle peut déboucher sur des propositions d’amélioration
de l’habitat ou d’adaptation personnalisée du logement au handicap. Tous les professionnels d’aide à
domicile savent bien que des locaux adaptés facilitent la vie quotidienne à la fois des intéressés et
des intervenants professionnels, particulièrement en ce qui concerne les soins d’hygiène, le
chauffage, la production d’eau chaude et la circulation à l’intérieur du logement.
Ces adapatations doivent tenir compte des habitudes prises par le personne âgée dans son
environnement.
Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent également formuler une demande auprès du fonds
départemental de compensation du handicap prévu par l’article L. 146-5 du code de l’action sociale
et des familles. Ce fonds, géré par la Maison départementale des Personnes Handicapées, a pour but
d’accorder des aides financières sur les aides techniques, l’aménagement du véhicule et du
logement. (MDPH : 1 rue des Filatures 60000 BEAUVAIS – 0800 894 421 – mdph.contact@cg60.fr)
III – APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE :
A – A DOMICILE
La visite à domicile permet d’assurer une évaluation des aides existantes mais aussi de mesurer les
écarts avec les besoins.
Pour cela, il faut donc tenir compte :






de la situation de la personne dépendante (état de santé, environnement social, familial…),
de la charge effective que représente l’aide à apporter,
des conditions dans lesquelles la prise en charge est assurée,
de la situation du domicile (y compris les améliorations à apporter),
de la continuité de l’aide apportée : en cas d’absence de l’aidant ou d’absence de
disponibilité de l’aidant, que se passe-t-il ? En cas d’embauche d’un emploi familial, il
convient d’interroger la famille de la personne âgée sur les modalités qui seront mises en
place en cas de défaillance de ce salarié : qui prendra le relais ? Combien de temps ?
 de la surcharge que représente l’aide pour les aidants :
o aidants de santé précaire et/ou eux-mêmes âgés,
o distance de leur domicile au lieu de l’aide trop importante,
o charge psychologique de l’aide apportée.

Un autre aspect capital de la visite de l’EMS à domicile réside dans la recherche d’indicateurs de
déficit de prise en charge.
Il peut s’agir d’indices de manque de soins ou de mauvais traitements.
 présence d’escarres : nécessité d’en parler avec le médecin traitant et de s’assurer qu’une
IDE intervient pour les soins,
 négligences de soins corporels,
 dégradation de l’état général de la personne âgée (déshydratation, dépression, pleurs
incessants non liés à une douleur physique…),
 défaut de surveillance (pour les personnes présentant des états de démence),
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 actes sécuritaires, actes décidés d’autorité par un tiers (contentions). Le médecin du Conseil
Général rappelle que les contentions ne peuvent se faire que sur prescription médicale,
 violences verbales, tensions relationnelles entre aidants et personne âgée,
 stimulation inadaptée à l’état de la personne âgée,
 mauvaise appréhension des besoins (exemple : personne âgée laissée des heures durant sur
une chaise percée),
 repas irréguliers, nécessité d’aide à la prise des repas non prise en compte. Il convient d’être
attentif à la prise de repas liquéfiés dont l’initiative reviendrait au seul aidant familial (à voir
avec le médecin traitant),
 hygiène du linge défectueuse, insuffisante, inadaptée,
 tâches ménagères insuffisamment ou non réalisées,
 personne isolée malgré la cohabitation familiale,
 privation de la possibilité de gérer ses ressources, ses biens, alors que l’état de santé le
permet.
L’inadéquation de cette prise en charge peut être le fait de la méconnaissance des besoins de la
personne âgée par les aidants. Le repérage des situations à risque, que ce soit par les EMS ou par les
professionnels de l’aide à domicile, doit faire l’objet de coordination avec les services sociaux du
Département.
La solidarité familiale
Elle est à promouvoir prioritairement lorsque la famille est proche. Mais il faudra impérativement
tenir compte des rapports existant entre les différents protagonistes : en particulier, l’histoire
familiale, les conflits, les règlements de compte, la dépendance affective, la disponibilité, la fatigue,
l’épuisement.
Certaines tâches relèvent de cette solidarité familiale :
- les sorties extérieures, courses et discussions,
- l’alimentation en bois, en charbon du système de chauffage,
- le ménage et l’entretien du linge,
- la préparation des repas, ainsi que la préparation et distribution des médicaments,
- la surveillance et la garde.
Les tâches qui étaient réalisées par l’aidant avant la demande d’APA, et ne lui posaient pas de
difficulté majeure, sont à pérenniser. Ce sont des actes liés au confort de la personne âgée (excepté
pour les médicaments), par opposition aux actes indispensables pour la santé (besoins vitaux).
Les tâches que l’on demande aux proches d’accomplir ont pour finalité de resserrer les liens
familiaux mais également de permettre de réduire l’intervention des services professionnels auprès
des personnes âgées bien entourées, au profit de celles qui malheureusement sont isolées et pour
lesquelles une aide totale est une nécessité absolue si l’on veut éviter leur accueil en institution.

B – EN ETABLISSEMENT
Le Département effectue régulièrement des « contrôles qualité » dans l’ensemble des
établissements de l’Oise. Ainsi, les services de la Direction de l’Autonomie des Personnes sont
attentifs à la prise en charge des soins, de la dépendance ainsi qu’à la qualité de l’hébergement
(prestations hôtelières).
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SYNTHESE REFERENTIEL APA
DEPARTEMENT DE L’OISE
Ce référentiel a été rédigé en prenant en compte le type d’actes intégrés dans un plan d’aide APA.
Des temps moyens ont été déterminés pour chaque acte pour déterminer le nombre d’heures par
GIR.
Ces références peuvent être modifiées (diminution ou augmentation) dès lors que la situation
sociale, familiale ou de dépendance le justifie. La cohérence du plan d’aide doit être maintenue
mais souplesse et fluidité sont requises. L’aide humaine doit être priorisée. C’est pourquoi, les
heures dévolues aux tâches domestiques ne peuvent être supérieures à celles dévolues à l’aide
humaine (que ces dernières soient prises en charge par le sanitaire ou le médico-social).
A titre indicatif voici les moyennes mensuelles des plans d’aide octroyés dans le département de
l’Oise en 2012 :
- GIR 1 : entre 47 et 58 heures
- GIR 2 : entre 38 et 41 heures
- GIR 3 : entre 30 et 33 heures
- GIR 4 : entre 17 et 21 heures
I – A DOMICILE
A - AIDES A LA PERSONNE :

GROUPE ISO-RESSOURCES I (GIR 1)
•
•
•
•
•

Transferts, déplacements et mobilisation : entre 5 et 10 heures (10 à 20 mn par jour)
Toilette : 23 heures (environ 45 mn par jour)
Habillage et déshabillage : 7 heures (environ 15 mn par jour)
Elimination : entre 10 et 15 heures (20 à 30 mn par jour)
Aide à la prise des repas : entre 15 et 30 heures (30 à 60 mn par jour)

GROUPE ISO-RESSOURCES II (GIR 2)
o

Pour les personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas
totalement altérées :
•
•
•
•
•

Transferts, déplacements et mobilisation : entre 5 et 10 heures (10 à 20 mn par
jour)
Toilette : 23 heures (environ 45 mn par jour)
Habillage et déshabillage : 7 heures (environ 15 mn par jour)
Elimination : entre 10 et 15 heures (20 à 30 mn par jour)
Aide à la prise des repas : entre 7 et 15 heures (15 à 30 mn par jour)
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o

Pour les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs
capacités locomotrices :
• Transferts et déplacements : 3 heures (environ 5 mn par jour – la personne se
déplace, besoin simplement d’un accompagnement)
• Toilette : entre 15 et 23 heures (entre 30 et 45 mn par jour)
• Habillage et déshabillage : 7 heures (environ 15 mn par jour)
• Elimination : entre 5 et 10 heures (10 à 20 mn par jour)
• Aide à la prise des repas : entre 15 et 23 heures (30 à 45 mn par jour)

GROUPE ISO-RESSOURCES III (GIR 3)
•
•
•
•
•

Transferts et déplacements : de 0 à 10 min par jour
Toilette : 15 heures (environ 30 mn par jour)
Habillage et déshabillage : 5 heures (environ 10 min par jour)
Elimination : entre 5 et 7 heures (10 à 15 mn par jour)
Aide à la prise des repas : 7 heures (environ 15 min par jour)

GROUPE ISO-RESSOURCES IV (GIR 4)
En utilisant la nouvelle calculette (logiciel dédié au calcul du GIR) avec les quatre adverbes
(spontanément ; totalement ; correctement ; habituellement), le fait de ne cocher que la lettre T
(Totalement) pour la toilette du bas du corps et l’habillage du bas du corps (c'est-à-dire
uniquement les pieds) classe la personne en GIR 4.
Une personne qui ne peut ni se laver les pieds ni enfiler des chaussettes est classée dans le même
GIR 4 qu’une personne qui nécessite une toilette totale, et un habillage total (haut et bas, à
l’exclusion des moyens de fermeture des vêtements). On notera l’ambiguïté du GIR 4 où deux
niveaux de dépendance coexistent.

Le GIR 4 le plus lourd bénéficie d’une toilette avec intervention importante, d’un
habillage/déshabillage total et
- soit d’une aide aux transferts ;
- soit d’une aide à la prise des repas.
Le GIR 4 le plus léger bénéficie à la fois d’une toilette et d’un habillage/déshabillage partiels soit
environ 3 heures par mois. C’est dans cette catégorie que les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer dans ses débuts peuvent être classées, dans un but de stabilisation, avant la
dégradation inéluctable et le passage vers les GIR 3, 2 ou 1.

o

Pour les personnes qui n’assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées,
peuvent se déplacer à l’intérieur du logement :
•
•

Transferts et déplacements : 5 heures (environ10 mn par jour)
Toilette :
o Avec intervention lourde : une toilette complète (haut ET bas) tous les
jours : 7 heures (environ 15 min par jour) ;
o Avec intervention moyenne : une toilette complète tous les deux jours ou
une demi-toilette par jour (haut OU bas) : 5 heures (10 min par jour)
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•

o

o Intervention légère : toilette des pieds : 1h30 (environ 3 mn par jour)
Habillage et déshabillage : la personne conserve son autonomie pour les boutons
et fermetures- éclair
o Aide totale (haut ET bas) : 5 heures (environ 10 mn par jour)
o Aide partielle (haut OU bas) : 3 heures (environ 5 mn par jour)
o Aide légère (mettre les chaussettes ; les bas) : 1h30 (environ 3 mn par jour)

Pour les personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les
activités corporelles ainsi que pour les repas :
•

•

•

Toilette :
o Avec intervention lourde : une toilette complète (haut ET bas) tous les
jours : 7 heures (15 min par jour) ;
o Avec intervention moyenne : une toilette complète tous les deux jours ou
une demi-toilette par jour (haut OU bas) : 5 heures (10min par jour)
o Intervention légère : toilette des pieds : 1h30 (3 mn par jour)
Habillage et déshabillage : la personne conserve son autonomie pour les boutons
et fermetures- éclair
o Aide totale (haut ET bas) : 5 heures (environ 10 mn par jour)
o Aide partielle (haut OU bas) : 3 heures (environ 5 mn par jour)
o Aide légère (mettre les chaussettes ; les bas) : 1h30 (environ 3 mn par jour)
Aide à la prise des repas : 10 heures (20 mn par jour)

B - PRÉPARATION DES REPAS / COURSES / DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS :
•
•
•

Préparation des repas : Cette prise en charge doit être réservée en priorité aux
personnes désorientées, ne pouvant gérer leur repas. Doivent être privilégiés les portages de
repas,
Les médicaments peuvent être distribués, s’ils ont été préparés dans des piluliers,
Courses si la personne est isolée (cela reste exceptionnel).

Un forfait de 6 heures 30 par mois (soit 1h30 par semaine) peut être proposé en fonction de la
situation sociale et/ou familiale pour une personne isolée dépendante; ou 9 heures (soit 2 heures par
semaine) pour un couple dépendant, réparties en une heure par semaine et par personne dans les
deux plans d’aide.
C - TACHES MÉNAGÈRES :
Ces tâches comprennent uniquement :
•
•
•

L’hygiène des sanitaires (salle de bain, WC), de la cuisine et de la chambre,
Le nettoyage des lieux de vie (salle à manger, salon),
L’entretien du linge : lavage et étendage.

Un forfait de 6 heures 30 par mois peut être proposé en fonction de la situation sociale et/ou
familiale, pour une personne isolée dépendante notamment pour les personnes isolées, ou les
couples dont les deux membres sont dans l’incapacité d’accomplir les tâches domestiques, même si
les heures d’aide à la personne ne sont pas valorisées dans le plan d’aide ; ou 9 heures (soit 2 heures
par semaine) pour un couple dépendant réparties en une heure par semaine et par personne dans
les deux plans d’aide si possible.
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D - AIDE AUX AIDANTS :
Il s’agit notamment d’attribuer des heures pour soulager l’aidant familial : 13 heures par mois
peuvent être proposés.
L’aide aux aidants comprend les activités occupationnelles, la surveillance, la présence responsable.
Rentre également dans cet item la prévention de la perte d’autonomie:
- favoriser la mobilité de la personne par la marche (promenade ;…),
- stimuler la personne pour éviter le syndrome de glissement,
- maintenir l’autonomie de la personne en la faisant participer à sa toilette, aux repas…
Situation au cas par cas.
E – LES AIDES SPECIFIQUES
1 : Les aides techniques :
- Un forfait mensuel, distinct selon le GIR, pour les protections urinaires :
•
•
•
•

GIR 1 : 44€
GIR 2 : 34€
GIR 3 : 29€
GIR 4 : 17€

- les outils de facilitation de la vie au domicile :

Barre relevable

75 €

Barre
d'appui

50 €

Rehausseur WC

50 €

Rehausseur WC avec accoudoirs

50 €

Siège de douche

50 €

Siège de bain

70 €

fauteuil releveur

200 €

barre d'accès au lit

50 €

Enfile bas

10 €

Pince de préhension

15 €

Boîte à clés

30 €
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2 : Les dépenses annexes :
- un forfait pour la prise en charge du portage de repas (1€ 80 par jour) ;
- la participation aux séances de stimulation Domisiel ;
- la prise en charge de la téléassistance ;
- un forfait pour la prise en charge de l’accueil de jour : 35 € par semaine dans la limite de 140 € par
mois (soit 4 accueils par mois maximum) ;
II – EN ETABLISSEMENT
Ce référentiel ne s’applique pas en l’état puisque l’EMS n’a pas à élaborer de plan d’aide détaillé.
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Annexe n° 3

RESSOURCES PRISES EN COMPTES POUR LE CALCUL DE LA
PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE DE L’APA
ET
CALCUL DE LA PARTICIPATION APA DU BENEFICIAIRE
Sont pris en compte pour le calcul de l’a participation des bénéficiaires, les revenus déclarés de
l’année de référence, imposables ou non, perçus par la personne âgée et son conjoint ou concubin
ou partenaire dans le cadre d’un PACS, à savoir :
•
•

Les revenus soumis à prélèvement libératoire ;
Les biens dormants, ou biens en capital qui ne sont ni exploités ni placés, en fonction des
pourcentages suivants :
Immeubles bâtis : 50 % de leur valeur locative
Terrains non bâtis : 80% de leur valeur locative
Capitaux non productifs : 3%
Toutefois, la disposition relative aux immeubles bâtis ne s’applique pas à la résidence principale
lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
RESSOURCES MENSUELLES DU
BENEFICIAIRE
Ressources inférieures à 0,67 x montant de la majoration
pour aide constante d’une tierce personne (MTP)
Ressources comprises entre 0,67 et 2,67 x
montant de la majoration pour aide constante
d’une tierce personne (MTP)
Ressources supérieures à 2,67 x montant de
la majoration pour aide constante d’une tierce
personne (MTP)

PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE

Pas de participation
P = A x [R - (S x 0,67)] x 90% *
Sx2
90% du montant de la fraction du
plan d’aide
utilisé
ou P = A x 90% *

(*)
P est la participation financière du bénéficiaire
A est le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire
R est le revenu mensuel du bénéficiaire
S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP)
Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est ouvert à l’un des
membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des
ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation
financière, correspond au total des ressources du couple divisé par 1,7.
Lorsque le conjoint réside en établissement, le montant des ressources du couple est divisé par 2.

46/226

Annexe n° 4
MODALITES DE REDEPLOIEMENT D’HEURES DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE

Pour prévenir les hospitalisations et améliorer le confort et la sécurité des bénéficiaires APA, le
Conseil général autorise dans certaines conditions le redéploiement des heures non utilisées durant
les périodes d’hospitalisations.
L’ouverture de droit vers la procédure de redéploiement des heures s’effectue dès lors que la
personne âgée bénéficiaire d’une APA est hospitalisée pour une durée supérieure ou égale à une
semaine.
La durée du redéploiement est équivalente à la durée d’hospitalisation avec un maximum de 3
semaines.
Trois objectifs principaux sont poursuivis :
- l’anticipation de la sortie d’hospitalisation ;
- le renforcement des interventions nécessaires dès le premier jour de retour au domicile au moyen
du redéploiement des heures du plan d’aide inutilisées durant la période d’hospitalisation ;
- la facturation des heures réellement effectuées au Conseil général et au bénéficiaire.
En aucun cas cette procédure ne se substitue à la procédure d’aggravation. En effet, lorsqu’une
personne âgée sort de l’hôpital, elle pourra être orientée par le service territorial saisi de cette
situation :
-

vers le redéploiement d’heures prévues au plan d’aide si ses besoins supplémentaires sont
temporaires et s’il semble qu’elle se maintiendra au même niveau de dépendance, un mois
après sa sortie d’hôpital

-

vers la procédure d’aggravation si ses besoins supplémentaires ne sont pas temporaires et
s’il semble qu’elle exigera un passage à un niveau de dépendance ou de handicap supérieur,
un mois après sa sortie d’hôpital.

Une évaluation des besoins de la personne est réalisée par l’évaluateur référent de la mission
autonomie concernée: phase de recueil d’éléments complémentaires.
La demande est validée par le responsable de la mission autonomie au regard des propositions de
l’évaluateur :
- Soit le redéploiement des heures au retour au domicile du bénéficiaire après hospitalisation est
accepté. Le nombre d’heures mobilisables est indiqué (fréquence, volume et durée du
redéploiement, nature des aides). L’évaluateur transmet les éléments au SAAD,
- Soit l’évaluateur déclenche une procédure d’aggravation dans la mesure des besoins de la
personne,
- Soit la demande est refusée avec les motifs de cette décision.
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ARTICLE PA-DOM-2 -Prise en charge des frais d’aide-ménagère de personnes âgées
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 113-1, L 231-1 ; R 231-1 du CASF
Décision n°2001-08 de la Commission centrale d’aide sociale du 22 décembre 2000

NATURE DE LA PRESTATION
L’aide-ménagère est une prestation légale accordée en nature sous forme de services ménagers, ou
selon certaines conditions, sous forme d’une Allocation Représentative de Services Ménagers.

BENEFICIAIRES
Personnes âgées d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue), ayant besoin
d'une aide matérielle en raison de leur état de santé pour accomplir les travaux domestiques de 1ère
nécessité et leur permettre de rester à leur domicile ou dans un foyer logement.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
-avoir au moins 65 ans ou plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail,
-avoir besoin pour demeurer au domicile d'une aide matérielle,
-résider en France ou séjourner au moins six mois de l’année civile de versement. La prise en charge
financière par le Département de l’Oise dépend des règles relatives au domicile de secours.
-être français ou de nationalité étrangère, à condition de justifier d’un titre de séjour depuis au
moins 10 ans et avoir résidé en France métropolitaine de manière ininterrompue depuis au moins
quinze ans, avant l’âge de 70 ans,
-justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l'octroi de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA). La comparaison est effectuée en prenant en compte les
ressources des trois derniers mois et les plafonds applicables à cette période.
-ne pas bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
 Décision : l'aide-ménagère est accordée, après évaluation des besoins, par la commission
aide sociale.
 Date d'effet : le bénéfice de l’aide-ménagère est ouvert à compter de la date de commission
d’aide sociale.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
 Les révisions peuvent intervenir :
-de manière périodique au terme de l’ouverture des droits,
-en cas d'éléments nouveaux modifiant la situation au vu de laquelle la décision est intervenue (ex :
changement de services d’aide à domicile, aggravation de l’état…),
-si la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées : une procédure en
récupération de l’indu a vocation à être mise en œuvre.
 Prise en compte de l’aide de l’entourage :
Le département considère que le bénéfice de l’aide-ménagère, qu’elle soit en nature ou en espèces,
n’a pas vocation à être accordé si des personnes de l’entourage immédiat sont à même de pourvoir
aux besoins du demandeur à son domicile (Commission centrale d’aide sociale du 22 décembre
2000).
 Participation à la charge du bénéficiaire :
Le taux horaire pris en charge par le Département est fixé par arrêté du Président du Conseil général.
Dans l’Oise, cette participation est fixée à 5% du coût horaire.
Le règlement de cette aide est effectué directement aux services d’aide à domicile (possédant un
agrément simple et agissant en qualité de prestataire ou de mandataire) intervenant dans la limite
du tarif de prise en charge fixé par le Président du Conseil général. Le bénéficiaire acquitte sa
participation directement auprès du service intervenant.
Contrairement à l’aide-ménagère en nature, un seul tarif horaire de référence est applicable à
l'allocation représentative de services ménagers. Il correspond à la moyenne des tarifs individualisés
et fixés par le département pour les services prestataires autorisées. Cependant, l’attribution de
l’allocation représentative des services ménagers est limitée à 60% du coût horaire.
 L'obligation alimentaire et le recours en récupération ne sont pas mises en oeuvre.



Règle de non-cumul : l’aide-ménagère ne se cumule pas avec l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA).

VOIES DE RECOURS
Les recours gracieux et contentieux, devant la Commission d’aide sociale, s’exercent dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la notification de la décision.
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ARTICLE PA-DOM-3 – Participation aux frais de portage de repas aux personnes âgées
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 113-1, L 231-2 et 3 ; R 231-3 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
La participation aux frais de portage de repas est une prestation légale en nature permettant aux
personnes âgées de se faire livrer des repas lorsqu'elles ne peuvent elles-mêmes y procéder.

BENEFICIAIRES
Une participation aux frais de portage de repas est accordée aux bénéficiaires de l’Allocation
Personnalisée de l’Autonomie.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Age : être âgé de 60 ans et plus,
Domicile et nationalité :
Le domicile doit être fixe et d'une durée minimale de trois mois consécutifs dans le département.
Les bénéficiaires étrangers doivent posséder un titre de séjour en cours de validité.
Ressources : remplir les conditions de l’Allocation Personnalisée de l’Autonomie (Art PA-DOM-1)
Besoin :
Le besoin d’aide est apprécié par l’équipe médico-sociale chargée d’établir les plans d’aide APA.
Qualité du service : L’aide aux repas n’est octroyée que sous réserve que le foyer-restaurant ou le
service de portage à domicile soient habilités en tant que tel par le Président du Conseil général.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La procédure d’attribution applicable (évaluation du besoin et décision) correspond à celle de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (Art PA-DOM-1).
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Le Président du Conseil général fixe :
- le montant forfaitaire de l’aide départementale,
- la participation des bénéficiaires de l’aide sociale,
- la durée de l’aide accordée,
- le nombre de repas, dans la limite d’un par jour.

VOIES DE RECOURS
En cas de contestation relative à l’attribution d’une participation aux frais de portage de repas dans
le cadre de l’Allocation Personnalisée de l’Autonomie, dans le délai de deux mois à dater de la
réception de la décision,
Un recours gracieux peut être formé devant la commission APA du Conseil général,
ou un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale –Direction
Départementale de la Cohésion sociale.
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ARTICLE PA-DOM-4 - Service départemental de la convivialité

Le Département de l’Oise a été pionnier en la matière en lançant dès octobre 2011, à titre
expérimental, un nouveau service intitulé « service de convivialité ».
Cette action a été renforcée par l’adoption le 12 juillet 2012 du schéma départemental de
l’autonomie des personnes 2012-2017, prévoyant son extension à l’ensemble du territoire
départemental.
2014 : extension effective avec le lancement du « service public départemental de la convivialité »
appuyé sur un maillage territorial croisant à la fois les visiteurs recrutés en emploi d’avenir
implantés en Maisons départementales de la Solidarité et les visiteurs recrutés en Contrat unique
d’insertion (CUI) Coup de pouce par le volet associatif (les centres sociaux ruraux et les services
d’aide à domicile –SAAD- autorisés).

NATURE DE LA PRESTATION
Le service de convivialité a pour mission de préserver ou développer le lien que la personne âgée
peut tisser avec son réseau social de proximité.
Ces visites sont destinées à effectuer avec la personne des activités et animations à domicile ou
dans un environnement local, et à offrir un accompagnement individualisé vers un réseau de
proximité.

BENEFICIAIRES
Inscrit dans la modernisation de l’action publique, le service de convivialité garantit la solidarité
départementale et est accessible gratuitement et sans condition de ressources à toute personne
âgée en situation de rupture sociale à domicile (personnes âgées isolées et fragilisées, en risque de
perte d’autonomie ou dépendantes).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Une évaluation de la demande est réalisée notamment au regard des critères d’isolement et du
sentiment d’isolement ; elle fait l’objet d’une validation par le responsable autonomie pour les
personnes âgées en GIR 2.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
L’examen des demandes a lieu au sein des Maisons Départementales de la Solidarité et des
associations du volet partenarial.
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ARTICLE PA-DOM-5 - Aide départementale aux travaux pour le maintien à domicile
REFERENCES JURIDIQUES
Délibération n°302 du 23 décembre 2013 adoptant le plan départemental de l’habitat.

NATURE DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une aide extra-légale aux travaux d’adaptation et de mise en accessibilité bénéficiant des
aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), en vue de permettre un maintien
à domicile des personnes âgées et sur prescription d’un ergothérapeute.

BENEFICIAIRES
Propriétaires occupants sous conditions d’âge, de ressource, et de perte d’autonomie.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 Etre âgé de plus de 60 ans hors champs de la PCH et du Fond départemental de
compensation,
 Etre reconnu GIR 1 à 4,
 Répondre aux plafonds de ressources modestes et très modestes de l’ANAH,
 Les travaux doivent porter sur la résidence principale et sur prescription d’un ergothérapeute,
 Les travaux doivent être réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire
ou une entreprise d’insertion.

MONTANT DE L’AIDE
Type d’occupants d’après les Sur le territoire en opération
plafonds de ressources
programmée sous maitrise
d’ouvrage intercommunale
Modeste
20% du reste à charge
Plafond de subvention 1800 €
sur le montant des travaux en
HT
Très modeste
50% du reste à charge
Plafond de subvention de
3.000 € sur le montant des
travaux en HT

Sur
le
territoire
d’un
programme d’intérêt général
départemental
900 €

1.500 €
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Les aides financières sont instruites conformément au cadre fixé par délibération du Conseil général
ou décision de la Commission Permanente du Conseil général dans la limite des crédits qui y sont
annuellement consacrés.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Durée de validité de la décision d’octroi
A défaut de réception de justificatif de début de travaux dans les 12 mois qui suivent la notification,
la décision devient caduque et un nouveau dossier doit être instruit si le demandeur maintient son
projet. Une demande de prolongation peut être accordée, avant l’expiration du délai de validité de
la décision d’attribution, si le bénéficiaire est en mesure de justifier que le retard est indépendant
de sa volonté, irrésistible et était imprévisible au moment de l’attribution de l’aide.
Modalités de versement de l’aide : le paiement s’effectue à la réception des travaux en un seul
versement, sous réserve de conformité de la réalisation avec l’objectif initial.

VOIES DE RECOURS
Les recours gracieux sont formés auprès du Président du Conseil général.
Les recours contentieux sont formés auprès de la juridiction administrative.
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ARTICLE PA-DOM-6 - Téléassistance et petite domotique (Dupliqué avec PH-4)
REFERENCES JURIDIQUES
Délibération n°503 du 19 décembre 2013 modifiant les modalités de tarification de la téléassistance,
applicables à compter du 1er avril 2014.

NATURE DE LA PRESTATION
La téléassistance est un service payant extra-légal d'assistance et d'écoute psychologique
permettant aux adhérents en difficulté (chute, malaise) d'entrer en contact avec une centrale
d'écoute et de faire intervenir la personne adaptée à la situation (voisin, famille, médecin,
pompiers,...). Le dispositif de sécurité peut également être renforcé par la mise à disposition de
petits matériels de domotiques (ex : bracelet anti-chute).

BENEFICIAIRES
La téléassistance s’adresse aux habitants de l’Oise sous condition d’âge, de handicap ou de maladie.
Elle est accordée sans condition de ressources mais sa tarification est modulée au regard des
revenus du bénéficiaire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 La téléassistance est réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes
handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur ou égale à 80 % (photocopie de la carte
d’invalidité en cours de validité) ou aux personnes de moins de 65 ans subissant une
maladie grave (avec certificat médical précisant la pathologie).
 Les abonnés doivent impérativement désigner deux personnes de leur entourage (famille,
voisins, amis) qui assureront le rôle de priorités.
Ainsi, en cas d’appel via le système téléalarme, le service d’écoute joindra l’une de ces deux
personnes afin qu’elle se déplace au domicile de l’abonné pour apprécier sa difficulté.
A défaut de priorité, le département se réserve le droit d’interrompre le service.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Toute demande fait l’objet d’un examen administratif du respect des conditions d’adhésion.
Un contrat d’adhésion est signé par le bénéficiaire ou son représentant.
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TARIFICATION DU SERVICE
1er cas : adhérents avant le 1er avril 2014
Un tarif unique s’applique jusqu’à la fin du contrat.
2ème cas : adhérents depuis le 1er avril 2014
Une modulation du montant de la participation pour les nouveaux abonnés est effectuée en
fonction des ressources. Le plafond des ressources correspond à l’allocation Solidarité Personnes
Agées, revalorisée annuellement.
Sont pris en compte via l’avis d’imposition :
Les pensions, retraites et rentes,
Les capitaux mobiliers imposables,
Les revenus fonciers.
Les abonnés ayant des ressources inférieures à l’ASPA se voient appliquer un tarif de solidarité
mensuel revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’ASPA.
Les abonnés ayant des ressources supérieures à l’ASPA se voient appliquer une redevance
mensuelle équivalent au coût de revient de l’appareil pour le département.
La prise en charge pour les bénéficiaires APA – PCH s’effectue à hauteur du tarif de solidarité.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Prise en charge du Conseil général: la prestation d'écoute et le service d’installation et maintenance
sont intégralement pris en charge par le département.
Facturation
La location pour le mois d’installation n’est pas facturée.
Les factures sont adressées au bénéficiaire par trimestre à terme échu.
Plans d’aide APA et PCH
Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du
Handicap, en fonction du montant de la prestation allouée, peuvent bénéficier d’une prise en
charge pour cette prestation.
Ils font l'avance des frais qui leur sont ensuite remboursés par le département.
Modalités de résiliation de contrat et récupération de l’appareil
Le contrat est résilié à la date de restitution de l’appareil.
L’adhérent est tenu au paiement du mois en cours si la date de restitution de l’appareil est
enregistrée après le 10 de ce mois.
De même, si l’appareil n’est pas restitué après la demande du service téléassistance, le Conseil
général se réserve le droit de facturer à son prix d’achat l’appareil aux utilisateurs de la téléalarme.

VOIES DE RECOURS
Les recours sont formés auprès des services du Conseil général.
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ARTICLE PA-DOM-7 - Accueil à titre onéreux de personnes dépendantes
(dupliqué avec article PH-5)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 241-1, L 441-1 et suivants ; R 441-1 et suivants du CASF ;
L 3141-1 ; R 5122-11 ; D 3141-1 à D. 3141-1 et suivants du Code du Travail
Délibération n°501 du 13 décembre 1996 adoptant le principe d’une participation au titre de l’aide
sociale aux primes d’assurances souscrites au titre de la responsabilité civile par les accueillis.

NATURE DE LA PRESTATION
L’accueil familial constitue une alternative entre le maintien à domicile et l’admission en
établissements en faveur des personnes qui ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie,
demeurer à leur domicile et/ou qui recherchent un cadre familial.
Il peut s’agir d’un accueil à titre permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, au domicile
d’un particulier agréé par le Président du Conseil général.
Cet accueil intervient à titre onéreux.
La personne accueillie ne doit pas avoir de lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclus avec
l’accueillant familial agréé.
Un contrat de droit privé est conclu entre l’accueillant familial et l’accueilli ou son représentant. Le
Conseil général de l’Oise n’est pas l’employeur de l’accueillant.

BENEFICIAIRES :
Les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les personnes handicapées.

OBLIGATIONS DES PARTIES
Conditions d’hébergement chez l’accueillant familial
La personne agréée doit informer préalablement le département de tout projet d’accueil à son
domicile. Un professionnel appartenant aux services du département en vérifie la conformité avec
l’agrément délivré par le Président du Conseil général.
Le contrat écrit de droit privé entre l’accueillant et l’accueilli
Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant
légal, signe avec l’accueillant un contrat écrit conforme au modèle type de contrat prévu par les
dispositions législatives.
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Le contrat écrit doit être transmis au Président du Conseil général après sa signature par les parties
concernées dans le délai d’un mois.
Le contrat établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son représentant légal
mentionne:
-la durée de la période d’essai,
-les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat,
-le délai de prévenance en cas de rupture, qui ne peut être inférieur à deux mois, ainsi que les
indemnités éventuellement dues,
-la nature et les conditions matérielles et financières de l’accueil,
-les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de
remplacement de ceux-ci.
Tout avenant au contrat doit être transmis au Président du Conseil général dans un délai maximum
d’un mois après sa signature par les parties concernées.
Rémunération de l’accueillant
La rémunération de l’accueillant familial est versée par la personne accueillie conformément aux
modalités prévues au contrat.
Elle est constituée des éléments suivants :
-Rémunération journalière pour services rendus, au minimum égale à 2,5 SMIC horaire par jour
majorée d’une indemnité de congés payés égale à 10% de cette rémunération en cas de présence
de la personne âgées ou handicapées. La rémunération journalière et l’indemnité de congé sont
soumises à cotisations sociales et imposables.
-Indemnité pour sujétions particulières : entre 1 et 4 Minimum Garanti (MG) par jour et justifiée
par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant familial lié à l’état de la personne accueillie.
L’indemnité en cas de sujétion particulière est soumise à cotisations sociales et est imposable.
Les services du Conseil général fixent ces sujétions particulières en cas d’accueil de bénéficiaire de
l’aide sociale.
-Indemnité représentative des frais d’entretien (nourriture, chauffage, etc..) : entre 2 et 5 MG.
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie n’est ni soumise à
cotisation, ni imposable.
-Indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie en fonction
de la surface des locaux mis à disposition et de son état. Elle évolue en fonction de l’indice de l’IRL
(l’Indice de Référence des Loyers).

Rémunération journalière de base

2,5 x SMIC

Congés payés par mois
10%
Majoration pour sujétion particulière en
1à4
MG/jour
Indemnité d’entretien en MG/jour
2à5
Loyer

En fonction des locaux
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Cas particulier de la rémunération en cas d'absence
-Absence de la personne accueillie :
Dans tous les cas et dès le premier jour, la famille agréée perçoit une rémunération complète
pendant trente jours si la personne accueillie est hospitalisée ou absente pour convenances
personnelles (ces modalités sont notamment prévues dans le contrat signé entre l’accueillant et
l’accueillie).
-Absence de l’accueillant familial :
Dans la limite du droit à congé, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant
familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en
place.
Rupture de l'accueil du fait de la personne agréée
Si l'accueil est rompu du fait de la famille agréée, sans que le préavis prévu au contrat n'ait été
respecté ou que les dispositions du contrat s'appliquent, la personne accueillie peut réclamer une
indemnité égale au montant du prix de journée moyen départemental des établissements publics
habilités au titre de l'aide sociale aux personnes âgées du département pendant 90 jours au
maximum.
Décès de la personne accueillie
L’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus,
l’indemnité de congés, le cas échéant l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
personne accueillie jusqu’à la date de libération des locaux et dans un maximum de 15 jours suivant
le décès.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Contrôle
Le Président du Conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants
et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées ci-dessus cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y
remédier. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est restreint ou retiré après avis de
la Commission de retrait (Art ASPA-1).
En cas d’accueil de bénéficiaire de l’aide sociale, les services du Conseil général vérifient
l’adéquation entre le service rendu et le coût pour la collectivité. Ainsi, ils fixent le montant des
sujétions particulières et vérifient que le loyer est conforme à l’indice de l’IRL (l’Indice de Référence
des Loyers) et aux prix du marché.
Assurances
L’accueillant familial est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et
doit en justifier annuellement auprès du Président du Conseil général. A défaut de souscription d’un
contrat d’assurance, l’agrément peut être retiré.
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L’accueillant familial est tenu de transmettre au Président du Conseil général, sous un délai d’un
mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-dessus.
La personne accueillie est tenue de conclure un contrat d’assurance garantissant les conséquences
financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens.
La personne accueillie, son tuteur ou son représentant légal sont tenus de transmettre au Président
du Conseil général sous un délai d’un mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-dessus.
Le Conseil général de l’Oise peut également rembourser aux bénéficiaires de l’aide sociale
accueillies au titre de l’accueil familial, les primes d’assurances souscrites au titre de la
responsabilité civile.
Mobilisation des aides sociale du département aux frais d’accueil en famille
*Au niveau de la perte d’autonomie
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et la PCH (Prestation de Compensation du Handicap),
sont des aides à la personne qui peuvent versées aux personnes âgées et personnes handicapées
hébergées vivant en famille d’accueil, sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité. Une
évaluation du niveau de dépendance et des besoins et une proposition d’aides sont réalisées à
l’occasion d’une visite au domicile de l’accueillant, par une équipe médico-sociale.
Ces prestations concourent en premier lieu au financement des frais d’accueil.
Ces aides peuvent aussi servir à rétribuer un service d’aide à domicile. Dans ce cas, le montant des
sujétions particulières de l’accueillant familial est révisé à la baisse.
*Au niveau de l’hébergement
La personne accueillie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler le montant des frais
d’accueil peut solliciter la participation de l’aide sociale du Conseil général.
Cette demande est étudiée suivant les dispositions du présent règlement départemental de l’aide
sociale (Articles ACFA-1, ACFA-4, PA-DOM-1 et PA-ETA-2).
Cette aide fait l’objet d’un recours sur succession au décès du bénéficiaire.
Tous les mois, le département règle directement le montant de l’APA, de la PCH et/ou de l’aide
sociale à son bénéficiaire, à charge pour l’intéressé de reverser l’aide à l’accueillant qu’il emploie.
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Section 2 – Prestations dans le cadre de l’accueil en établissements (PA-ETA)

ARTICLE PA-ETA-1 - Allocation personnalisée d’autonomie en établissements
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 232-8 et suivants, L 313-12, R 232-18 et R 312-8 du Code du CASF
Délibération n°501 du 12 juin 2001 adoptant le principe du versement en dotation globale de l’APA
Délibération n°503 du 23 février 2007

NATURE DE LA PRESTATION
L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement est une prestation légale destinée à
aider les personnes âgées à financer partiellement le tarif dépendance des établissements dans
lesquels elles sont hébergées temporairement ou de façon permanente.

BENEFICIAIRES
Personnes âgées résidentes d’EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes), sous conditions d’âge, de reconnaissance de perte d’autonomie et de domicile.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
-être âgé de 60 ans et plus,
- être reconnu dépendant (appartenance aux groupes 1 à 4 de la grille AGGIR qui évalue la perte
d'autonomie),
- résider en France et, pour les personnes de nationalité étrangère, être en situation régulière en
France,
- être résident d'un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées visé à
l'article L 312-12 du CASF et dont la capacité d'accueil autorisée est supérieure ou égale à 25 lits.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Dans les établissements de l’Oise
Aucun dossier individuel n'est à constituer pour les bénéficiaires originaires de l’Oise hébergés dans
un établissement du département.
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L'évaluation du degré de perte d'autonomie des résidents et leur classement dans le GIR (groupe iso
ressources) correspondant sont effectués sous la responsabilité du médecin coordonnateur de
l'établissement ou à défaut d'un médecin conventionné.
Dans les établissements hors département
Un dossier individuel de demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie en établissement doit
être constitué. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie ainsi attribuée est versée soit
individuellement à son bénéficiaire, soit directement à l'établissement à compter de la date d’entrée
en établissement. Le montant journalier de l'allocation est équivalent au tarif dépendance
correspondant au GIR du bénéficiaire, déduction faite de la participation laissée à sa charge qui est
égale au tarif dépendance applicable aux GIR 5 et 6 de l'établissement, ce, quelles que soient les
ressources du bénéficiaire.
Les droits à l'Allocation Personnalisée d’Autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un
dossier de demande complet.

FACTURATION ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’APA
•

L'allocation est versée aux établissements de l’Oise sous la forme d'une dotation globale qui
n'inclut pas les participations à la charge du résidant, ni les allocations personnalisées
d'autonomie des éventuels pensionnaires relevant de la compétence financière d'autres
départements.
L'établissement facture à ses résidents bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie, le tarif hébergement et le tarif dépendance forfaitaire des GIR 5 et 6 (c’est-àdire déduction faite de la participation du département au titre de l’APA).

•

Dans les situations de ressortissants de l’Oise hébergés dans des établissements hors
département, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie attribuée est versée soit
individuellement à son bénéficiaire, soit directement à l'établissement à compter de la date
d’entrée en établissement.
Le montant journalier de l'allocation est équivalent au tarif dépendance correspondant au
GIR du bénéficiaire, déduction faite de la participation laissée à sa charge qui est égale au
tarif dépendance applicable aux GIR 5 et 6 de l'établissement, ce, quelles que soient les
ressources du bénéficiaire.

•

Cas particulier de la facturation en cas d’absence

Facturation

Tarif dépendance

Absence
pour
Pas de facturation.
hospitalisation

Versement de l’APA
Maintien de l’APA pendant les 30
premiers jours.

Maintien de l’APA pendant les 30
Absence
pour Pas de facturation dès le premier
premiers jours.
convenances
jour d’absence à condition d’en
personnelles
avoir informé l’établissement.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Tarif dépendance
Le tarif dépendance fixé par le Président du Conseil général correspond aux surcoûts liés à l’état de
perte d’autonomie. Il est distinct du tarif concernant les soins qui est à la charge de la sécurité
sociale et du tarif de l’hébergement facturé à la personne âgée ou à l’aide sociale départementale.
Il existe 3 tarifs dépendance : le tarif GIR 1 / 2, le tarif GIR 3 / 4 et le tarif GIR 5 / 6.
Le tarif GIR 1 / 2 correspondant aux personnes les plus dépendantes.
Accueil de jour :
Aucune dotation supplémentaire n’est versée à l’établissement pour les accueils de jour. L’APA est
dans ce cas versée directement aux bénéficiaires dans les conditions prévues à son plan d’aide
individuel (cf Art PA-DOM-1).
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, ni sur le légataire ou le donataire.

VOIES DE RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées par le demandeur:
- à titre gracieux devant la commission de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie du Conseil général
de l’Oise, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au service du Département.
- à titre contentieux devant la Commission Départementale d'Aide Sociale dans un délai de deux
mois suivant la notification de la décision contestée, par lettre simple adressée à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
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ARTICLE PA-ETA-2 - Aide sociale à l’hébergement en établissements
pour personnes âgées dépendantes
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 113-1, L 132-1 et suivants, L 231-4 et 5, L 232-8 et suivants, L 342-1 ; R 131-1, R 132-1 à 7 ;
R 213 6, R 232-34,; D 232-35 du CASF
Délibération n°503 du 20 décembre 2011 organisant les modalités de versement de l’aide sociale
aux EHPAD

NATURE DE LA PRESTATION
L’aide sociale à l’hébergement en établissements est une aide financière légale. Elle est destinée à
prendre en charge des frais d'hébergement en établissement des personnes âgées ne disposant pas
de ressources suffisantes pour acquitter les frais de séjours (tarif hébergement et part du tarif
dépendance non-couvert par l'allocation personnalisée d'autonomie).

BENEFICIAIRES
Personnes âgées hébergées dans des établissements habilités à recevoir des personnes
dépendantes et conventionnés avec le département pour recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 avoir 60 ans et plus,
 les ressources du bénéficiaire complétées par l'aide apportée par les personnes tenues
envers elle à l'obligation alimentaire doivent être inférieures aux frais de séjour,
 dans l’Oise, l'obligation alimentaire est limitée dans sa mise en œuvre aux enfants et à leurs
conjoints, conformément aux articles 205 et suivants du code civil,
 afin que les frais d’hébergement de la personne âgée soient pris en charge par l’aide sociale,
l’établissement doit être habilité par le Président du Conseil général à recevoir des
bénéficiaires à l’aide sociale.
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Décision de la Commission départementale d’aide sociale
La demande d'aide sociale est introduite par l'établissement à la demande de la personne âgée, de
son représentant légal ou de sa famille et est transmise aux services du Conseil général qui vérifient
les conditions de recevabilité et formulent une proposition à la Commission départementale d’aide
sociale.
La proportion de l'aide consentie par la collectivité publique est fixée en tenant compte des
capacités financières du demandeur et de celles des obligés alimentaires. La Commission peut
prononcer l'admission avec ou sans participation des obligés alimentaires, avec hypothèque sur les
biens immobiliers, ou rejeter la demande.
Procédure de mise en œuvre de l'obligation alimentaire
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont avisées par le Département de la somme
restant à leur charge.
A défaut d'engagement de leur part à acquitter leurs participations ou à défaut d'entente entre les
obligés alimentaires, le Département saisit le juge aux affaires familiales afin de faire fixer
judiciairement le montant et la répartition de la dette alimentaire.
Date d'effet
La décision d'attribution de l'aide sociale prend effet à compter, soit du jour d'entrée dans
l'établissement, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes, à condition toutefois que la
demande ait été déposée dans les 2 mois qui suivent l'un de ces délais.

FACTURATION, PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE ET VERSEMENT DE L’AIDE SOCIALE
Reversement des ressources de la personne âgée :
En cas d'admission au bénéfice de l'aide sociale, la personne âgée est tenue de reverser 90 % de ses
revenus à l'établissement (hors retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions
honorifiques).
L'Allocation Logement est également reversée à hauteur de 90 %, les 10% restants étant laissés à la
disposition de la personne âgée.
Certaines charges supportées par la personne âgée (contrat obsèques, mutuelle, etc…) peuvent être
prélevées sur la part de ses ressources à reverser au Département afin de ne pas amputer ses
liquidités disponibles.
Modalités de paiement aux établissements
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Le département de l’Oise verse uniquement le montant de l’aide sociale accordée, à charge aux
établissements de récupérer les participations de leurs résidents, quel que soit les types
d’établissements.

Cas particulier des absences

Tarif hébergement

Absence pour
hospitalisation

Tarif hébergement
diminué du forfait
journalier hospitalier
à partir de 72
heures d’absence.

Absence pour
convenances
personnelles

Tarif hébergement
diminué du forfait
journalier hospitalier
à partir de 72
heures d’absence

Tarif dépendance

Pas de facturation.

Versement de l’APA

Maintien de l’APA
pendant les 30
premiers jours.

Pas de facturation dès
Maintien
de
le premier jour
pendant
les
d’absence à condition
premiers jours.
d’en avoir informé
l’établissement.

l’APA
30

CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
Quatre recours sont exercés par le département à l’encontre :
du bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
de la succession du bénéficiaire, quelle que soit la qualité des héritiers,
du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou
dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
du légataire.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Précisions sur la condition d’habilitation de l’établissement :
Etablissement habilité à accueillir des bénéficiaires de l'Aide Sociale : la prise en charge au titre de
l'aide sociale s'effectue sur la base du prix de journée afférent à l'hébergement (prix de journée
hébergement de l'établissement d'accueil + part du tarif dépendance non-couverte par l'allocation
personnalisée d'autonomie), lequel est arrêté annuellement par le Président du Conseil général.
Etablissement partiellement habilité à accueillir des bénéficiaires de l'Aide Sociale: l'aide sociale ne
peut assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionné le placement de la personne dans
un établissement conventionné à l’aide sociale délivrant des prestations analogues. La prise en
charge est limitée au prix moyen hébergement des EHPAD conventionnés de l'année en cours
auquel se rajoute la part du tarif dépendance non-couverte par l'allocation personnalisée
d'autonomie l'établissement concerné. Il est arrêté annuellement par le Président du Conseil
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général.
Etablissement non habilité à accueillir des bénéficiaires de l'Aide Sociale : la personne âgée ne peut
bénéficier de l'aide sociale que si elle a été pensionnaire payante pendant cinq ans.
Situation du conjoint resté à domicile :
Lorsque le conjoint, concubin ou la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le
bénéficiaire de l'aide sociale demeuré au domicile ne dispose pas de ressources au moins
équivalentes à l'allocation de solidarité personnes âgées, une part des ressources du bénéficiaire de
l'aide sociale est laissée à sa disposition.
Cas particulier
En cas d’hébergement dans un établissement en dehors de son territoire, le département de l’Oise
peut prendre en charge les frais d’hébergement sur la base de l’arrêté d’habilitation individuel du
département d’accueil.

VOIES DE RECOURS
Un recours peut être exercé contre la décision prise par le Président du Conseil général devant la
Commission d’aide sociale.
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Chapitre IV – Personnes handicapées (PH)

ARTICLE PH-1 - Prestation de compensation du handicap (PCH)
REFERENCES JURIDIQUES :
-Articles L 245-1 et suivants ; R. 245-1 et suivants du CASF
-Annexe 2-5 fixant le temps plafonds par type d’aide et par jour.
Référentiels de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

NATURE DE LA PRESTATION
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une prestation légale en nature, attribuée par
la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après une
évaluation multidimensionnelle réalisée par une équipe médico-sociale.
Il s’agit d’une prestation contrôlée et versée par le Conseil général.
La PCH a vocation à prendre en charge les dépenses liées à un besoin de compensation du handicap à
domicile ou en établissement sous certaines conditions, au regard du projet de vie de l’intéressé.
Cette prestation comprend 5 éléments distincts et cumulables :
1. Des aides humaines : dédommagement des aidants familiaux, recours aux auxiliaires de vie
professionnelles (prestataires agréés ou mandataires), rémunération de salariés en emploi
direct.
Est considéré comme aidant familial :
Pour une PCH adulte : le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée
majeure ou émancipée a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS), l'ascendant, le descendant ou le
collatéral jusqu'au 4ème degré.
Pour une PCH enfant : le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant
handicapé a conclu un PACS ainsi que toute personne résidant avec la personne handicapée et qui
entretient avec elle des liens étroits et stables.
2. Des aides techniques : acquisition ou location d'équipements adaptés à la personne
handicapée et pour son usage personnel (appareil auditif, rehausseur de toilette, siège
élévateur de bain, …).
3.

Des aides au déménagement et à l'aménagement du logement (transformation de salle de
bain, ascenseur, élévateur, rampe d’accès, …), ainsi que des aménagements du véhicule ou la
prise en charge du surcoût lié au transport.

68/226

4.

Des charges spécifiques (alèse, protection, téléassistance…) ou exceptionnelles (charges
liées au surcoût en vacances adaptées, de réparation fauteuil roulant, assurance, …) lorsque
le besoin n'est pas couvert par d'autres formes d'aides.

5.

Des aides animalières (attribution et entretien) qui contribuent à l'autonomie de la
personne handicapée.

S’agissant de la PCH en établissement, les conditions sont identiques à celles à domicile, avec
certaines spécificités suivant les éléments attribués :
*Aides techniques destinées à l’acquisition d'équipements adaptés, dont l’établissement ne
dispose pas habituellement dans le cadre de ses missions,
*Aides à l'aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts résultant des transports à la
condition de séjourner au moins 30 jours par an à domicile ou au domicile d’un tiers,
*Aides spécifiques ou exceptionnelles lorsque le besoin n'est pas couvert habituellement par
l’établissement dans le cadre de ses missions ou lors de périodes d’interruption de
l’hospitalisation,
*Aides humaines :
Contexte de la demande
de PCH
en établissement
Lorsque le séjour en
établissement de santé,
social ou médico-social
intervient en cours de droit à
PCH à domicile, une
réduction du versement de
l’aide
humaine
est
appliquée.
Lorsque le séjour en
établissement intervient au
moment de la demande de
PCH, la CDAPH décide de
l’attribution
de
l’aide
humaine pour les périodes
d’interruption
de
l’hospitalisation
ou
de
l’hébergement et fixe le
le
montant
journalier
correspondant.

Montant versé

Conditions

10% du montant de la PCH volet
aide humaine antérieurement
versé, dans la limite du
versement
d’une
somme
comprise entre un minimum et
un maximum fixés par arrêté en
référence du SMIC.

Après un délai de séjour en
établissement :
-de 45 jours consécutifs,
-ou de 60 jours
si la personne handicapée
est obligée de ce fait de
licencier son ou ses aides à
domicile.

Ce montant journalier est réduit
à 10% pendant les périodes de
séjour en établissement, dans la
somme limite du versement
d’une somme comprise entre
un minimum et un maximum
fixés par arrêté en référence au
SMIC.

La CDAPH détermine le
montant de la PCH pour les
périodes de retours à
domicile.
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BENEFICIAIRES
Toute personne handicapée demeurant dans l’Oise, à domicile ou hébergée en établissement ou
chez un accueillant familial, sous conditions de domicile, d’âge, et de reconnaissance d’un besoin de
compensation d’un handicap.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Condition d’âge
Age minimum : l’ensemble des volets de la PCH est ouvert aux enfants bénéficiant de l’Allocation
d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) et ouvrant droit à un complément.
Age maximum : être âgé de moins de 60 ans au moment de sa demande.
Toutefois, une personne âgée de plus de 60 ans peut prétendre aux bénéfices de la PCH dans 2 cas :
- lorsque son handicap répondait, avant 60 ans, aux conditions d’attribution de la PCH, sous réserve
de la solliciter avant 75 ans,
- ou quel que soit l’âge, selon trois possibilités :
1. les personnes qui travaillent peuvent demander à bénéficier de la PCH sans limite d’âge sans
être tenues de justifier de l’existence d’un handicap avant 60 ans,
2. les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) à tout moment et
sans limite d’âge,
3. les personnes bénéficiant de la PCH avant 60 ans peuvent continuer d’en bénéficier après 60
ans.
Condition de domicile
Le demandeur doit justifier d’une résidence stable c’est-à-dire permanente et régulière sur le
territoire national, dans les conditions précisées à l’article R 245-1 du CASF.
La condition de stabilité est notamment remplie lorsque les séjours hors du territoire ne dépassent
pas 3 mois au cours de l’année civile. Si le séjour hors du territoire est supérieur à 3 mois, la PCH
sera versée que sur les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Par ailleurs, cette condition est satisfaite sir les séjours hors du territoire sont justifiés par la
poursuite des études, l’apprentissage d’une langue étrangère ou le perfectionnement de la
formation professionnelle du demandeur.
La prise en charge financière par le département de l’Oise dépend des règles relatives au domicile
de secours.
Condition de handicap
-Soit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité essentielle (soit une
incapacité à réaliser l’activité visée),
-Soit présenter une difficulté grave pour la réalisation de deux activités essentielles (soit deux
activités réalisées avec l’aide répétée d’un tiers).
Les difficultés dans la réalisation de ces activités doivent être définitives ou d’une durée prévisible
d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état soit stabilisé.
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Toute demande de PCH enfants peut intervenir :
•Pour les nouveaux entrants dans le dispositif ;
•En fin de droit, à l’occasion du renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) ;
•En cas de changement de la situation (évolution du handicap ou autres changements).

Pour bénéficier de la PCH, la situation de l’enfant doit remplir les conditions suivantes :
•Ouvrir droit à un complément de l’AEEH,
•Remplir les critères prévus pour la PCH.
•Les critères d’accès à la PCH s’apprécient en référence à un enfant du même âge.
Le choix pour la PCH n’est pas définitif, il est possible de revenir vers le complément de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :
•lorsque les conditions permettant de faire une nouvelle demande de PCH sont réunies,
•lorsque les éléments, à l’exception de l’élément 3 de la PCH (aménagement du logement, du
véhicule et surcoûts liés aux transports) ayant donné lieu à un versement ponctuel sont arrivés à
échéance.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Délai d’instruction : à compter du dépôt de la demande complète, la CDAPH, se prononce sur la
demande dans un délai de quatre mois. Au-delà, l’absence de réponse de la CDAPH vaut rejet.
Décision d’attribution la CDAPH
La décision d’attribution de la prestation de compensation du handicap est prise par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées présidée par le Président du Conseil
général ou son représentant, au regard d’une proposition de plan personnalisé de compensation
(PPC) établi par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.
Le PPC, issu de cette évaluation (examen du dossier et visite à domicile), est soumis pour
approbation au demandeur.
Le temps d’aide est calculé sur une moyenne en référence aux temps plafonds par type d’aide et par
jour. A titre exceptionnel la CDAPH peut procéder à des dépassements au titre des actes essentiels
de l’existence ou de la surveillance.
Arrêté du Président du Conseil général
La PCH est servie par le département. La décision du Président du Conseil général précise la nature
des aides et les montants accordés au bénéficiaire.
Le bénéficiaire PCH est libre d’opter pour l’une et/ou l’autre des modalités de recours à une aide
humaine (prestataire, mandataire ou emploi direct, dédommagement d’un aidant familial).
L’enveloppe accordée par la Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) doit toujours
permettre de financer le nombre d’heures qui correspond aux besoins. Le coût d’une aide humaine
n’étant pas le même selon la formule choisie, le montant de la PCH qui est octroyé tient compte des
tarifs qui correspondent à la (ou aux) formule(s) choisie(s).
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Ouverture de droits
Les droits à la prestation de compensation du handicap sont ouverts à compter du premier jour du
mois du dépôt de la demande. La durée d’attribution dépend de l’élément attribué dans les
conditions fixées à l’article D245-33.
Conséquences d’un changement de situation
L’allocataire de la prestation de compensation doit informer le Président du Conseil général de
toute modification concernant sa situation de nature à affecter ses droits : déménagement, décès,
entrée en établissement, changement de service d’aide à domicile, etc…
La Commission réexamine les droits à la prestation de compensation en cas d’évolution du handicap
ou des charges ou à la demande du Président du Conseil général, lorsque celui-ci considère que la
personne handicapée ne remplit plus les conditions d’attribution.
Contrôle
S’il apparaît que le bénéficiaire de la PCH n'a pas utilisé cette prestation pour compenser les
charges liées à son handicap ou s’il n’a pas adressé les factures acquittées, le Président du Conseil
Général a plusieurs options:
-suspendre la prestation en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations
déclaratives, après que l’intéressé ait 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.
- interrompre le versement lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les
conditions au vu desquelles la PCH lui a été attribuée. Il saisit la CDAPH aux fins de réexamen
du droit.
-récupérer tout paiement indu en priorité par retenue(s) sur le(s) versement(s) ultérieur(s) de la
PCH. A défaut, le remboursement de cet indu s’effectue directement par le bénéficiaire.
En cas de suspension, interruption et récupération des indus, le Président du Conseil général
informe la CDAPH.

DROIT D’OPTION
Le droit d’option s’exerce à plusieurs âges :
 Adulte: une personne bénéficiaire de l’ACTP doit choisir entre l’ACTP et la PCH. Si elle opte
pour la PCH, elle ne pourra plus revenir à l’ACTP.
 Adulte âgé: une personne bénéficiaire de l’APA peut, jusqu’à 75 ans, faire une demande de
PCH si elle répondait aux critères de handicap permettant l’accès à la PCH avant ses 60 ans.
A 60 ans, de même qu’à chaque renouvellement de la PCH, la personne pourra soit choisir
de continuer à bénéficier de la PCH après 60 ans, soit opter pour l’APA.
 Enfant : toute demande de PCH enfant peut intervenir :
•Pour les nouveaux entrants dans le dispositif ;
•En fin de droit, à l’occasion du renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) ;
•En cas de changement de la situation (évolution du handicap ou autres changements).
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L’étude de l’éligibilité à la PCH intervient à chaque fois qu’un dossier enfant est ouvert à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, ce, même sans demande des parents. Si l’enfant est
éligible, cette information apparaît sur la notification de la CDAPH. Il sera alors conseillé aux parents
de déposer une demande dans les deux mois.
Pour formuler des propositions cohérentes, il est indispensable de les évaluer systématiquement
ensemble. C’est la notion d’étude globale.
Elles seront proposées aux parents sous la forme d’un droit d’option entre:
• Option 1 : AEEH + compléments
• Option 2 : AEEH + éléments de la PCH
• Option 3 : AEEH + compléments + 3ème élément de la PCH (aménagement véhicule, logement et
transport)
PROCEDURE D’URGENCE
La demande d’attribution de la prestation de compensation en urgence est effectuée sur papier libre
par la personne handicapée ou son représentant légal auprès du Président du Conseil général.
Cette demande précise la nature des aides pour laquelle la prestation de compensation est sollicitée
en urgence et le montant prévisible des frais. Elle est accompagnée d’un document attestant de
l’urgence délivré par un professionnel de santé, par un service ou organisme à caractère social ou
médico-social.
La situation est considérée comme urgente en cas de repérage de situations de fragilité (isolement
des personnes et la défaillance des aidants naturels) et lorsque les délais d’instruction et ceux
nécessaires à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées pour prendre
la décision d’attribution de la prestation de compensation sont susceptibles, soit de compromettre
le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l’emploi, soit de
l’amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui peuvent être différés.
En cas d’urgence attestée, le Président du Conseil général peut attribuer la prestation de
compensation à titre provisoire, et dans un délai de 15 jours ouvrés. Il dispose d’un délai de deux
mois pour régulariser cette décision, conformément à la procédure de droit commun.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Principe de subsidiarité
La prise en charge PCH des frais liés à l’adaptation du logement ou de charges spécifiques (ex
audioprothèse) doit compléter d’autres aides financières pouvant être mobilisées (Agence Nationale
de l’Amélioration de l’Habitat, AGEFIPH, caisses de retraite, mutuelle, etc…).
La PCH est cumulable avec l’aide-ménagère sous réserve des plafonds de ressources (Article PH-6).
Règles de non cumul
La prestation de compensation du handicap n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP) ni avec l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
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Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature
au titre d'un régime de sécurité sociale (Majoration Tierce Personne -invalidité 3ème catégorie de la
Sécurité Sociale), les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation
de compensation dans des conditions fixées par décret. Un complément de PCH peut donc être
versé si le plan dépasse le montant de la Majoration Tierce Personne (MTP). L’information sur le
bénéfice de la MTP est récoltée par divers moyens: dossier de demande, visite à domicile, contrôle
auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
La MTP peut se cumuler:
-sans restriction avec les quatre autres volets de la PCH,
avec l’aide- ménagère sous réserve des plafonds de ressources.

Contrôle d’effectivité :
Le Président du Conseil général organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire :
-les justificatifs doivent être conservés et sont demandés par le département dans le cadre de
son pouvoir de contrôle de l’utilisation de la PCH,
-un système de télégestion permet de vérifier l’effectivité des heures d’interventions réalisées par
les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), au domicile des bénéficiaires.
Modalités de versement spécifiques
La PCH est versée après contrôle d’effectivité, c’est-à-dire sur présentation de factures acquittées et
au vu du Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) au nom du bénéficiaire.
Dans l’éventualité où l’intéressé fait l’objet d’une mesure de protection, la copie de la décision
judiciaire doit être produite et le RIB ou RIP doit faire apparaître cette mesure.
Versée directement au bénéficiaire, l’aide est incessible et insaisissable à l’exception des aides
humaines.
Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, la PCH est mandatée dans les mêmes délais
que pour l’APA, c’est-à-dire au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
En ce qui concerne la téléassistance, un forfait départemental, destiné à financer un abonnement
mensuel, est appliqué qu’il s’agisse du matériel proposé par le département ou de tout autre
fournisseur.
Si le bénéficiaire le rémunère en dessous du coût horaire valorisé, ne sont retenus que le nombre
d’heures et le coût réellement supporté par le bénéficiaire en référence au plan personnalisé de
compensation accordé par la CDAPH.
Le versement est interrompu dès le lendemain du décès du bénéficiaire.
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VOIES DE RECOURS
En cas de contestation relative à l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap, dans le
délai de deux mois à dater de la réception de la présente décision sur papier libre en précisant les
motifs du recours :
- un recours gracieux peut être formé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées,
- ou un recours contentieux peut être exercé devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
En cas de contestation portant sur le paiement de la Prestation de Compensation du Handicap, dans
le délai de deux mois à dater de la réception de la présente décision sur papier libre en précisant les
motifs du recours :
- un recours gracieux peut être formé auprès du Conseil général
- ou un recours contentieux exercé auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale –
Direction Départementale de la Cohésion sociale.
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ARTICLE PH-2 - Aide sociale aux frais de prise en charge en établissements sociaux et médicosociaux, et service d’accompagnement
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 132-3 et 312-1 du CASF
Délibération n° 501 du 16 juin 1994 indexant la participation des personnes handicapées à leur frais
d’hébergement sur le dernier taux de l’évolution annuelle de l’AAH.
Les arrêtés départementaux annuels fixant le montant des participations des personnes
handicapées.

NATURE DE LA PRESTATION
Le département a la faculté de prendre en charge les frais liés à l’hébergement des personnes
handicapées accueillies dans des établissements sociaux et médico-sociaux habilités ou
accompagnées par des services.

BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’une prise en charge :
-les personnes adultes handicapées qui exercent une activité professionnelle en ESAT, en
milieu de travail ordinaire ou entreprise adaptée,
-les personnes adultes handicapées qui ne peuvent exercer d’activité professionnelle,
-les personnes adultes handicapées qui ne peuvent être suffisamment aidées à domicile,
-les personnes handicapées de plus de 20 ans maintenues dans un établissement d’éducation
spéciale faute de place disponible dans un établissement pour adultes, en tenant compte de
l’orientation prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
-être reconnu handicapé par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) : taux d'incapacité au moins égal à 80 % ou au moins 50 % avec inaptitude au
travail,
-bénéficier d'une orientation par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) qui désigne l'établissement ou le service concourant à l'accueil ou à
l’accompagnement des personnes adultes handicapées,
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-être âgé de 20 ans et plus (ou d'au moins 16 ans lorsque le droit aux prestations familiales n'est
plus ouvert),
-être français ou détenir un titre de séjour régulier,
-l'établissement d’accueil doit être habilité à accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale dans le
cadre d'une prise en charge en journée (Centres d'Accueil de Jour, Services d'Accompagnement à la
Vie Sociale, Service d’accompagnement médico-social pour personne handicapée) ou dans le cadre
d'une prise en charge avec fonction d'hébergement temporaire ou permanente (Foyers de vie,
Foyers d'Accueil Médicalisés, Foyers d'hébergement pour Travailleurs Handicapés, EHPAD et Foyers
d'Accueil Spécialisés pour Personnes Handicapées Vieillissantes).

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Décision de la Commission d’aide sociale
La demande d'aide sociale est introduite par l'établissement à la demande de la personne
handicapée, de son représentant légal ou de sa famille et est transmise aux services du Conseil
général qui vérifient les conditions de recevabilité et formulent une proposition à la Commission
d’aide sociale.
La décision précise la participation forfaitaire réclamée aux bénéficiaires, fixée annuellement par le
Président du Conseil général.
Il n’est pas fait application du régime de l’obligation alimentaire.
Cas particulier des personnes handicapées de moins de 20 ans :
Transitoirement, une personne handicapée de moins de 20 ans peut être admise dans une structure
pour personne handicapée et prise en charge par l'aide sociale sur dérogation du Président du
Conseil général, sollicitée préalablement à l'orientation.
Cas particuliers des personnes handicapées vieillissantes :
- pour l'admission en maison de retraite spécialisée et en EHPAD, l'âge minimum est de 60 ans,
toutefois une dérogation peut être accordée par le Président du Conseil Général et sur orientation
de la CDAPH, en fonction de la situation de l'intéressé.
-l'aide sociale pour personne handicapée peut prendre en charge les frais d'hébergement de la
personne en situation de handicap de plus de 60 ans en Maison de retraite, EHPAD ou USLD. Les
conditions à remplir sont les suivantes :
* avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % reconnu avant l'âge de 65 ans,
* ou avoir été accueillie dans un établissement ou service pour personne handicapée adulte avant
d'avoir intégré un établissement pour personne âgée.
En conservant le statut de personne handicapée, le minimum de ressources garanti mensuellement,
correspond à 30% de l’allocation adulte handicapé.
Durée de prise en charge
L’admission à l’aide sociale est prononcée par le Président du Conseil général pour une durée
déterminée selon la décision d’orientation prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
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DISPOSITIONS DEPARTEMENTALES EN TERMES DE FACTURATION, PARTICIPATION ET VERSEMENT
DE L’AIDE
 L'établissement facture chaque mois ou au trimestre au département du domicile de
secours de l'intéressé, les frais d'hébergement déduction faite d'une participation
journalière forfaitaire acquittée par les résidents (arrêtée du Président du Conseil général de
l’Oise).
 Les personnes handicapées, dans les structures collectives (type Foyer Hébergement, Foyer
de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé), doivent s'acquitter d'une participation forfaitaire
journalière versée directement à l'établissement et indexée sur l’évolution de l’allocation
adulte handicapé. Elle doit leur permettre de conserver au minimum 30 % en foyer de vie et
foyer d’accueil médicalisé, et 50 % en foyer hébergement, du montant de l’Allocation
Adultes Handicapé au titre de l’argent de poche.
 Si la personne handicapée ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois
consécutifs, l'établissement peut réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation
adultes handicapés, à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum légal de
ressources.

Modalités de facturation en cas d’absence des résidents ressortissants de l’Oise
hébergés dans l’Oise et hors Oise :
.
Absence pour hospitalisation R Absence pour convenances
314-204 du CASF
personnelles L 314-10 du CASF
*1er cas : hébergement dans
Tarif hébergement
Tarif hébergement diminué du l’Oise : aucune application du
forfait journalier hospitalier à tarif hébergement *.
partir de
*2ème cas : hébergement hors
72 heures d’absence.
Oise : application du mode de
facturation retenu par le
département d’accueil
* Pour les établissements de l’Oise conventionnés au titre de l’aide sociale, ces absences sont prises en compte lors du
calcul du taux d’occupation prévisionnelle.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Renouvellement
La demande de renouvellement de prise en charge est formée par l’établissement à la demande du
Président du Conseil général dans un délai de six mois.
Il appartient à l’établissement d’introduire une demande de renouvellement de la décision
d’orientation.
L’accueil temporaire s’entend comme un accueil de la personne handicapée pour une durée
limitée :
- sur un mode intermittent,
- à temps complet ou partiel,
- avec ou sans hébergement,
- en internat, semi-internat ou externat.
L’accueil vise à organiser des périodes de transition pour les accueillants familiaux ou les
professionnels des établissements sociaux ou médico-sociaux assurant habituellement
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l’accompagnement ou la prise en charge de la personne handicapée.
La CDAPH doit s’être prononcée préalablement sur l’orientation. L’admission est ensuite notifiée à
la structure d’accueil.
Les dispositions applicables en matière de facturation et de participation sont identiques à celles
applicables lors d’un accueil/hébergement permanent des personnes handicapées.
Action en récupération
Les dépenses d’hébergement réglées par l’aide sociale font l’objet d’un recours en récupération
sur la succession du bénéficiaire décédé, sauf lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses
parents ou la personne qui a assumé, de manière effective et constante, la charge du
bénéficiaire décédé. La récupération n’est pas possible sur le légataire et donataire.

VOIES DE RECOURS
Un recours peut être exercé contre la décision prise par le Président du Conseil général devant la
Commission d’aide sociale de l’Oise.
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ARTICLE PH-3 – Participation aux frais de portage de repas des adultes handicapés
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 241-1 ; R 231-2 et 3 ; R 241-1 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
La participation aux frais de portage de repas est une prestation légale en nature permettant aux
personnes adultes handicapées de se faire livrer des repas lorsqu'elles ne peuvent elles-mêmes y
procéder.

BENEFICIAIRES
Une participation aux frais de portage de repas est accordée aux bénéficiaires de la Prestation de
Compensation du Handicap.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Age :
Etre âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans, pour les personnes handicapées au moment de la
1ère demande.
Reconnaissance du handicap :
Etre reconnu handicapé par la Commission des Droits et de l'Autonomie avec un taux d'incapacité
d'au moins 80%, ou être dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap.
Domicile et nationalité :
Le domicile doit être fixe et d'une durée minimale de trois mois consécutifs dans le département.
Les bénéficiaires étrangers doivent posséder un titre de séjour régulier en cours de validité.
Besoin : être isolé familialement.
Le besoin est apprécié par l’équipe médico-sociale chargée d’établir les plans d’aide.
Qualité du service : L’aide aux repas n’est octroyée que sous réserve que le foyer-restaurant ou le
service de portage à domicile soit habilité en tant que tel par le Président du Conseil général.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La procédure d’attribution (évaluation du besoin et décision) applicable correspond à celle de la
Prestation de Compensation du Handicap (Art PH-1).
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Le plan de compensation du handicap peut prévoir une prise en charge pour les frais de portage de
repas sur la base d’un forfait à l’unité et dans la limite d’un repas par jour.
Le Président du Conseil général fixe :
- le montant forfaitaire de l’aide départementale,
- la participation des bénéficiaires de l’aide sociale,
- la durée de l’aide accordée,
- le nombre de repas, dans la limite d’un repas par jour.

VOIES DE RECOURS
En cas de contestation (sur papier libre en précisant les motifs du recours) relative à l’attribution de
la Prestation de Compensation du Handicap, dans le délai de deux mois à dater de la réception de la
décision,
- un recours gracieux peut être formé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées de l’Oise,
- ou un recours contentieux peut être exercé devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
En cas de contestation de la décision relative au paiement de la Prestation de Compensation du
Handicap, dans le délai de deux mois à dater de la réception de celle-ci sur papier libre en précisant
les motifs du recours :
- un recours gracieux peut être formé auprès de la commission d’aide sociale du Conseil général
- ou un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale –Direction
Départementale de la Cohésion sociale.
Les coordonnées sont indiquées sur les arrêtés et notifications de décision.
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ARTICLE PH- 4 - Téléassistance et petite domotique (Dupliqué avec article PA-DOM-6)
REFERENCES JURIDIQUES
Délibération n°503 du 19 décembre 2013 modifiant les modalités de tarification de la téléassistance,
applicables à compter du 1er avril 2014.

NATURE DE LA PRESTATION
La téléassistance est un service payant extra-légal d'assistance et d'écoute psychologique
permettant aux adhérents en difficulté (chute, malaise) d'entrer en contact avec une centrale
d'écoute et de faire intervenir la personne adaptée à la situation (voisin, famille, médecin,
pompiers,...). Le dispositif de sécurité peut également être renforcé par la mise à disposition de
petits matériels de domotiques (ex : bracelet anti-chute).

BENEFICIAIRES
La téléassistance s’adresse aux habitants de l’Oise sous condition d’âge, de handicap ou de maladie.
Elle est accordée sans condition de ressources mais sa tarification est modulée au regard des
revenus du bénéficiaire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 La téléassistance est réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes
handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur ou égale à 80 % (photocopie de la carte
d’invalidité en cours de validité) ou aux personnes de moins de 65 ans subissant une
maladie grave (avec certificat médical précisant la pathologie).
 Les abonnés doivent impérativement désigner deux personnes de leur entourage (famille,
voisins, amis) qui assureront le rôle de priorités.
Ainsi, en cas d’appel via le système téléalarme, le service d’écoute joindra l’une de ces deux
personnes afin qu’elle se déplace au domicile de l’abonné pour apprécier sa difficulté.
A défaut de priorité, le département se réserve le droit d’interrompre le service.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Toute demande fait l’objet d’un examen administratif du respect des conditions d’adhésion.
Un contrat d’adhésion est signé par le bénéficiaire ou son représentant.
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TARIFICATION DU SERVICE
1er cas : adhérents avant le 1er avril 2014
Un tarif unique s’applique jusqu’à la fin du contrat.
2ème cas : adhérents depuis le 1er avril 2014
Une modulation du montant de la participation pour les nouveaux abonnés est effectuée en
fonction des ressources. Le plafond des ressources correspond à l’allocation Solidarité Personnes
Agées, revalorisée annuellement.
Sont pris en compte via l’avis d’imposition :
Les pensions, retraites et rentes,
Les capitaux mobiliers imposables,
Les revenus fonciers.
Les abonnés ayant des ressources inférieures à l’ASPA se voient appliquer un tarif de solidarité
mensuel revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’ASPA.
Les abonnés ayant des ressources supérieures à l’ASPA se voient appliquer une redevance
mensuelle équivalent au coût de revient de l’appareil pour le Département.
La prise en charge pour les bénéficiaires APA – PCH s’effectue à hauteur du tarif de solidarité.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Prise en charge du Conseil général: la prestation d'écoute et le service d’installation et maintenance
sont intégralement pris en charge par le département.
Facturation
La location pour le mois d’installation n’est pas facturée.
Les factures sont adressées au bénéficiaire par trimestre à terme échu.
Plans d’aide APA et PCH
Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du
Handicap, en fonction du montant de la prestation allouée, peuvent bénéficier d’une prise en
charge pour cette prestation.
Ils font l'avance des frais qui leur sont ensuite remboursés par le département.
Modalités de résiliation de contrat et récupération de l’appareil
Le contrat est résilié à la date de restitution de l’appareil.
L’adhérent est tenu au paiement du mois en cours si la date de restitution de l’appareil est
enregistrée après le 10 de ce mois.
De même, si l’appareil n’est pas restitué après la demande du service téléassistance, le Conseil
général se réserve le droit de facturer à son prix d’achat l’appareil aux utilisateurs de la téléalarme.

VOIES DE RECOURS
Les recours sont formés auprès des services du Conseil général.
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Article PH-5 - Accueil à titre onéreux de personnes handicapées (Dupliqué avec Article PA-DOM-7)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 241-1, L 441-1 et suivants ; R 441-1 et suivants du CASF ;
Articles L 3141-1 ; R 5122-11 ; D 3141-1 à D. 3141-1 et suivants du Code du Travail
Délibération n°501 du 13 décembre 1996 adoptant le principe d’une participation au titre de l’aide
sociale aux primes d’assurances souscrites au titre de la responsabilité civile par les accueillis.

NATURE DE LA PRESTATION
L’accueil familial constitue une alternative entre le maintien à domicile et l’admission en
établissements en faveur des personnes qui ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie,
demeurer à leur domicile et/ou qui recherchent un cadre familial.
Il s’agit d’un accueil à titre permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, au domicile d’un
particulier agréé par le Président du Conseil général.
Cet accueil s’effectue à titre onéreux.
La personne accueillie ne doit pas avoir de lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclus avec
l’accueillant familial agréé.
Un contrat de droit privé est conclu entre l’accueillant familial et l’accueilli ou son représentant. Le
Conseil général de l’Oise n’est pas l’employeur de l’accueillant.

BENEFICIAIRES :
Les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les personnes handicapées.

OBLIGATIONS DES PARTIES
Conditions d’hébergement chez l’accueillant familial
La personne agréée doit informer préalablement le département de tout projet d’accueil à son
domicile. Un professionnel appartenant aux services du département en vérifie la conformité avec
l’agrément délivré par le Président du Conseil général.
Le contrat écrit de droit privé entre l’accueillant et l’accueilli
Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant
légal, signe avec l’accueillant un contrat écrit conforme au modèle type de contrat prévu par les
dispositions législatives.
Le contrat écrit doit être transmis au Président du Conseil général après sa signature par les parties
concernées dans le délai d’un mois.
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Le contrat établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son représentant légal
mentionne:
-la durée de la période d’essai,
-les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat,
-le délai de prévenance en cas de rupture, qui ne peut être inférieur à deux mois, ainsi que les
indemnités éventuellement dues,
-la nature et les conditions matérielles et financières de l’accueil,
-les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de
remplacement de ceux-ci.
Tout avenant au contrat doit être transmis au Président du Conseil général dans un délai maximum
d’un mois après sa signature par les parties concernées.
Rémunération de l’accueillant
La rémunération de l’accueillant familial est versée par la personne accueillie conformément aux
modalités prévues au contrat.
Elle est constituée des éléments suivants :
-Rémunération journalière pour services rendus, au minimum égale à 2,5 SMIC horaire par jour
majorée d’une indemnité de congés payés égale à 10% de cette rémunération en cas de présence
de la personne âgées ou handicapées. La rémunération journalière et l’indemnité de congé sont
soumises à cotisations sociales et imposables.
-Indemnité pour sujétions particulières : entre 1 et 4 Minimum Garanti (MG) par jour et justifiée
par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant familial lié à l’état de la personne accueillie.
L’indemnité en cas de sujétion particulière est soumise à cotisations sociales et est imposable.
Les services du Conseil général fixent ces sujétions particulières en cas d’accueil de bénéficiaire de
l’aide sociale.
-Indemnité représentative des frais d’entretien (nourriture, chauffage, etc..) : entre 2 et 5 MG.
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie n’est ni soumise à
cotisation, ni imposable.
-Indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie en fonction
de la surface des locaux mis à disposition et de son état. Elle évolue en fonction de l’indice de l’IRL
(l’Indice de Référence des Loyers).

Rémunération journalière de base

2,5 x SMIC

Congés payés par mois
10%
Majoration pour sujétion particulière en
1à4
MG/jour
Indemnité d’entretien en MG/jour
2à5
Loyer

En fonction des locaux
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Cas particulier de la rémunération en cas d'absence
-Absence de la personne accueillie :
Dans tous les cas et dès le premier jour, la famille agréée perçoit une rémunération complète
pendant trente jours si la personne accueillie est hospitalisée ou absente pour convenances
personnelles (ces modalités sont notamment prévues dans le contrat signé entre l’accueillant et
l’accueillie).
-Absence de l’accueillant familial :
Dans la limite du droit à congé, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant
familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en
place.
Rupture de l'accueil du fait de la personne agréée
Si l'accueil est rompu du fait de la famille agréée, sans que le préavis prévu au contrat n'ait été
respecté ou que les dispositions du contrat s'appliquent, la personne accueillie peut réclamer une
indemnité égale au montant du prix de journée moyen départemental des établissements publics
habilités au titre de l'aide sociale aux personnes âgées du département pendant 90 jours au
maximum.
Décès de la personne accueillie
L’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus,
l’indemnité de congés, le cas échéant l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
personne accueillie jusqu’à la date de libération des locaux et dans un maximum de 15 jours suivant
le décès.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Contrôle
Le Président du Conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants
et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées ci-dessus cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y
remédier. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est restreint ou retiré après avis de
la Commission de retrait (Art ASPA-1).
En cas d’accueil de bénéficiaire de l’aide sociale, les services du Conseil général vérifient
l’adéquation entre le service rendu et le coût pour la collectivité. Ainsi, ils fixent le montant des
sujétions particulières et vérifient que le loyer est conforme à l’indice de l’IRL (l’Indice de Référence
des Loyers) et aux prix du marché.
Assurances
L’accueillant familial est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et
doit en justifier annuellement auprès du Président du Conseil général. A défaut de souscription d’un
contrat d’assurance, l’agrément peut être retiré.
L’accueillant familial est tenu de transmettre au Président du Conseil général, sous un délai d’un
mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-dessus.
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La personne accueillie est tenue de conclure un contrat d’assurance garantissant les conséquences
financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens.
La personne accueillie, son tuteur ou son représentant légal sont tenus de transmettre au Président
du Conseil général sous un délai d’un mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-dessus.
Le Conseil général de l’Oise peut également rembourser aux bénéficiaires de l’aide sociale
accueillies au titre de l’accueil familial, les primes d’assurances souscrites au titre de la
responsabilité civile.
Mobilisation des aides sociale du département aux frais d’accueil en famille
*Au niveau de la perte d’autonomie
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et la PCH (Prestation de Compensation du Handicap),
sont des aides à la personne qui peuvent versées aux personnes âgées et personnes handicapées
hébergées vivant en famille d’accueil, sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité. Une
évaluation du niveau de dépendance et des besoins et une proposition d’aides sont réalisées à
l’occasion d’une visite au domicile de l’accueillant, par une équipe médico-sociale.
Ces prestations concourent en premier lieu au financement des frais d’accueil.
Ces aides peuvent aussi servir à rétribuer un service d’aide à domicile. Dans ce cas, le montant des
sujétions particulières de l’accueillant familial est révisé à la baisse.
*Au niveau de l’hébergement
La personne accueillie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler le montant des frais
d’accueil peut solliciter la participation de l’aide sociale du Conseil général.
Cette demande est étudiée suivant les dispositions du présent règlement départemental de l’aide
sociale (Articles ACFA-1, ACFA-4, PA-DOM-1 et PA-ETA-2).
Cette aide fait l’objet d’un recours sur succession au décès du bénéficiaire.
Tous les mois, le département règle directement le montant de l’APA, de la PCH et/ou de l’aide
sociale à son bénéficiaire, à charge pour l’intéressé de reverser l’aide à l’accueillant qu’il emploie.
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ARTICLE PH-6 - Aide-ménagère au domicile des adultes handicapés
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 231-1 à 2, L 241-1 ; R 231-1 à 2 et R 241-1du CASF ;
Article L 821-2 du Code de la Sécurité Sociale
Décision n°2001/08 de la Commission centrale d’aide sociale du 22 décembre 2000

NATURE DE LA PRESTATION
L’aide-ménagère est une prestation légale accordée en nature sous forme de services ménagers, ou
selon certaines conditions, sous forme d’une Allocation Représentative de Services Ménagers.

BENEFICIAIRES
Les personnes handicapées adultes vivant à domicile, dans l’Oise, sous conditions d’âge, de
domicile, de ressources, et de reconnaissance du handicap et de besoins.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Condition d’âge : être âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans, pour les personnes handicapées
au moment de la 1ère demande.
Reconnaissance du handicap : être reconnu personne handicapée par la Commission des Droits et
de l'Autonomie (CDAPH) avec un taux d'incapacité d'au moins 80% ou être dans l'impossibilité de se
procurer un emploi compte tenu de son handicap.
Domicile et nationalité : le domicile doit être fixe et d'une durée minimale de trois mois consécutifs
dans le département de l’Oise. Les bénéficiaires étrangers doivent posséder un titre de séjour
régulier en cours de validité.
Besoin : il porte exclusivement sur l'aide matérielle (ménage, courses...) et doit être évalué sur
place.
Ressources : le montant du plafond des ressources est fixé par décret et correspond au montant de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou équivalent.
Toutes les ressources sont prises en compte, à l’exception des arrérages de rentes viagères
constituées en faveur de la personne handicapée, des prestations familiales, des aides au logement,
de la retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques, des obligations
alimentaires, de l'ACTP (allocation compensatrice tierce personne) ainsi que de la PCH (prestation
compensatrice du handicap).
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
 Décision : l'aide-ménagère est accordée, après évaluation des besoins, par la commission
aide sociale.
 Date d'effet : le bénéfice de l’aide-ménagère est ouvert à compter de la notification de la
décision.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
 Les révisions peuvent intervenir :
-de manière périodique au terme de l’ouverture des droits,
-en cas d'éléments nouveaux modifiant la situation au vu de laquelle la décision est intervenue (ex :
changement de services d’aide à domicile, aggravation de l’état…),
-si la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées : dans un tel cas, une
procédure de recours en récupération de l’indu peut être mise en œuvre.
 Prise en compte de l’aide de l’entourage :
Le département de l’Oise considère que le bénéfice de l’aide-ménagère, qu’elle soit en nature ou en
espèces, n’est pas accordé si des personnes de l’entourage immédiat sont à même de pourvoir aux
besoins du demandeur à son domicile (Commission centrale d’aide sociale du 22 décembre 2000).
 Participation à la charge du bénéficiaire :
Le taux horaire pris en charge par le Département est fixé par arrêté du Président du Conseil
général. Dans l’Oise, cette participation est fixée à 5% du coût horaire.
Le règlement de cette aide est effectué directement aux services d’aide à domicile (possédant un
agrément simple et agissant en qualité de prestataire ou de mandataire) intervenant dans la limite
du tarif de prise en charge fixé par le Président du Conseil général. Le bénéficiaire acquitte sa
participation directement auprès du service intervenant.
Contrairement à l’aide-ménagère en nature, un seul tarif horaire de référence est applicable à
l'allocation représentative de services ménagers. Il correspond à la moyenne des tarifs individualisés
et fixés par le département pour les associations prestataires autorisées. Cependant, l’attribution de
l’allocation représentative des services ménagers est limitée à 60% du coût horaire.
 L'obligation alimentaire et la récupération ne sont pas mises en oeuvre.

Règles de cumul et non-cumul :
L’aide-ménagère :
-ne se cumule pas avec l'allocation personnalisée d'autonomie (APA),
-est cumulable avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) l’allocation compensatrice
pour tierce personne ainsi qu’avec la Majoration Tierce Personne (MTP).

VOIES DE RECOURS
Les recours gracieux et contentieux, devant la Commission d’aide sociale, s’exercent dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la notification de la décision.
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ARTICLE PH-7 - Fonds départemental de compensation du Handicap
REFERENCES JURIDIQUES
Article L 146-5 du CASF
Règlement départemental du GIHP de la MDPH de l’Oise adoptée par sa Commission exécutive le 28
novembre 2012.

NATURE DE LA PRESTATION
Le fonds départemental de compensation du handicap a pour but d’accorder des aides financières
légales en faveur des personnes handicapées pour leur permettre de faire face aux frais liés à leur
handicap restant à charge, ce, après que les intéressés aient fait valoir l’ensemble de leurs droits.

BENEFICIAIRES
Sont éligibles au fonds départemental de compensation du handicap, les enfants, adolescents et
adultes handicapés pour lesquels une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) a été
octroyée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’éligibilité au fonds départemental de compensation du handicap fait application des mêmes
critères que ceux retenus dans le cadre de la PCH (Art PH-1) à savoir :
• critères de handicap,
• critères d’âge,
• critères de résidence.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Un comité de gestion, au sein duquel les contributeurs au fonds sont membres de droit (Etat,
Conseil général, CPAM, et MSA), examine les demandes.
Ne sont prises en charge que les dépenses présentant un surcoût lié au handicap et portant sur les
items suivants :
-aides techniques,
-aménagement du véhicule,
-aménagement du logement.
Ces aménagements et matériels ne doivent pas avoir été acquis ou réalisés à la date de dépôt du
dossier complet de demande de PCH, ni avant l’accord des organismes exigeant que leur prise de
décision soit antérieure à l’acquisition du matériel ou la réalisation des travaux.

90/226

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Principe de subsidiarité
Le fonds départemental de compensation du handicap ne peut se substituer aux droits légaux
ouverts à la personne par d’autres organismes potentiellement financeurs (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat, AGEFIPH, Assurance en cas d’accident avec tiers responsable,….).
Cas des bénéficiaires de l’ACTP et de l’APA
Les personnes bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne et les personnes
âgées de plus de 60 ans, bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ne peuvent pas
prétendre en principe à l’ouverture de droits par le biais du fonds départemental de compensation
du handicap. Cependant, leurs demandes peuvent être étudiées en fin d’année en cas de reliquat de
crédits sur la dotation annuelle.
Participation des demandeurs
-Pour les personnes subsistant de minima sociaux, la participation individuelle du demandeur est
fixée à 50 €, excepté pour celles ayant des ressources inférieures ou égales au Revenu de Solidarité
Active (RSA).
-Pour les autres demandeurs, la participation de la personne handicapée au financement de sa
solution de compensation est fixée à :
-10 % de ses ressources annuelles personnelles nettes d'impôts,
-10 % des ressources annuelles familiales (montant fiscal de référence divisé par le nombre de parts)
s’il s’agit de leur enfant handicapé.
Il convient de préciser que :
- pour les couples mariés ou ayant signé un PACS (pacte civil de solidarité), une prise en compte de
l’ensemble des revenus du foyer est appliquée,
- pour l’enfant majeur et les couples vivant en union libre, une prise en compte des ressources
personnelles est privilégiée.

VOIES DE RECOURS
En cas de contestation de la décision notifiée, un recours par écrit, accompagné d’éléments
nouveaux et circonstanciés, doit être adressé auprès du Comité de Gestion de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH), compétent pour instruire le recours
en premier et dernier ressort.
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ARTICLE PH-8 - Service de transport adapté pour les personnes handicapées
REFERENCES JURIDIQUES
Schéma directeur d’accessibilité du réseau départemental de transport de voyageurs dans l’Oise

NATURE DE LA PRESTATION
Deux services de transport collectif sont proposés aux personnes en situation de handicap et à
mobilité réduite résidant dans l’Oise pour se déplacer en toute sécurité, sur l’ensemble du
département, à savoir :
- un service de porte à porte, transportant du lieu choisi et à l’horaire choisi.
-un service en lignes régulières qui se substitue aux lignes régulières interurbaines, pour le cas où
celles-ci ne seraient pas accessibles.

BENEFICIAIRES
Les habitants du département de l’Oise sous conditions d’âge, de handicap et de domicile.

CONDITIONS D’ADHESION
Pour le service de porte à porte :
•Etre âgé de plus de 18 ans,
•Bénéficier de la reconnaissance d’invalidité à un taux supérieur ou égal à 80 %,
•Résider dans l’Oise.
Pour le service de substitution en lignes régulières :
•Etre âgé de plus de 18 ans,
•Etre reconnu comme personne à mobilité réduite selon le décret n°2006-138 du 09 février 2006,
•Résider dans l’Oise.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Conditions tarifaires
Tarif "porte à porte" :
• Pour un trajet interurbain la participation est calculée selon le kilométrage.
•Pour un trajet urbain la participation est forfaitisée.
Tarifs "en lignes régulières" :
Les arrêts, horaires et tarifs sont identiques à ceux des lignes régulières interurbaines, soit :
•Billet à tarif unitaire (possibilité de carnet, et d’abonnement mensuel.)
Ce service est assuré sept jours sur sept, y compris les jours fériés (sauf le 1er mai).
Délégation de service public
Le département confie à un prestataire la mission du transport et celle de la réservation des trajets.
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2ème PARTIE
Enfance et Famille
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Chapitre I – Aide Sociale à l’Enfance
Section 1 – Dispositions générales

ARTICLE ASE-1 - Principes généraux et droits des usagers dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance
REFERENCES JURIDIQUES
Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de
l’adolescence en danger,
Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services
chargés de la protection de la famille et de l'enfance, et au statut des pupilles de l'Etat,
Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de la santé,
Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des
mineurs et à la protection de l'enfance,
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
Articles L 221-1, L 223-1du CASF

Définition de l’ASE
La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être
confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et
d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle
ou totale des mineurs. Elle comporte, à cet effet, un ensemble d'interventions en faveur de ces
derniers et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de
moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent
rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et
d'assurer leur prise en charge.
Les missions de l’ASE
Le service de l'aide sociale à l'Enfance est un service non personnalisé du département chargé des
missions suivantes :
-

apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou
à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en
danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur
éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social ; qu'aux mineurs
émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés familiales,
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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,
mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1°de
l’article L 121-2 du CASF,
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 dans les
conditions prévues à l'article L 226-3 du CASF, des informations préoccupantes relatives aux
mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risque de l'être, et
participer à leur protection,
veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses
parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.
pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis
des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L 313-8-1et-9
du CASF ou à des personnes physiques.

Les droits des familles dans leurs rapports avec le service de l’aide sociale à l’enfance
•

Droit à l’information

Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie est informée par les services
chargés de la protection de l’enfance des conditions d’attribution et des conséquences de celle-ci
sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal.
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans
ses démarches auprès du service. Néanmoins, le service de l’aide sociale à l’enfance a la possibilité
de proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur.
•

Droit d’accès au dossier

Tout usager peut à sa demande avoir accès à toute information le concernant détenue par le service
de l’ASE, dans les conditions définies par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux
documents administratifs, modifiée par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et l’ordonnance n° 2005650 du 6 juin 2005.
La demande est formée par écrit au service de l’aide sociale à l’enfance. Un accompagnement par
un travailleur social ou un psychologue est proposé.
•

Respect de l’autorité parentale

Sous réserve des pouvoirs que détient l’autorité judiciaire et à l’exception des pupilles de l’État :
- aucune décision ne peut être prise par le service de l’aide sociale à l’enfance sans l’accord
écrit du ou des représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur
émancipé,
- les mesures prises ne peuvent porter atteinte à l’autorité parentale du ou des représentants
légaux de l’enfant, et notamment au droit de visite et d’hébergement.
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En cas de placement sur décision judiciaire, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit
préalablement au choix du mode d’accueil et du lieu de placement et à toute modification apportée
à cette décision.
En cas de conflit dans le cadre d’un placement à l’aide sociale à l’enfance, les parents, l’enfant ou le
service peuvent saisir directement le juge des enfants.

•

Limitation des mesures dans le temps

Hormis les décisions relevant de l’autorité judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une
durée supérieure à un an, renouvelable dans les mêmes conditions en vertu de l’article L 223-5 du
CASF.
•

Recueil de l’avis des mineurs

Le service de l’ASE examine avec le mineur toute décision le concernant personnellement et
recueille son avis.
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Section 2 – Prestations dans le cadre de l’aide à domicile (ASE-AD)

ARTICLE ASE-AD-1 - Aide à domicile – Techniciens de l’intervention sociale et familiale à domicile et
auxiliaires de vie sociale
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Article L 222-3 al 1er du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
L’intervention de techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) à domicile et auxiliaires de
vie sociale est un accompagnement proposé aux familles au titre de la prévention des risques de
danger pour l’enfant ; il concourt au maintien de l’enfant au domicile familial ou favorise son retour.
Cet accompagnement est réalisé principalement par des TISF mais aussi par des auxiliaires de vie
sociale(AVS) et vise à apporter un soutien aux familles dans leur fonction éducative, ainsi que dans
l’organisation quotidienne.
Les objectifs
L'intervention des TISF a pour objectif de permettre aux parents d'assumer la prise en charge à
domicile de l'enfant dans des conditions favorables à son équilibre et son épanouissement :
Il s’agit :
- D’accompagner les parents dans leurs fonctions parentales dans les actes de la vie
quotidienne,
- De contribuer à l’identification des situations de risques pour l’enfant liées à la dégradation
des conditions matérielles de vie, aux situations de conflits ou à la détérioration des liens
parents enfant, et de faciliter l’accueil et la prise en charge des enfants lors des
hébergements à domicile,
L’action du TISF passe par :
o l’organisation et/ou la réalisation des activités de la vie quotidienne des parents, sans se
substituer à eux, en cherchant à développer leurs capacités individuelles.
o l’ouverture sur l’extérieur par la reprise de relations avec des services collectifs (écoles,
consultations médicales, démarches administratives, etc…) et avec l’environnement social,
professionnel et culturel.
Le TISF intervient en complémentarité des autres professionnels du secteur social et
médico-social, toujours en lien avec le référent de la situation de l’équipe de protection de
l’enfance.
- De favoriser l’insertion sociale ou l’intégration des familles dans leur environnement,
- D’accompagner à la demande des services de l’ASE, le retour d’un enfant à son domicile
familial,
- L’intervention des auxiliaires de vie sociale s’effectue auprès des familles dont les conditions
d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de
leurs enfants. L’action de l’AVS vise à soutenir les parents empêchés ponctuellement dans
l’accomplissement des tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne de la famille et à titre
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exceptionnel auprès des assistants familiaux.

PUBLIC CONCERNE
Toute famille ayant besoin d’un accompagnement et d’un soutien dans ses fonctions éducatives.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Résider dans le département de l’Oise.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Sur demande adressée à Monsieur le Président du Conseil général de l’Oise, auprès du service de
protection de l’enfance, ou auprès d’une Maison Départementale de la Solidarité.
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ARTICLE ASE-AD-2 - Accompagnement en économie sociale et familiale
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Article L 222-3 al 2 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
L’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) s’inscrit dans l’éventail des aides
proposées aux familles au titre de la protection de l’enfance, décidées par le Président du Conseil
général.
Il a pour but d’aider les parents par l’apport d’informations, de conseils pratiques et d’appuis
techniques dans la gestion de leur budget au quotidien. À ce titre, il peut également permettre
d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources familiales.
L’intervention du professionnel a pour objectifs :
- De comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées au niveau budgétaire,
- D’élaborer ensemble des priorités budgétaires et d’organiser la gestion du budget,
- D’anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le permet,
ou d’intégrer la diminution des ressources suite à un changement de situation,
- De sensibiliser les parents sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d’une
mauvaise utilisation des prestations familiales dans leur intérêt.
Cet accompagnement permet aussi d’évaluer les conditions matérielles de vie des enfants et de la
famille relatives au logement, à l’alimentation, à l’entretien du cadre de vie et de l’hygiène des
enfants, à la santé, à leur scolarité et loisirs.
Plus particulièrement, l’accompagnement en économie sociale et familiale vise à ce que les besoins
des enfants (alimentation, santé, habillement, activités sportives, de loisirs, activités culturelles)
soient considérés en fonction de leur âge, de leur autonomie, de leur environnement et de
l’évolution de la situation.
Le contenu de l’intervention
L’AESF peut être associé à d’autres formes d’actions d’accompagnement proposées à la famille
(AED, intervention TISF, aides financières). Il est possible de proposer un AESF à l’issue d’une mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF).
Pour compléter les actions individuelles, des actions collectives peuvent également être réalisées
hors du domicile.
Les professionnels en ESF sensibilisent les parents :
- Sur l’origine des difficultés de gestion du budget familial,
- Sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d’une éventuelle non-utilisation des
prestations dans leur intérêt.
Au cours de l’accompagnement, il est possible de réajuster les objectifs à la demande de la famille
ou si la situation le nécessite.
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BENEFICIAIRES
Familles confrontées à des difficultés relatives à l’organisation matérielle de la vie quotidienne, la
gestion du budget et des ressources familiales (public entrant dans le cadre de la loi n° 2007-293 du
5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance).

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Une évaluation préalable doit être effectuée au regard de la situation budgétaire de la famille, des
difficultés qu’elle rencontre, ainsi que concernant sa capacité à s’impliquer pour remédier à cette
situation.
Les objectifs, les moyens, la durée et les rythmes de l’intervention font l’objet d’un projet pour
l’enfant, conformément à la loi du 5 mars 2007 et en référence à l’article L 223-1 du CASF.
Des évaluations sont réalisées régulièrement avec la famille.
L’accompagnement pourra s’interrompre à la demande de la famille ou de celle du professionnel
intervenant.
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ARTICLE ASE-AD-3 - Service d’aide éducative à domicile
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Article L 222-3 du CASF
NATURE DE LA PRESTATION
L’aide éducative à domicile (AED) est une prestation relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans
le cadre de l’aide à domicile.
Elle répond aux objectifs suivants :
- Contribuer à maintenir l’enfant dans sa famille en lui assurant les conditions nécessaires à
son développement et sa sécurité, en aidant ses parents à surmonter leurs difficultés,
- Accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant,
- Valoriser et mettre en évidence des compétences parentales,
- Permettre à la famille de trouver ses propres ressources, nécessaires au rééquilibrage du
fonctionnement familial et la place de l’enfant,
- Permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre parents et enfants,
- Favoriser une insertion sociale pour l’enfant,
- Construire un lien avec d’autres professionnels en vue d’interventions nécessaires à
l’évolution parentale (logement, santé, minimas sociaux…).
Le contenu de l’intervention
L’intervention consiste en un accompagnement éducatif et matériel visant à protéger l’enfant ou le
jeune concerné par la mesure au domicile et à soutenir la fonction parentale. Les formes
d’intervention sont adaptées :
- Aux besoins de l’enfant (en fonction de son âge et de son autonomie…) et de sa famille,
- Aux difficultés évaluées concernant les conditions du développement physique, intellectuel,
social et affectif de l’enfant.
Ces actions doivent être élaborées à partir d’objectifs très concrets et de la vie quotidienne de
l’enfant et de sa famille. Elles peuvent être individuelles ou collectives. La gradation des réponses
varie en fonction des situations : il est possible de mettre en place des interventions intensives,
renforcées et plus fréquentes. L’intervention peut être modulée en fonction de l’évolution de la
situation.
L’évaluation intermédiaire permet un réajustement des objectifs en cas de nécessité et/ou demande
de la famille.
PUBLIC CONCERNE
L’AED s’adresse :
- Aux mineurs,
- Aux majeurs de 18 à 21 ans, la mesure faisant l’objet d’une contractualisation avec le jeune
concerné,
- Aux familles confrontées à d’importantes difficultés chroniques et (ou) récurrentes sur un
plan éducatif (déscolarisation, absence de repères éducatifs…).
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CRITERES DE MISE EN OEUVRE
L’indication d’une mesure d’AED s’inscrit dans une intervention au titre de la protection de
l’enfance, afin de permettre la poursuite du maintien à domicile des enfants.
Elle repose sur l’observation et le constat de :
•

-

Difficultés parentales pouvant être éducatives mais aussi le constat de défauts de soins, de
négligence ; elles peuvent être aggravées par un contexte socio-économique difficile, qui se
caractérise par :
Un défaut de surveillance,
Un défaut de soins sanitaires,
Une défaillance de supervision parentale (devoirs, sorties…),
Des difficultés à exercer l’autorité parentale,
Des freins à la socialisation,
L’absence de prise en compte des rythmes et des besoins de l’enfant.

•
-

Pression psychologique et non-respect de la personne de l’enfant, résultant :
D’une manipulation de l’enfant en cas de conflit parental,
D’un enfant « parentifié » (inversion de rôles),
D’une immaturité émotionnelle ou vulnérabilité cognitive générant une insécurité affective
de l’enfant.

•
-

Conduites à risque de l’enfant lui-même par :
Un absentéisme scolaire,
De l’impulsivité,
Une transgression systématique des règles,
Des automutilations,
Un comportement addictif.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Sur demande de la famille elle-même, adressée à Monsieur le Président du Conseil général de l’Oise,
auprès du service de protection de l’enfance, ou auprès d’une Maison Départementale de la
Solidarité, ou après évaluation du travailleur social en accord avec la famille.
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ARTICLE ASE-AD-4 - Aides financières
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Articles L 221-1 et L 222-2 à 5 et L 223-4 du CASF
NATURE DE LA PRESTATION
Les aides financières accordées au titre de l’aide sociale à l’enfance s’inscrivent dans le cadre
administratif de la protection de l’enfance. Elles revêtent un caractère exceptionnel et subsidiaire,
et sont instruites après avoir activé les autres fonds potentiels (aides légales…).
Elles peuvent être accordées :
•
-

Au titre de la prévention et s’inscrivant dans un projet d’accompagnement :
pour permettre le règlement des dépenses d’ordre alimentaires (restauration scolaire …),
pour les problèmes d’hébergement si les femmes enceintes et les mères isolées avec leur
enfant de moins de 3 ans ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment
dans le cadre de l’article L 222-5 4° du CASF,
- pour financer les frais d’intervention de techniciennes d’intervention sociale et familiale
(TISF), d’aide-ménagère ou d’auxiliaire de vie sociale (AVS) : déduction faite les droits
ouverts (CAF, MSA, MDPH) et au regard de la part restant à la charge de la famille,
- pour la réalisation d’un projet éducatif autour d’activités et de prestations destinées à
l’enfant (soutien scolaire, matériel scolaire particulier),
- ponctuellement pour les frais d’accueil d’enfant chez une assistante maternelle agréée, en
crèche ou en halte-garderie : les aides financières sont versées sur présentation d’un contrat
de garde ou d’une fiche de paie, avec mention d’une déclaration à l’URSSAF (réalisée par le
bénéficiaire). Une contribution financière de la famille est sollicitée (en lien avec son
budget) ainsi que le versement de l’allocation correspondant aux frais de garde attribuée
par la CAF.
Dans tous les cas cités précédemment, un suivi social est mis en place pour accompagner la famille
dans la mise en œuvre du projet.
•

-

Au titre de l’enfant confié au service : dans le cadre du maintien des relations entre l’enfant
et sa famille (conformément au projet pour l’enfant défini par la loi du 5 mars 2007), des
aides financières peuvent être accordées, exceptionnellement et après étude du budget :
pour que l’accueil de l’enfant au domicile les week-ends et/ou les vacances puisse se
dérouler,
pour aider exceptionnellement aux déplacements des familles vers les lieux de placement
des enfants,
pour aider ponctuellement les jeunes ayant signé un contrat jeune majeur en fonction de
leurs projets et besoins (alimentaires, hébergement parc privé…).

Attribution d’aides financières dans le cadre des prestations réglementaires :
Les aides sont accordées sous forme de secours exceptionnels ou d’allocations mensuelles avec
possibilité d’attribution sous conditions de remboursement. Elles constituent un soutien temporaire
et exceptionnel et permettent le règlement des dépenses d’ordre alimentaire, liées au logement ou
à l’hébergement, ainsi que les dépenses liées à un projet éducatif ou de soutien à la parentalité.
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Elles sont attribuées lorsqu’il est nécessaire d’apporter un soutien matériel, éducatif et
psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale,
confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces
mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif,
intellectuel et social.
Elles sont subsidiaires aux prestations légales et extra légales (CAF, bourses, fonds de secours, fonds
social collégien, lycéen, FSL…).
Attribution d’aides financières dans le cadre des prestations facultatives
Un soutien financier peut être accordé aux familles, par le biais d’une aide financière ou par la
signature du document contractuel de prise en charge par le service de protection de l’enfance :
-

pour les accueils de loisirs et de vacances (centre de vacances, centre de loisirs, séjours en
famille) : l’intérêt particulier que représente cette réponse pour l’enfant dans le cadre de
son éducation, de ses relations avec sa famille doit être démontré (ou maintien des liens).
Elle peut permettre de poser un regard complémentaire sur une situation d’enfant en risque
de danger. Les aides ouvertes par la CAF et d’autres organismes doivent avoir été sollicitées.

-

pour financer partiellement des dépenses de scolarité ou de formation : ces demandes
s’entendent comme des outils éducatifs complémentaires. Elles concernent les enfants avec
de faibles résultats, des troubles de la conduite, du comportement, et des difficultés
familiales et parentales. Lorsque les demandes concernent un internat scolaire, celui-ci doit
être à proximité du domicile parental et conventionné par l’éducation nationale (ou les
ministères de tutelle compétents selon la nature des formations scolaires ou
professionnelles dispensées). L’aide est accordée pour une durée n’excédant pas une année
scolaire. Les transports nécessaires au trajet domicile-internat, s’ils ne peuvent être réalisés
par la famille et sont pas couverts par un réseau (bus, SNCF…) déjà existant, peuvent être
également pris en compte.

-

pour des frais de thérapies ou de prise en charge psychologique dans le cadre d’une
contractualisation entre le service protection de l’enfance et la famille.

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION
-

Etre résidant dans le département de l’Oise,
Etre détenteur de l’autorité parentale d’au moins un enfant mineur, ou en avoir la charge
effective ou temporaire,
Etre émancipé ou majeur de moins de 21 ans, confronté à des difficultés sociales, familiales
et éducatives susceptibles de compromettre gravement son équilibre,
Etre enceinte et confrontée à des difficultés médicales ou sociales et financières.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Les demandes sont à adresser au service protection de l’enfance.
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Elles peuvent être accordées, ajournées ou refusées :
-

Accords d’aides : les aides attribuées le sont à titre définitif, ou sous forme de prêt. Les prêts
accordés sont sans intérêt, remboursables en une ou plusieurs mensualités. Les modalités
de remboursement sont précisées dans une lettre d’engagement signée par le demandeur.
Une notification d’attribution est adressée par courrier au demandeur. Sur présentation
d’un dossier circonstancié le renouvellement de l’aide dans la même année peut être
accordé. Le traitement de la nouvelle demande est subordonné aux mêmes conditions
d’instruction, de décision ou de versement que l’attribution initiale. Lorsque l’aide est
accordée sur la base d’un projet d’accompagnement éducatif, elle peut être attribuée
exceptionnellement sur plusieurs mois.

-

Des ajournements peuvent être décidés dans l’attente de compléments d’informations ou
en raison de pièces manquantes au dossier.

-

Les refus d’attributions d’aides font l’objet d’une notification motivée, adressée au
demandeur par courrier.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les modalités de paiement
L’aide financière est incessible et insaisissable. Elle peut être versée sous différentes formes :
- par titre de paiement échangeable contre des espèces au trésor public. L’aide est versée au
demandeur majeur ou émancipé, sous la forme d’un titre de paiement à encaisser auprès
d’une perception du département, sur présentation par l’intéressé d’une pièce d’identité en
cours de validité et de la notification d’attribution délivrée en même temps que le titre de
paiement,
- par lettre chèque (sous un délai d’environ trois semaines),
- par virement bancaire sur le compte du demandeur ou d’un tiers (ayant la charge effective
ou temporaire de l’enfant) désigné par lui : dans ce cas, le relevé d’identité bancaire du
demandeur ou du tiers doit être fourni avec la demande.
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Section 3 – Mesures de protection administrative (ASE-PA)

ARTICLE ASE-PA-1 - Accueil administratif
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 222-5 et L 223-1,2 et 5 du CASF

DEFINITION
Aux termes de l'article L 222-5 du CASF, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à
l’enfance sur décision du Président du Conseil général :
• 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,
• les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial
ou au sein d’un établissement spécialisé ou un service,
• Les pupilles de l’Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L 224-4, 5, 6
et 8 du CASF
• Les mineurs confiés aux services en application de 375-3 et suivants et 377 du code civil
• Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ayant
besoin d’un soutien matériel et psychologique
• Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans éprouvant des difficultés
d’insertion sociale.

PROCEDURE
Les modalités d’admission
L’admission est prise avec l’accord écrit des représentants légaux qui conservent leurs droits et
obligations liés à l’exercice de l’autorité parentale.
Un rapport d'évaluation sociale sollicitant l'accueil provisoire du mineur est transmis aux services du
département.
Les parents ou les représentants légaux sont ensuite reçus afin que soient déterminées les
modalités d’accueil, notamment les conditions d'exercice du droit de visite, d'hébergement ainsi
que le montant de leur participation éventuelle aux frais nécessaires (argent de poche, habillement,
contribution financière). A l’occasion de cette contractualisation, le Projet Personnalisé pour l’Enfant
(PPE) est élaboré.
L’accompagnement pourra s’interrompre à la demande de la famille ou de celle du professionnel
intervenant.
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La décision et son application
La décision d’admission ne peut excéder une durée d’un an et peut être renouvelée. Un rapport est
établi au moins une fois par an après une évaluation de l’équipe pluridisciplinaire.
Les services recherchent et préparent avec les parents un projet adapté à la situation de l'enfant et
mettent en œuvre un soutien éducatif en lien avec les objectifs mentionnés lors de l’admission.
Aucune modification du mode et du lieu de placement ne peut être effectuée sans l'accord des
représentants légaux. Cet accord est réputé acquis si la famille ne fait pas connaître son opposition
dans un délai de quatre semaines à compter du jour où elle a reçu la notification de la demande du
service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi si elle n'a pas accusé réception de la
notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures mises en œuvre ne peuvent
en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de
l’enfant et notamment aux droits de visite et d’hébergement.
La révision de la décision peut se faire à tout moment sur l’initiative des parents ou du département.
Il peut être mis fin à l'accueil dans les mêmes conditions. Le retour à domicile des enfants peut être
assorti d'un accompagnement dans le cadre d’une aide éducative à domicile.
Dans l’hypothèse où le retour de l’enfant dans sa famille constituerait un danger au sens de l’article
375 du code civil, un signalement est effectué auprès du Procureur de la République en vue d’une
saisine du juge des enfants au titre de l’assistance éducative.
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Article ASE-PA-2 - Accueil d’urgence
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 223-2 et suivants du CASF
Articles 375 et suivants du code civil

DEFINITION
L’accueil d’urgence permet, dans le cadre de la protection administrative, de recueillir
immédiatement un mineur alors que le représentant légal est dans l’impossibilité de donner son
accord à une mesure de protection administrative. Cette impossibilité doit être justifiée par les
services départementaux.
En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son
accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service d’aide sociale à l’enfance qui avise
immédiatement le Procureur de la République.
Cette situation correspond aux mineurs en état de délaissement ou d’abandon de fait constaté
(hospitalisation en urgence de parents…) qui ne peuvent rester seuls du fait de leur âge ou du
danger, et que le service protection de l’enfance recueille après avoir tenté vainement de joindre les
parents. Elle concerne par ailleurs les situations des mineurs étrangers isolés lorsque l’autorité
judiciaire n’a pas pris de mesure de protection.
L’accueil des 72 heures
En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant
abandonné le domicile familial, le Conseil général peut, dans le cadre des actions de prévention,
pendant une durée maximale de soixante-douze heures, 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.
Cette disposition autorise un hébergement ponctuel pour les jeunes en rupture relationnelle avec
leurs parents ou en situation de fugue, de façon à ce qu’ils ne s’exposent pas à des risques de
danger, voire à des dangers, alors qu’ils se trouvent sans protection familiale.
Les situations visées concernent soit :
- des jeunes (connus ou non de nos services) ayant abandonné le domicile familial (fugue..)
énonçant une mise en danger auprès des travailleurs sociaux des MDS ou auprès de services
partenaires (AEMO, service social en faveur des élèves…), ou auprès des services de police
ou de gendarmerie (hors horaires et jours d’ouverture des services),
- des jeunes suivis dans le cadre de la prévention confrontés à une crise familiale aigue et
pour lesquels l’accueil en urgence permettrait d’éviter de graves passages à l’acte.
Dans les 2 cas cités, une rencontre des parents est préconisée préalablement à la décision d’accueil
afin d’évaluer la mise en danger, recueillir leur position et étudier la possibilité d’autres accueils
possibles (famille élargie…).
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L’hébergement du mineur est autorisé pour une durée de 72 heures, temps qui doit être mis à profit
pour recueillir et comprendre le point de vue du mineur, évaluer sa situation et envisager avec lui un
accompagnement en conséquence.
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 est mise en œuvre, ou, à défaut d’accord des parents ou du
représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée.
L’accueil d’urgence et l’accueil 72 heures sont assurés par le Centre Départemental de l’Enfance et
de la Famille du département.
La saisine de l’autorité judiciaire
Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, une saisine de l’autorité
judiciaire est engagée par le Conseil général. Il s’agit de situations d’urgence où le danger est soit
avéré et grave soit suspecté en tant que danger immédiat.
Dans ce cas, le Procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir que
celui du juge des enfants, à savoir, confier un mineur au service de l’ASE, à charge de saisir dans les
huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Si l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de
donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue
d’une application des dispositions de l’article 375-5 du code civil.
C’est le caractère exceptionnel ou d’une particulière gravité de la situation qui autorise l’accueil
immédiat du mineur. L’objectif est de permettre aux mineurs de bénéficier immédiatement d’une
sécurité matérielle et physique.
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ARTICLE ASE-PA-3 - Aide aux jeunes majeurs
REFERENCES JURIDIQUES
Article L 222-5 du CASF

DEFINITION
A leur demande écrite et sur décision du Président du Conseil général ou de son délégataire, les
mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans, qui éprouvent des difficultés d'insertion
sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant, peuvent être pris en charge à titre
temporaire par le service de l’aide sociale à l'enfance.
Cet accueil est prioritairement réservé aux jeunes déjà pris en charge par le service, quel que soit
leur statut, et pour lesquels le passage à l'autonomie nécessite encore un accompagnement.
Néanmoins lorsque le projet du jeune le nécessite et au regard de sa situation personnelle et
familiale, des premières admissions après 18 ans de jeunes non connus peuvent avoir lieu.
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Article ASE-PA-4 - Aide et accompagnement des mères et enfants de moins de 3 ans
REFERENCES JURIDIQUES
Article L 222-5 du CASF

NATURE DES PRESTATIONS
Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ayant besoin
d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, sont prises en
charge par le service de l’aide sociale à l'enfance sur décision du Président du Conseil général.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces
femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de
l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de ce dernier.
Le centre maternel (service du Centre départemental de l’enfance et de la famille)
Le Centre Maternel accueille des jeunes femmes mineures et jeunes majeures jusqu’à 25 ans
enceintes et/ou avec un ou des enfant (s) de moins de trois ans.
Lors du séjour, un projet individuel est mis en place avec un travail sur le lien parents enfants, visant
également à l'acquisition pour la résidente d'un maximum d'autonomie.
La structure d'accueil peut demander une participation à la mère en fonction de ses possibilités
contributives. Le montant de cette participation forfaitaire mensuelle est fixé par délibération du
Conseil général de l’Oise. La participation reste due en cas d'absence.
L’ARPEJE
Le service d’Accompagnement de la Relation Parents Et Jeunes Enfants (ARPEJE) accueille des
femmes à partir de 17 ans enceintes en fonction de leur autonomie et/ou des couples avec un ou
des enfant (s) de moins de trois ans dans le cadre de la protection de l’enfance.
Il propose un soutien régulier et renforcé des familles accueillies dans des appartements répartis
dans le département de l’Oise sur les villes de Creil, Compiègne et Nogent-sur-Oise.
Il assure un travail global auprès de ces familles y compris avec les pères des enfants accueillis.
Le service intervient auprès des familles à domicile dans le cadre d’un accompagnement extérieur à
ces locaux.
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PROCEDURE
A partir des projets du Centre Maternel de BEAUVAIS (pôle hébergement 1 et 2), du service
d’Accompagnement de la Relation Parents Et Jeunes Enfants de SENLIS, et en conformité avec la
règlementation relative à la prise en charge des femmes enceintes ou avec enfants de moins de 3
ans, mineures ou majeures, une formalisation initiée par le service protection de l’enfance et
contractualisée avec la famille intervient et fait l’objet de l’élaboration d’un « document contractuel
de prise en charge ».
Les éléments fondant l’admission et le travail du service d’accueil s’appuient sur la nécessité d’un
accompagnement global de la situation prenant en compte à la fois le champ de la protection de
l’enfance, le travail sur la relation mère-enfant et le volet lié au soutien parental.
L’accompagnement et le soutien apportés à la mère et/ou aux parents doivent également intégrer
les champs tels que l’insertion sociale et professionnelle, l’aspect financier, l’accès aux droits en lien
avec les partenaires « de droit commun ». Ils visent l’autonomie et le lien social.
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Section 4 – Mesures de protection judiciaire (ASE-PJ)

Article ASE-PJ-1 - Assistance éducative
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 375 à 375-9 et 388-1 du code civil

DEFINITION DE LA PRESTATION
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 le juge des enfants.
La décision judiciaire fixe la durée de la mesure sans que celle-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 en 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.
L’A.E.M.O. est sous compétence conjointe de la Protection judiciaire de la jeunesse et du Conseil
Général, qui examinent les moyens accordés aux associations exerçant ce type de mesures .Depuis
la loi du 22 juillet 1983 (portant répartition des compétences entre l’Etat, les régions, les
départements et les communes), les mesures d’AEMO, qu’elles soient administratives ou judiciaires,
sont financées par les départements. Chaque année, le Président du Conseil Général arrête le prix
de journée par enfant, après la procédure budgétaire contradictoire.
L’exercice de l’autorité parentale
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 juge des
enfants.
Sans préjudice de tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation que peut
accomplir la personne à qui l’enfant a été confié, et des dispositions particulières autorisant un tiers
à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l‘autorité parentale, le juge des
enfants peut exceptionnellement, autoriser cette personne, le service ou l’établissement, à exercer
un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou de négligence de la
part de ces derniers.
Le juge des enfants peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être
exercé qu’en présence d’un tiers et désigner le Conseil général pour sa mise en œuvre.
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Le suivi
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou
rapportées par le juge qui les a rendues soit 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-même ou du ministère public.

La parole de l’enfant
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le
juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur la demande. Lorsque le mineur refuse d‘être entendu,
le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
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ARTICLE ASE-PJ-2 - Mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 375 et 375-2 du code civil
Article L 228-3 du CASF

DEFINITION DE LA PRESTATION
Le juge peut désigner soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de
rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de
surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre.
Cette mesure s'exerce auprès du mineur au sein de son milieu familial.
La mesure prononcée par le juge des enfants ne peut excéder deux ans. Elle est renouvelable.
Les mesures judiciaires d'action éducative en milieu ouvert sont financées par le Conseil général
lorsqu'elles sont prononcées dans le cadre de l'assistance éducative.
Des mesures judiciaires d’action éducative en milieu ouvert renforcées peuvent également être
exercées auprès d’adolescents en rupture de lien social et familial.
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ARTICLE ASE-PJ-3 - Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
REFERENCES JURIDIQUES
Article 375-9-1 du code civil

DEFINITION DE LA PRESTATION
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est prononcée par le juge des enfants
dans le cadre d’une protection judiciaire de l’enfant. Elle se substitue à la mesure de tutelle aux
prestations sociales enfants (TPSE).
Lorsque l’accompagnement en économie sociale et familiale dans le cadre de la protection
administrative ou de l’inclusion sociale (RSA, personne isolée) n’apparaît pas suffisant et que les
prestations familiales ne sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé
et à l’éducation des enfants, le juge des enfants peut être saisi aux fins d’ordonner une mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une
personne physique ou morale qualifiée, dite “délégué aux prestations familiales”. Ce délégué prend
les décisions nécessaires, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations
familiales et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il
exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion
autonome des prestations.
La mesure est exercée auprès de parents en grande difficulté dans la gestion de leur budget. Elle
vise à rendre possible la maîtrise du budget et une gestion plus adaptée des prestations familiales
dans l’intérêt de l’enfant.
Le délégué aux prestations familiales peut non seulement favoriser l’amélioration des conditions de
vie des enfants, mais aussi celles des parents et plus généralement de la famille. La mesure vise à
rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations familiales, dans l’intérêt et pour les
besoins de l’enfant. Elle est accordée pour une durée de deux ans renouvelable.
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ARTICLE ASE-PJ-4 - Placement
REFERENCES JURIDIQUES
Article 375-3 et suivants du code civil

DEFINITION DE LA PRESTATION
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à :
- l’autre parent.
- un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (TDC) :
- un service départemental d’aide sociale à l’enfance.
- un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Les actions mises en place par le service de l’aide sociale à l’enfance et à la famille ont pour objectif
le retour du mineur dans sa famille, chaque fois que celui-ci est conforme à son intérêt.
Dans ce cadre, le service présente chaque année à l’autorité judiciaire un rapport concernant la
situation de l’enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.

PROCEDURE
Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et à la famille, sur décision d’admission
du Président du Conseil général, les mineurs confiés par l’autorité judiciaire au service:
- si la protection de l’enfant l’exige,
- à titre provisoire par le juge de l’instance ou en cas d’urgence par le procureur de la
République,
- en cas de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou du droit de garde (art 380 du
code civil).
- en cas de tutelle déférée au Département.
Une décision de fin de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et à la famille est
prononcée lorsque l’autorité judiciaire met fin à la mesure. Les mineurs qui atteignent l’âge de la
majorité peuvent solliciter la prolongation de leur prise en charge par le service jusqu’à 21 ans.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Lorsqu’un mineur est confié à un tiers digne de confiance par le juge des enfants conformément aux
dispositions de l’article 375-3 du code civil, les frais d'entretien et d'éducation sont pris en charge
financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance. L’indemnité d’entretien dont le montant est fixé
par délibération du Conseil général est versée à la personne désignée « tiers digne de confiance ».
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article L 228-3 du CASF est calculé en fonction du
quotient familial du tiers digne de confiance et de l’âge de l’enfant accueilli. Les tarifs et les
modalités de calcul sont définis par arrêté du Président du Conseil général à chaque début d’année
civile. L’indemnité est attribuée pour un an maximum, renouvelable.
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Elle peut être versée rétroactivement à la date de dépôt de la demande dans la limite de 4 mois. Du
montant de cette indemnité, déduction est faite de la part de prestations familiales attribuées pour
l'enfant concerné.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le
service, l’accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n’a pas fait connaître son
opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la
demande du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’il n’a pas accusé réception
de la notification.
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ARTICLE ASE-PJ-5 – Les procédures particulières
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 388-2 et 389-3 du code civil
Articles L 228-3 et 4 du CASF

DEFINITION DES MESURES
L’administration ad’hoc
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses
représentants légaux, le juge des tutelles ou, à défaut le juge de l’instance lui désigne un
administrateur ad hoc chargé de le représenter dans tous les actes civils, sauf dans le cas où l’usage
autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Le juge des tutelles peut, à cet effet, être saisi par le ou les
détenteurs de l’autorité parentale, et à défaut à la demande du ministère public, du mineur luimême ou d’office.
La surveillance administrative
A l’exception des séjours de vacances, lorsqu’un mineur est accueilli hors du domicile de ses parents
ou de celui de son tuteur, et qu’il n’a pas avec l’accueillant un lien de parenté inférieur ou égal au
quatrième degré, le Président du Conseil général assure la surveillance de l’accueil.
Cette surveillance s’exerce sur les conditions morales et matérielles de l’hébergement en vue de
protéger la sécurité, la santé et la moralité du mineur accueilli.
La charge financière de la mesure
Les prestations d’aide sociale à l’enfance sont à la charge du département qui a prononcé
l’admission dans le service de l’ASE.
Sont également à sa charge les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs
confiés en garde par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative en application des
articles 375-3 et 375-5 du code civil, ou ceux qui font l’objet d’une délégation de l’autorité parentale
en application des articles 377 et 377-1 du même code, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures
d’action éducatives en milieu ouvert prononcées par le juge des enfants.
En cas de dessaisissement du dossier, pendant l’exécution de la mesure, au profit d’une autre
juridiction, le département débiteur est celui du siège de la seconde juridiction.
Le département ayant la charge financière de la mesure en application de l’article L 228-4 alinéas 2
et 3 du CASF, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de
placement de l’enfant.
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Section 5 – Modes d’admission (ASE-ADMI)

ARTICLE ASE-ADMI-1 - Délégation d’autorité parentale
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 373-2-11, 373-2-12, 376, 376-1, 377, 377-1, 377-2, 388-1 du code civil

DEFINITION
L’exercice de l’autorité parentale
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de
l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à
l’enfance qui a recueilli l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. La délégation d’autorité parentale
peut aussi relever d’une volonté manifeste exprimée par les représentants légaux.
Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut
intervenir qu’après avis du juge des enfants.

PROCEDURE
L’enquête sociale
Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite, ou
confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer
une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la
famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa
demande être ordonnée.
La décision du juge
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résulte du jugement rendu par le juge aux
affaires familiales.
Le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et
mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers
délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale.

120/226

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment
en considération. :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu
antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du
Code Civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de
l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes
sociales.
Fin de la mesure
La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il
est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales
peut mettre à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais
d'entretien.
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ARTICLE ASE-ADMI-2 - Déclaration judiciaire d’abandon
REFERENCE JURIDIQUE
Article 350 du code civil

DEFINITION
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont
les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la
demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande
instance.
La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier,
l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai
d'un an, dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont
pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention
exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante
pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches
n'interrompent pas en principe le délai légal d’un an.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai d’un an précédant l’introduction de la demande, un
membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée
conforme à l'intérêt de ce dernier.

Les conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité
parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a
recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
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ARTICLE ASE-ADMI-3 - Tutelle
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 390 à 411 du code civil

DEFINITION
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés ou en
incapacité d’exercer l’autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est
pas légalement établie.
Le juge des tutelles peut déférer la tutelle au Président du Conseil général, en raison de sa
compétence en matière d'aide sociale à l'enfance, lorsque la tutelle reste vacante. En ce cas, la
tutelle ne comporte ni Conseil de Famille ni subrogé tuteur,
Les conséquences
Lorsqu’il est désigné tuteur, le Président du Conseil général est dépositaire des droits et devoirs
prévus par les articles 390 à 411 du code civil. Dans ce cadre, il a notamment, sur les biens du
mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
La prise en charge éducative et financière des enfants dont la tutelle est déférée au Président du
Conseil général est assurée par le service de l’aide sociale à l'enfance.
Pour les actes importants, l'accord du juge des tutelles est requis.
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ARTICLE ASE-ADMI-4 - Retrait de l’autorité parentale
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 378 à 381 du code civil

NATURE DE LA PRESTATION
Peuvent se voir retirer l'autorité parentale par une disposition expresse d’un jugement pénal, les
père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit
commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit
commis par leur enfant sur la personne de l’autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité
parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Peuvent se voir retirer l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et
mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des
comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent
manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance
éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se
sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur confère l'article
375-7 du code civil.

PROCEDURE
L’autorité de décision
L'action en retrait de l'autorité parentale est exercée devant le tribunal de grande instance, soit par
le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
La restitution de l’autorité parentale
Les père et mère ayant fait l'objet d'un retrait total d’autorité parentale ou d'un retrait de droits
peuvent demander que leur soient restitués, en tout ou partie, ces droits, en justifiant de
circonstances nouvelles.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement
prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale soit devenu irrévocable ; en cas de rejet,
elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an.
Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en
vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public peut requérir, le cas échéant, des mesures
d'assistance éducative.
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ARTICLE ASE-ADMI-5 - Pupilles
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 224-1 et suivants et R.224-1 et suivants du CASF

DEFINITION
Sont admis en qualité de pupille de l’Etat, sur décision du Président du Conseil général, les enfants
appartenant à l’un des trois groupes suivants :
- les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue et les enfants orphelins de père
et mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée au sens des dispositions du livre I du
code civil, qui ont été recueillis par les services de l’aide sociale 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 depuis plus
de :
o deux mois par les deux parents.
o six mois par leur père ou leur mère 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.
Pendant ces périodes où l’enfant est admis pupille de l’Etat à titre provisoire, il peut être repris
immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père et mère qui l’avait confié au service
dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à six mois pour celui des père et mère qui n’a pas
confié l’enfant au service.
-

les enfants, qui par décision judicaire, ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale
en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de
l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 dudit code et les enfants recueillis
par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 350 du code civil.

La tutelle des pupilles de l’Etat
Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État sont le représentant de l’État dans le
département, qui exerce la fonction de tuteur, et le conseil de famille des pupilles de l’État.

Le conseil de famille
Il est composé:
- de deux représentants du Conseil général désignés par l’Assemblée départementale sur
proposition du Président,
- de deux membres d’associations à caractère familial, dont une association de familles
adoptives
- d’un membre de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat et du
département
- d’un membre d’une association d’assistants maternels
- de deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de
l’enfance et de la famille.
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Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.
Outre cet examen annuel qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'État
peut être réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres,
du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide
sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié, ou des futurs adoptants lorsque ce
pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec avis de
réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille, dans un délai d'un mois à compter de la
réception de cette demande.
A la demande des personnes mentionnées ci-avant, le conseil peut également recueillir les
observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
Toute personne entendue par le conseil de famille peut prendre connaissance des procès-verbaux
des délibérations la concernant personnellement.
Les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l'État sont susceptibles de
recours, dans le délai de quinze jours, devant le tribunal de grande Instance.
Ce recours est ouvert à un parent, au tuteur, au Procureur de la République, à chacun des membres
du Conseil de Famille et au juge des tutelles.
Les ressources des pupilles
Les deniers des pupilles de l’État sont confiés au directeur régional des finances publiques. Le tuteur
peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles peuvent être perçus au profit du
département jusqu’à leur majorité à titre d’indemnités et dans la limite des prestations qui leur ont
été allouées.

PROCEDURE
Lorsqu’un enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions décrites
aux 1°, 2°, 3° et 4°de l’article L224-4 du CASF, un procès-verbal est établi.
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère, ou la personne qui a remis l’enfant,
ont été informés :
- des mesures instituées, notamment par l’État, le département et les communes, les
organismes de sécurité sociale, pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants.
- des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’État et notamment des dispositions
relatives à leur adoption.
- 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’ASE.
De plus, lorsque l’enfant est remis au service par ses père ou mère, en application des 2° et 3° de
l’article L224-4 du CASF, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le procès-verbal
doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels
ils peuvent rétracter leur consentement, selon les modalités de l’article 348-3 du code civil.
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VOIES DE RECOURS
L’admission en qualité de pupille de l’Etat peut faire l’objet d’un recours, formé devant le tribunal de
grande instance dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de sa notification
par :
• les parents de l’enfant en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait
total de l’autorité parentale
• les membres de la famille de l’enfant
• le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance
lorsque l’enfant a été admis en application du 1e de l’article L 224-4 du CASF
• toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.
L’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l’intérêt de
l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine.
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ARTICLE ASE-ADMI-6 - Enfants confiés au service de la protection de l’Enfance
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 375 et suivants du code civil

DEFINITION
Le juge des enfants peut décider de retirer un enfant de son milieu familial lorsque les conditions
prévues par les articles 375 et suivants du code civil sont réunies, et notamment :
• lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger,
• lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement
compromises.

Il peut décider de confier la garde de ce mineur au service de l’aide sociale à l’enfance aux termes
d’une ordonnance aux fins de placement provisoire d’une durée de six mois, ou selon jugement
d’une durée maximum de deux ans renouvelable.
La durée du placement prévue par le jugement peut cependant excéder deux ans dans les cas
prévus par l’alinéa 4 de l’article 375 du code civil, notamment lorsque les parents présentent des
difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leur
compétence dans l’exercice de leur responsabilité parentale.
Il peut préciser les conditions de visite et d’hébergement des parents.
Cette décision transfère au gardien la responsabilité juridique des actes du mineur.
Les parents continuent à exercer leurs droits et obligations liés à leur autorité parentale à l’égard de
leur enfant et donnent un avis sur toute décision le concernant.
Seule une décision judiciaire peut prononcer le retour de l’enfant au sein de sa famille.
Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance se voit confier la garde du mineur, il adresse
annuellement au juge des enfants un rapport concernant la situation de l’enfant.
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Section 6 – Dispositifs de prise en charge des enfants confiés à l’ASE (ASE-EC)

ARTICLE ASE-EC-1 - Accueil familial
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 421-1 et suivants et D 421-2 et suivants du CASF
Délibération n°501 du 19 décembre 2013 relative aux allocations financières spécifiques

NATURE DE LA PRESTATION
L’assistant(e) familial(e) est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et
de façon permanente, des mineurs ou des jeunes majeurs de dix-huit à vingt et un ans à son
domicile.
Il doit assurer à l’enfant ou à l’adolescent des conditions de vie lui permettant de poursuivre son
développement physique, psychique, affectif et sa socialisation.
Il constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.
Le rôle de l’assistant(e) familial(e) est :
- d’assurer une permanence relationnelle, une attention, prodiguer des soins et assumer une
responsabilité éducative au quotidien de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur selon
ses besoins,
- de favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur dans la famille
d’accueil en fonction de son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place,
- d’aider l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur à grandir, à trouver ou retrouver un
équilibre et à aller vers l’autonomie,
- d’accompagner l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur dans ses relations avec sa propre
famille.
Le travail de l’assistant(e) familial(e) s’inscrit dans un projet éducatif global qui nécessite un
ensemble d’interventions psycho -socio-éducatives spécifiques à chaque enfant, adolescent ou
jeune majeur. En conséquence, l’assistant(e) familial(e) fait partie de chaque équipe
pluridisciplinaire et à ce titre participe aux réunions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation
du ou des enfants accueillis.

PROCEDURE
Le recrutement des assistants familiaux
L’agrément est un prérequis indispensable pour pouvoir postuler et être recruté comme assistant
familial. C’est une validation administrative de ses capacités à accueillir des enfants dans le cadre
d’une autorisation d’accueil maximale.
Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’assistant familial peut demander une extension, une
modification de tranche d’âge, et à titre exceptionnel une dérogation auprès du service de PMI du
Conseil général. Toute demande de modification de l’agrément initial donnera également lieu à une
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demande d’avis préalable auprès du même service.
La procédure de recrutement vise à apprécier l’aptitude du candidat à exercer la profession
d’assistant familial dans le cadre du projet de service de l’employeur, en tenant compte du fait que
la formation prévue par la loi, délivrée par l’agrément, apportera au candidat des compétences et
des connaissances pour permettre la pratique du métier.
Le Conseil général a établi à cet effet, un référentiel de recrutement.
Le recrutement confère à l’assistant(e) familial(e) la qualité d’agent non titulaire des collectivités
territoriales.
Un contrat de travail est conclu entre le département et l’assistant(e) familial(e) agréé(e).

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Le contrat d’accueil
Un contrat d’accueil, annexé au contrat de travail, est conclu entre l’assistant familial et le Conseil
général pour chaque mineur accueilli et doit être porté à la connaissance des autres membres de la
famille d’accueil.
Le contrat d’accueil précise notamment :
- si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent,
- le rôle de la famille d’accueil et celui du service à l’égard du mineur et de sa famille,
- les conditions de l’arrivée et du départ de l’enfant et du soutien éducatif dont il bénéficiera.
- 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,
- les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, en cas
d’urgence et à titre exceptionnel, par un membre proche de la famille d’accueil, qui ne peut
prétendre à aucune rémunération, et qui doit être limité à 48 h pour les absences
correspondant à un évènement soudain et non prévisible,
- les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à l’évaluation de la situation
d’accueil et à l’élaboration et au suivi du projet individualisé de l’enfant.
L’accompagnement professionnel
Le Conseil général met en place un accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il
emploie, assuré par des professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et
médical.
Dans les deux mois qui précédent l’accueil du 1er enfant au titre du 1er contrat d’accueil, l’assistant
familial participe à un stage préparatoire organisé par le Conseil général d’une durée de 60 h.
Dans le délai de 3 ans après le 1er contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial
doit suivre une formation d’une durée de 240 heures adaptée aux besoins spécifiques des enfants
accueillis. Cette formation est à la charge du Conseil général qui, en outre, organise et finance
l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation, ainsi que le remboursement des frais
inhérents à cette session (transports, repas,…).
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Les modalités de rémunération
L’assemblée délibérante du Conseil général arrête, chaque année, le montant de la rémunération et
des indemnités versées aux assistants familiaux. Sans préjudice des indemnités et fournitures qui
leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux recrutés au titre de l’aide
sociale à l’enfance sont rémunérés sur la base d’un salaire mensualisé.
La rémunération versée à l’assistant(e) familial(e) varie en fonction du type d'accueil continu ou
intermittent précisé dans le contrat d'accueil de chaque enfant confié :
-

l'accueil est continu si l’enfant est accueilli pour une durée supérieure à quinze jours
consécutifs y compris les jours d’accueil en internat scolaire, ou dans un établissement ou
service d’enseignement et d’éducation spéciale qui assure à titre principal une éducation
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ou à caractère médical,
psychologique et social ou une formation professionnelle ; ou pour une durée supérieure à
un mois, lorsque l’enfant n’est pas confié le samedi et le dimanche. Il est également continu
lorsque l’accueil est d’une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les
samedis et dimanches.

Le minimum légal de rémunération est constitué de deux parts :
- la part correspondant à la fonction globale d’accueil : 50 *SMIC horaire/mois.
- la part correspondant à l’accueil de chaque enfant : 70 *SMIC horaire/mois.
-

L'accueil est intermittent s'il n’est pas continu ou à la charge principale de l’assistant(e)
familial(e). Le minimum légal de rémunération est de 4 SMIC horaire par jour et par enfant.

Pendant le temps de la formation initiale et dans l’attente qu’un enfant lui soit confié l’assistant
familial perçoit une rémunération, dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence
au SMIC. La rémunération est également due pendant le temps de la formation d’adaptation en
cours d’emploi visée à l’article L 421-15 du CASF.
Dans le cas où le service de l’aide sociale à l’enfance confie un mineur à la garde d’une famille
d’accueil résidant dans un autre département, le Conseil général de l’Oise, lorsqu’il est chargé de la
prise en charge financière de la mesure, et dans le cadre de l’article L 228-4 du CASF assure celle-ci
pour la partie de la rémunération de l’assistant familial, au tarif en vigueur, dans le département où
se trouve le lieu de placement de l’enfant.
La majoration des salaires et indemnités
Des majorations ou indemnités peuvent s’ajouter ou se substituer au salaire. Elles sont versées
conformément aux dispositions légales.
Ce sont notamment :
les indemnités représentatives de congés payés, égales à 16% de la part salaire,
la majoration de salaire, en cas de sujétions exceptionnelles pour handicap, maladie ou
inadaptation, lorsque les difficultés de prise en charge de l’enfant génèrent des contraintes pour
l’assistant(e) familial(e). Elle est attribuée après avis d’une commission d’évaluation selon quatre
taux déterminés. Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le projet de service de
l’accueil familial.
l’indemnité compensatrice versée en cas de suspension de l’agrément accordé à un(e)
assistant(e) familial(e),
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l’indemnité de licenciement.
l’indemnité d’attente. Elle est attribuée pour une période maximum de 4 mois lorsqu’aucun
enfant n’est confié à l’assistant familial. Au-delà de cette période, l’assistant familial est soit licencié,
soit perçoit de nouveau la totalité de son salaire sur la base du dernier accueil, soit se voit de
nouveau confier un accueil.
Prises en charge diverses : les assistants familiaux peuvent également prétendre au
remboursement des dépenses supplémentaires engendrées par :
o La baisse de prise en charge de la sécurité sociale,
o Les frais de déplacements sur le véhicule principal destiné à cet effet aux transports à titre
professionnel ainsi qu’aux transports des enfants confiés selon le barème en vigueur au sein
de la collectivité.
o Diverses participations financières en faveur des enfants confiés, portées sur le projet pour
l’enfant et énoncées dans le guide des assistants familiaux remis à chaque agent.
L’attribution d’allocations spécifiques
Les montants de ces allocations varient en fonction de l’âge de l’enfant. Elles sont revalorisées
chaque année et fixées par arrêté du Président du Conseil général.
- La part entretien :
Cette indemnité est versée pour chaque jour de présence de l'enfant. Son montant minimum est
déterminé par les articles D 423-21 et 22 du CASF et couvre les frais engagés par l’assistant familial
pour :
o la nourriture,
o l’hébergement,
o l’hygiène corporelle,
o les loisirs familiaux,
o les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant.
-

-

Les allocations spécifiques de prise en charge des enfants confiés à l’ASE.
L’allocation supplément vacances : ce supplément, qui doit être justifié par un coût
supplémentaire engendré par la présence de l’enfant accueilli, est versé dans la limite de
trente jours par an avec un minimum de cinq jours consécutifs et sous réserve de la
production des justificatifs. Elle correspond à 50% de la part entretien. Son montant varie si
l‘enfant à moins ou plus de onze ans.
Le remboursement forfaitaire de l’abonnement internet fixé par arrêté du Président du
Conseil général.

Modalités financières liées aux prestations
Un arrêté départemental fixe les tarifs des allocations spécifiques versées pour les enfants placés en
accueil familial ainsi qu’auprès d’établissements hors habilitation :
- l’allocation habillement : son versement s’effectue mensuellement. Le montant est fixé
forfaitairement selon l’âge de l’enfant,
- l’argent de poche : son versement s’effectue mensuellement. Le montant est fixé
forfaitairement selon l’âge de l’enfant,
- l’allocation de fournitures scolaires : elle est versée en même temps que le salaire du
mois d'août afin de financer les frais liés à la scolarité de l'enfant. Son montant varie
selon le niveau scolaire. Les parents qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire pour
leurs enfants confiés peuvent participer, selon les conditions fixées par le Projet pour
l’Enfant (PPE), aux achats liés à la rentrée scolaire en concertation avec le référent
éducatif et l'assistant familial,
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-

-

-

l’allocation de Noël : elle est versée au mois de novembre et varie selon l'âge pour
l'achat du cadeau de Noël de l'enfant ou du jeune âgé de 0 à 16 ans,
la récompense aux examens : elle est attribuée aux enfants et aux jeunes en cas de
réussite aux examens scolaires, sur présentation du justificatif de l'admission ou
photocopie du diplôme reconnu par l’Education nationale et cité dans l’arrêté fixant les
tarifs de prestations de l’aide sociale à l’enfance,
l’allocation sportive, artistique et de loisirs : elle est plafonnée et est attribuée à la
demande et sur justificatifs. Elle couvre les frais d’inscription, d’assurance et d’adhésion
à la fédération concernée,
le remboursement des lunettes : il correspond à un montant forfaitaire de
remboursement des montures et verres correcteurs,
le versement d’une allocation liée au logement pour les jeunes majeurs autonomes.
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ARTICLE ASE-EC-2 – Autres dispositifs d’accueil des enfants confiés à l’ASE
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Articles L 312-1, L.222-5, D 321-1,D 316-1, D 341-1 du CASF

NATURE DES PRESTATIONS
Le Centre départemental de l’enfance et de la famille
Le Centre départemental de l’enfance et de la famille est organisé autour de plusieurs unités de vie
sur trois sites (Beauvais, Compiègne et Senlis). Il assure les missions d’accueil d’urgence et
d’hébergement :
- des enfants et des jeunes, de 3 ans jusqu’à leur majorité, faisant l’objet de mesures de
protections administratives ou judiciaires,
- des femmes enceintes et des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, qui ont besoin
d’un soutien matériel et psychologique.
La pouponnière
La pouponnière a pour objet d’accueillir les enfants de moins de trois ans qui ne peuvent rester au
sein de leur famille, et qui font l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire et
dont l’état de santé ne nécessite pas de soins médicaux.
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)
Les maisons d'enfants à caractère social (MECS) sont des établissements sociaux ou médico-sociaux,
habilités à accueillir temporairement des mineurs faisant l’objet de mesures de protection
administratives ou judiciaires, et/ou des majeurs sous contrats avec le service de protection de
l’enfance.
Les Maisons d' Enfants à Caractère Social sont soit des structures privées gérées par des associations
ou des fondations, soit des établissements publics.
Les Lieux de vie et d’accueil (LVA)
Les lieux de vie sont de petites unités destinées à accueillir des mineurs présentant des troubles de
comportement ou de la personnalité qui ne permettent pas de recourir à d’autres formes d’accueil.
Ils visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes
accueillies. Ils constituent le milieu de vie habituel et commun des mineurs confiés et des
permanents dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté.
Il permet d’assurer à l’égard de ces mineurs, une mission d’éducation, de protection et de
surveillance.
Le parrainage
Le parrainage d’un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance permet à des enfants et
adolescents de nouer des liens affectifs privilégiés avec une famille ou un membre de la famille
élargie qui lui porte un intérêt.
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Le parrainage est la construction d’une relation affective privilégiée, instituée entre l’enfant et un
adulte ou une famille.
Il prend la forme de temps partagés entre l’enfant et le parrain.
Il repose sur des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance.
Il est fondé sur un engagement volontaire.
Il se met en place dans l’intérêt de l’enfant à la demande des parents ou autres titulaires de
l’autorité parentale. L’avis de l’enfant est sollicité.
Il constitue un mode d’accompagnement personnalisé.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Un arrêté départemental fixe les tarifs des allocations spécifiques versées pour les enfants placés en
accueil familial ainsi qu’auprès d’établissements hors habilitation.
-

-

-

-

l’allocation habillement : son versement s’effectue mensuellement. Le montant est fixé
forfaitairement selon l’âge de l’enfant,
l’argent de poche : son versement s’effectue mensuellement. Le montant est fixé
forfaitairement selon l’âge de l’enfant ,
l’allocation de fournitures scolaires : elle est versée en même temps que le salaire du mois
d'août afin de financer les frais liés à la scolarité de l'enfant. Son montant varie selon le
niveau scolaire. Les parents qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire pour leurs enfants
confiés peuvent participer, selon les conditions fixées par le Projet pour l’Enfant (PPE), aux
achats liés à la rentrée scolaire en concertation avec le référent éducatif et l'assistant
familial,
l’allocation de Noël : elle est versée au mois de novembre et varie selon l'âge pour l'achat du
cadeau de Noël de l'enfant ou du jeune âgé de 0 à 16 ans,
la récompense aux examens : elle est attribuée aux enfants et aux jeunes en cas de réussite
aux examens scolaires, sur présentation du justificatif de l'admission ou photocopie du
diplôme reconnu par l’Education nationale et cité dans l’arrêté fixant les tarifs de
prestations de l’aide sociale à l’enfance,
l’allocation sportive, artistique et de loisirs : elle est plafonnée et est attribuée à la demande
et sur justificatifs. Elle couvre les frais d’inscription, d’assurance et d’adhésion à la
fédération concernée,
le remboursement des lunettes : il correspond à un montant forfaitaire de remboursement
des montures et verres correcteurs,
le versement d’une allocation liée au logement pour les jeunes majeurs autonomes.
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Section 7 – Adoption et recherche des origines (ASE-ADOP)

ARTICLE ASE-ADOP-1 - Accouchement sous le secret de l’identité
REFERENCES JURIDIQUES
Article L 222-6 du CASF

DEFINITION
La femme qui a demandé, lors de son admission en vue d’un accouchement dans un établissement
public ou privé conventionné, à ce que le secret de son identité soit préservé, est informée des
conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses
origines et son histoire.
Elle est invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, sur les origines et les
circonstances de la naissance de l’enfant.
Elle peut laisser son identité sous pli fermé, compléter les informations laissées et est informée
qu’elle peut lever le secret de son identité à tout moment et qu’à défaut, son identité ne pourra être
communiquée que dans les conditions prévues à l’article L 147-6 du CASF (cf Article ADOP-3 du
présent règlement).

PROCEDURE
Prise en charge des frais liés à la naissance
Les frais d’hébergement et d’accouchement sont pris en charge par le service de l’aide sociale à
l’enfance du département siège de l’établissement.
Aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.
Les frais d’hospitalisation de l’enfant sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à
compter de la date de sa naissance.
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Article ASE-ADOP-2 - Adoption
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption, loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
réformant la protection de l'enfance,
Articles L 225-1 et suivants du CASF
Articles 343 et suivants du code civil

NATURE DE LA PRESTATION
Le service adoption du Conseil général a de multiples missions :
-

Un rôle d’information et de conseil : le service adoption assure un rôle d’information et de
conseil de proximité à l’égard des candidats à l’adoption concernant la procédure, les délais,
le choix du pays d’origine en ce qui concerne l’adoption internationale.

-

Correspondant départemental de l’Agence Française de l’Adoption (Art L.225-15, L.225-16
du CASF). : sert d’intermédiaire et de relais pour l’adoption internationale en sa qualité de
correspondant départemental de l’Agence Française de l’Adoption (aide apportée pour la
constitution des dossiers d’adoption à l’étranger en tenant compte de l’évolution du
contexte international de l’adoption et de ses réalités).

-

Procède à l’évaluation des demandes d’agrément

-

Travaille en étroite collaboration avec les membres du conseil de famille : le choix des
adoptants est effectué par le Conseil de Famille à partir d’une liste établie par le service
adoption parmi les dossiers de candidats détenteurs d’un agrément pouvant correspondre
au profil de l’enfant.

-

Assure le suivi et l’accompagnement post-adoption des familles et des enfants adoptés (art L
225-18 du CASF) : Ces mesures de suivi et d’accompagnement ont pour but de veiller à la
bonne intégration de l’enfant au sein de sa famille adoptive et de répondre à leurs besoins
respectifs et spécifiques, qu’il s’agisse d’un enfant pupille ou étranger. Les premiers mois
suivant l’accueil de l’enfant sont extrêmement importants pour la réussite de l’adoption et
pour éviter ou diminuer les difficultés ultérieures. Le suivi permet :
o la supervision du développement de l’enfant et de son adaptation à sa nouvelle famille ;
o une information du pays d’origine pour lui permettre d’améliorer son propre système
d’adoption en fonction du devenir des précédentes.
Les rapports de suivi ont vocation à être adressés par les adoptants aux autorités du pays
d’origine de l’enfant adopté lesquelles y attachent une importance particulière.
-

Assure la consultation des dossiers d’anciens pupilles et l’accès aux origines personnelles. Il
s’agit d’une démarche dans le cadre de laquelle les intéressés peuvent notamment
s’exprimer auprès de l’équipe de professionnels du service, et solliciter également des
mesures d’aide et d’accompagnement en lien avec le travail de réflexion mis en place
concernant leur histoire et l’accès à leurs origines personnelles. Tout enfant adopté qui
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ignore l’identité de ses parents, les circonstances de son abandon ou l’état de santé de ses
parents biologiques peut désirer un jour en faire la recherche, de même que les parents
biologiques ayant confié leur enfant en vue de son adoption peuvent souhaiter effectuer
des recherches.
-

Veille au contrôle des organismes autorisés pour l’adoption : tout organisme qui sert
d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze
ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du
Président du Conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les
mineurs concernés. Le Président du Conseil général peut à tout moment interdire dans son
département l'activité de l'organisme, si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes,
pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou les futurs adoptants. Les
bénéficiaires de cette autorisation doivent obtenir une habilitation du ministre compétent
pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. (Art L 225-11 ; L 225-12 du CASF).

PUBLIC CONCERNE
Personnes désirant adopter un enfant et résidant dans l’Oise.
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux
ans et par toute personne âgée de plus de 28 ans.
Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter,
ou 10 ans s'il s'agit de l'enfant du conjoint.
Toutefois, le Juge peut, s'il l'estime justifié, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est
inférieure (Articles 343 à 370 du code civil).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Avant de délivrer l'agrément, le Président du conseil général doit s'assurer que les conditions
d'accueil offertes par le demandeur sur les plans matériel, familial, éducatif et psychologique
correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
L’agrément
Les personnes qui souhaitent adopter un enfant pupille de l'Etat, ou un enfant étranger doivent
s'adresser au Président du Conseil général de leur département de résidence en vue de l'obtention
d'un agrément.
Toute personne souhaitant adopter un enfant doit obtenir l'agrément du Président du Conseil
général du département de sa résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au
Président du Conseil Général du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un
département dans lequel elle a conservé des attaches (art R 225-1 du CASF).
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au
Président du conseil général :
- Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les
parents adoptifs ;
- De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par
la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :
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o Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
o Au fonctionnement de la commission d'agrément.
o A la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde
fois conformément au deuxième alinéa de l'article L.225-3 du CASF.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
- De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du
département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
- Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention
de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des
institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
- Des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des organismes
autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue
d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé
une déclaration de fonctionnement dans le département ;
- Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
- De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives
à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.
Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type
fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au Président du Conseil général la confirmation
de sa demande. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de
pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir (art R 225-2 du CASF).
L’instruction du dossier
Afin de vérifier que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans matériel, familial,
éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le Président
du Conseil général fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant
notamment :
- Une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités
d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger.
- Une évaluation, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter, est
confiée à des psychologues territoriaux.
La commission d’agrément
La décision est prise par le Président du conseil général après l'avis de la commission d'agrément.
Celle-ci rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l’assiste
(art R 225-5 du CASF).
Les droits des candidats
A tout moment du déroulement de la procédure d'instruction, le candidat peut demander que tout
ou partie des investigations sociales ou psychologiques soient effectuées, une seconde fois par
d'autres personnes.
Le candidat est informé, au moins quinze jours avant la réunion de la commission d'agrément, qu'il
peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations.
Les erreurs matérielles sont rectifiées de droit à sa demande écrite et le candidat peut faire
connaître, par écrit, des observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption.
Ces éléments écrits sont portés à la connaissance de la commission (art R 225-4 du CASF).
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Le candidat peut être entendu par la commission sur sa propre demande ou sur la demande d'au
moins deux de ses membres.
Le candidat a la possibilité, dans toutes ses démarches auprès du service de l’Aide Sociale à
l'Enfance et lors de son audition par la commission, d'être accompagné par la personne de son choix
(art R.225-5 du CASF).
La décision (Art L.225-2, L.225-4 du CASF)
La décision dûment motivée du Président du Conseil général intervient dans un délai de neuf mois à
compter de la réception de la demande.
Elle est prise sous la forme d’un arrêté accompagné d’une notice précisant le projet d’adoption et
mentionnant le nombre d’enfants, l’âge, l’origine, ainsi que les caractéristiques de l’enfant, en
termes de handicap par exemple. Le contenu de cette notice peut être révisé en cas d’évolution du
projet d’adoption sur demande du candidat à l’adoption.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Renouvellement de la demande (Art L.225-5 du CASF)
Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être
déposée est de trente mois.
Durée de validité de la décision
La décision d'agrément du Président du Conseil Général est valable cinq ans.
A l'expiration de ce délai, la demande d'agrément peut être renouvelée. Elle est instruite dans les
mêmes conditions que la demande initiale.
L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger ou
de plusieurs enfants simultanément (Art L.225-2 du CASF).
Maintien de la demande
Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer, chaque année, au Président du Conseil
Général de son département de résidence, le maintien de son projet d'adoption en précisant si elle
souhaite adopter un enfant pupille de l'Etat.
Lors de cette confirmation, l'intéressé transmet une déclaration sur l'honneur indiquant les
modifications intervenues de sa situation matrimoniale ou de la composition familiale.
Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l’agrément, le Président du Conseil
Général procède à un entretien avec la personne titulaire de l’agrément en vue de l’actualisation du
dossier.
En cas de modification ou lorsque la confirmation annuelle ou la déclaration sur l'honneur n'ont pas
été effectuées, le Président du Conseil Général peut faire procéder à des investigations
complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant retirer ou modifier l'agrément, après
avis de la commission d'agrément (Art R.225-7 du CASF).
Validité géographique de la demande
L'agrément a une validité nationale mais la personne agréée qui change de département doit, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au Président du
Conseil Général (service de l’Aide Sociale à l'Enfance) du département de sa nouvelle résidence dans
le délai de deux mois suivant son emménagement en joignant une copie de la décision d'agrément.
Le Président du Conseil Général où résidait antérieurement la personne agréée transmet au
Président du Conseil général du nouveau département, à sa demande le dossier de la personne
140/226

concernée (Art R.225-8 du CASF).

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
L’adoption d’un enfant étranger
La plupart des enfants adoptables sont des enfants étrangers se trouvant encore dans leur pays
d’origine, d’où l’importance pour les postulants de s’informer de la réalité de la situation dans le
pays concerné avant d’entreprendre les démarches d’adoption à l’étranger.
A ce titre, les candidats disposent de trois voies possibles :
- la démarche accompagnée via un organisme autorisé à l’adoption internationale (le
Président du Conseil général délivre une autorisation à cet organisme afin que celui-ci soit
habilité à fonctionner au sein du Département).
- la démarche accompagnée via l’AFA concernant les pays signataires de la Convention de La
Haye. Le correspondant départemental de l’AFA désigné par le Président du Conseil général
collabore en liaison étroite avec cette agence dans sa mission d’information, conseil,
orientation et aide à la constitution des dossiers d’enfants mineurs étrangers.
- la démarche strictement individuelle :il faut noter que ce type de démarche est prohibée
dans de nombreux pays signataires de la Convention de La Haye et qu’elle peut être risquée
(barrière de la langue, santé de l’enfant, coût financier, …).
L’adoption d’un enfant à particularités
Il s’agit d’un enfant grand et/ou avec un problème de santé, ainsi que les fratries. Le SIAPE est un
système de fichier anonyme mis en place pour aider les Conseils généraux dans leur mission de
recherches de familles pour les pupilles de l’Etat présentant des besoins spécifiques. Par le
croisement des informations contenues dans ce fichier, la rencontre de ces enfants avec les familles
postulant à leur adoption en est facilitée et accélérée.
Projet d’adoption des pupilles de l’Etat
Les enfants admis en qualité de pupilles de l’État font l’objet d’un projet d’adoption dans les
meilleurs délais. Lorsque le tuteur, saisi par le Président du Conseil général d’un projet d’adoption
pour un pupille,
La définition du projet d’adoption simple ou plénière ainsi que le choix des adoptants sont assurés
par le tuteur avec l’accord du conseil de famille (art L 225-1 du CASF).
Les pupilles de l’État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à
l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux
justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits
pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un
État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit État( art
L 225-2 du CASF).
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ARTICLE ASE-ADOP-3 - Le droit d’accès aux origines personnelles
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles
de l'Etat.
Articles L 147-1 et suivants et R 147-1 et suivants du CASF

DEFINITION
La loi du 22 janvier 2002 a institué le Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP)
qui a notamment pour but de faciliter l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et
des pupilles de l'État.
Cette instance assure l’information des départements, des collectivités d’outre-mer et des
organismes autorisés et habilités pour l’adoption, sur la procédure de recueil, de communication et
de conservation des renseignements relatifs à l’identité des personnes intéressées, ainsi que sur les
dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des
parents de naissance et des familles adoptives concernées par cette recherche, ainsi qu’en ce qui
concerne l’accompagnement des femmes demandant lors de leur accouchement la préservation du
secret de leur identité et admission.

BENEFICIAIRES
La demande d’accès aux origines personnelles peut être formulée par les personnes visées au 1° de
l’article L 147-2 du CASF :
• La personne adoptée, si elle est majeure ;
• La personne adoptée mineure ayant atteint l’âge de discernement, avec l’accord de ses
représentants légaux ;
• Le tuteur si l’enfant est majeur placé sous tutelle ;
• Si la personne adoptée est décédée, ses descendants en ligne directe majeurs.

PROCEDURE
Saisine du CNAOP
La demande d’accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du CNAOP ou du
Président du Conseil général.
Le Président du Conseil général nomme deux correspondants locaux auprès du CNAOP, chargés
d’une part, de faire consulter les dossiers des personnes qui souhaitent accéder à leurs origines et
d’autre part, d’accueillir et accompagner les femmes qui accouchent sous le secret de leur identité
ou souhaitant remettre leur enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue d’adoption.
Le CNAOP reçoit soit directement, soit par le biais du service de l’aide sociale à l’enfance :
- la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant,
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-

la déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun
d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité.

Les conditions de transmission par le département de la demande au CNAOP
Le Président du Conseil général transmet au Conseil National, dans le mois de leur réception, les
demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé,
- lorsque l’examen du dossier ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de
secret du ou des parents de naissance,
- lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir
procédé à la levée du secret.
Conservation et consultation du dossier
Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du Président du Conseil général. Il peut
être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une
consultation du dossier de l'enfant, les personnes sont avisées qu'elles peuvent demander à être
informées du dépôt ultérieur de tout élément nouveau appelé à le compléter.
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Section 8 – Informations préoccupantes

ARTICLE IP-1 - Informations préoccupantes
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Articles L 226-3 et suivants ; R. 226-2 du CASF

DEFINITION
L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L 226-3 du CASF visant à alerter le Président du Conseil général 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 passe de l'être.
La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions
de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Le terme de « signalement » est réservé au cas de transmission à l’autorité judiciaire.
Il s’agit de situations d’enfants mineurs en situation de danger avéré, en l’occurrence des situations
d’une extrême gravité, nécessitant une protection judiciaire sans délai et résultant d’une :
- mise en situation de danger relevant d’une infraction pénale,
- ou d’une observation de maltraitance grave/de violence physique (négligence
alimentaire/sanitaire en lien avec l’état psychiatrique des adultes).

BENEFICIAIRES
Toute personne peut transmettre une information préoccupante au Conseil général.

PROCEDURE
Les informations préoccupantes relatives à une situation d'enfant en danger ou risquant de l’être
font l'objet d'une évaluation par les MDS afin de déterminer et mettre en œuvre les actions de
protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
Le suivi du traitement des informations est centralisé à la Cellule de Recueil et d’Information
Préoccupante (CRIP). Toute personne travaillant dans des services publics, ainsi que dans des
établissements publics et privés, avisant directement le Procureur de la République de la situation
d’un mineur en danger, adresse une copie de cette transmission au Président du Conseil général.
Le Président du Conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations
dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un
mandat électif, des suites qui leur ont été données.
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Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée.
Saisine du Procureur
Le Président du Conseil général avise sans délai le Procureur de la République lorsqu’un mineur est
en danger au sens de l’article 375 du code civil et dans 3 cas circonscrits par la loi :
- de constat d’échec d’actions déjà préconisées à son sujet ;
- de constat que les actions ne peuvent être opérantes en raison du refus ou de l’impossibilité
dans laquelle la famille se trouve de collaborer avec les services de l’aide sociale à l’enfance.
- d’impossibilité pour ses services d’évaluer la situation.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le Président du Conseil général informe par écrit les parents
de l’enfant ou son représentant légal, sauf dans les cas de suspicion d’abus sexuels (Art L.226-5 du
CASF).
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ARTICLE ASE - IP-2 – La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Articles L 226-3 et suivants du CASF
DEFINITION
Le Président du Conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout
moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en
danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur
concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil général et le représentant de
l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire.
Le Conseil général de l’Oise s’est doté d’une cellule départementale qui a pour mission de «
centraliser le recueil des informations préoccupantes » concernant les situations des mineurs en
danger ou qui risquent de l’être afin de :
- limiter les déperditions des éléments de compréhension,
- être en mesure de conserver une vision globale,
- garantir la continuité et la cohérence des actions à mener auprès des familles en difficulté.
L’organisation territorialisée déconcentrée de l’Oise s’articule dans la logique des services de
proximité composés d’équipes pluridisciplinaires. La mise à disposition d’une double entrée, pour le
recueil des informations préoccupantes, c'est-à-dire la possibilité de transmission aux services du
Conseil général (à la CRIP et aux Maisons Départementales de la Solidarité ) a pour objectif de
garantir l’accessibilité du service dans le domaine de la protection de l’enfance tout en réduisant les
éventuelles déperditions. Quelle que soit l’entrée de l’information, le circuit prévoit la centralisation
de toutes les informations préoccupantes en temps réel, sans tri ni sélection à la CRIP.
Par ailleurs, le département dispose de l’outil du « Service National d’Appel Téléphonique de
l’Enfance en Danger (119) », en dehors des horaires d’ouverture et pendant les jours fériés.
Le partage d’informations avec l’autorité judiciaire
Le Président du Conseil général est destinataire d’une copie de tout signalement à l’autorité
judiciaire émanant de toute personne travaillant dans des services publics, ainsi que dans des
établissements publics et privés.
Les services du Conseil général sont en lien avec les magistrats chargés des mineurs, et prennent des
décisions relatives à la protection de l’enfance en fixant les modalités de mise en œuvre.
Ils peuvent saisir pour compétence le Procureur de la République.
Lorsque le Procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au Président du Conseil général
les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de la protection de
l’enfance.
Des fiches navettes départementales entre les Parquets et les services du Conseil général (Direction
Enfance Famille) sont établies.
Elles renseignent les deux institutions des suites et des décisions qui ont été prises en vue d’une
meilleure lecture des situations d’enfants mineurs dans le champ de la protection de l’enfance avec
les cadres judiciaires et administratifs.
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Chapitre II – PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

ARTICLE PMI-1 - Principes généraux de la protection maternelle et infantile (PMI)
REFERENCES JURIDIQUES
Article L 2111-1 et suivants du code de santé publique.

DEFINITION
Le service de protection maternelle et infantile est un service non personnalisé du département,
placé sous l’autorité et la responsabilité du Président du Conseil général et dirigé par un médecin. Il
comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et
psychologique.
Le Président du Conseil général a pour mission d’organiser :
-

-

-

-

-

-

-

des consultations prénuptiales, prénatales et post-natales et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des femmes enceintes,
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 écoles maternelles,
des activités de planification et d’éducation familiale,
des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants
de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec
l’accord des intéressés, en liaison avec le médecin-traitant et les services hospitaliers
concernés,
des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l’accord
des intéressés et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les
parents en période postnatale, à la maternité, à domicile, notamment dans 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, en particulier celles qui figurent sur les certificats de santé du 8ème jour et
des 9ème mois et 24ème mois,
l’édition et la diffusion des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints des
carnets de grossesse, carnets de santé et certificats de santé des 8ème jour, 9ème et 24ème
mois,
la participation aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou
qui risque de l’être,
la délivrance de l’agrément des assistants maternels et familiaux,
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,
l’agrément des structures d’accueil des moins de six ans.
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Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médicosociale 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, l'enfant vers les
professionnels de santé et les structures spécialisées.

BENEFICIAIRES
Conformément aux dispositions législatives applicables, le service de protection et promotion de la
santé maternelle et infantile met en œuvre notamment :
-

des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé
en faveur des futurs parents et des enfants,
des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes
parents, particulièrement les plus démunis,
des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans
ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps,
l’agrément, la surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans ainsi que l’agrément, le contrôle, la surveillance et l'accompagnement
des assistants maternels.
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Section 1 – Accompagnement des familles (PMI-FAMI)

ARTICLE PMI-FAMI-1 - Accompagnement de la grossesse
REFERENCES JURIDIQUES
Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
Articles L 2122-1 et R 2112-1 du code de la santé publique

NATURE DES PRESTATIONS
1. L’entretien prénatal précoce
Il s’agit d’un entretien individuel ou en couple proposé par la sage-femme de PMI à partir de la 1ère
consultation de grossesse, permettant aux futurs parents d’exprimer leurs besoins, leurs attentes
par rapport à la naissance à venir sur un plan psycho-médicosocial et de les orienter si besoin.
La sage-femme met en place un travail de réseau auprès des partenaires libéraux et hospitaliers
pour promouvoir l’entretien et les suites des suivis engagés.
Après accord de la future mère, elle assure un lien auprès des professionnels extérieurs qui la
suivent.
2. Les consultations
Toute femme enceinte bénéficie d’une surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l’accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires
pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme.
La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme de PMI. Lorsqu’à l’issue du
premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques,
elle adresse la femme enceinte à un médecin libéral ou hospitalier, généraliste ou spécialiste.
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils
doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
3. La préparation à la naissance
Organisées par les sages-femmes, en individuel ou en collectif dans les Maisons Départementales de
la Solidarité, les séances de préparation à la naissance permettent un accompagnement des futurs
parents et contribuent à l’arrivée du nouveau-né dans les meilleures conditions. Lors des séances,
les sages-femmes répondent aux besoins et aux questions des futurs parents.
4. La visite à domicile prénatale
Elle permet de rencontrer la future mère et/ou le couple, au sein de la famille, dans son lieu de vie,
pour effectuer un suivi médical, en dehors des grossesses pathologiques, appréhender le contexte
de vie et proposer des réponses et des conseils adaptés.
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Cette visite est assurée par une sage-femme de PMI. Le service étant destinataire des déclarations
de grossesse transmises par la caisse d’allocations familiales, une mise à disposition écrite de la
sage-femme proposant une visite à domicile est adressée dès réception de ces déclarations de
grossesse.
Pour l’ensemble des visites à domicile, les professionnels de PMI doivent recueillir l’adhésion de la
famille et doivent a minima se présenter et présenter le service de PMI.
5. La consultation postnatale
Dans les 8 semaines après l’accouchement, cette consultation médicale assurée par les sagesfemmes complète le suivi de grossesse et constitue un temps privilégié pour aborder la
contraception.

BENEFICIAIRES
Les femmes enceintes et les jeunes mères.

PROCEDURE
Sur demande auprès des services départementaux de la PMI du Conseil général de l’Oise.
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ARTICLE PMI-FAMI-2 - Accompagnement de la petite enfance
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 2112-2, L 2112-5 et R 2112-3 du code de la santé publique

NATURE DES PRESTATIONS
1. Les consultations
La consultation médicale permet la prise en charge globale du développement de l’enfant, le
dépistage précoce des anomalies ou déficiences, et la pratique de la vaccination. Elle offre un
espace de parole et d’écoute (soutien à la parentalité) du fait de la complémentarité médicale et
paramédicale. Elle est assurée par les professionnels médicaux et paramédicaux du service de PMI
du département de l’Oise.
2.

Les permanences de puériculture

La permanence de puériculture est un service de proximité à la disposition des parents en demande
d’écoute et de conseils dans la prise en charge au quotidien de leur enfant. Elle est assurée par
l’infirmière-puéricultrice et permet une prise des mensurations de l’enfant.
3. La visite à domicile post-natale
Elle permet de rencontrer les enfants âgés de 0 à 6 ans au sein de la famille et dans leur lieu de vie,
permettant d’appréhender leur contexte de vie et proposer des réponses et des conseils adaptés.
Cette visite est assurée par une infirmière-puéricultrice.
Pour l’ensemble des visites à domicile, les professionnels de PMI doivent recueillir l’adhésion de la
famille et doivent a minima se présenter et présenter le service de PMI.
4.

Les bilans/dépistages en école maternelle

Le Président du Conseil général a pour mission d’organiser 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.
Les bilans en école maternelle permettent d’effectuer un examen médical, dépister précocement les
troubles de la vue, de l’audition et du langage, évaluer le développement staturo-pondéral et
psychomoteur de l’enfant scolarisé en moyenne section de maternelle pour une meilleure
intégration de celui-ci dans son environnement et la mise en place d’un suivi si nécessaire.
Les dépistages par les infirmières-puéricultrices permettent chez l’enfant de dépister précocement
les troubles de la vue, de l’audition et du langage, et d’évaluer le développement staturo-pondéral
pour une meilleure intégration de l’enfant dans son environnement et la mise en place d’un suivi si
nécessaire.
Un dossier médical spécifique à ces examens est créé. Lors de la liaison entre le service de PMI et le
service de promotion de la santé en faveur des élèves ce dossier est transmis au médecin scolaire.
Cet examen peut donner suite si besoin à une orientation vers le médecin traitant ou un spécialiste.
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Les bilans et dépistages sont effectués en présence des parents et avec leur accord.
En l’absence d’autorisation parentale écrite et en l’absence des parents, l’enfant ne peut être ni
examiné ni dépisté. En l’absence des parents mais avec leur autorisation écrite, l’enfant sera dépisté
mais pas examiné.

BENEFICIAIRES
Enfants de 0 à 6 ans.

PROCEDURE
Sur demande auprès des services départementaux de Prévention-PMI du Conseil général de l’Oise.
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Article PMI-FAMI-3 - Accompagnement à la parentalité
REFERENCES JURIDIQUES
Délibération n°501 du 28 juin 2007

NATURE DES PRESTATIONS
1. Les groupes d’éveil
Ces groupes, mis en place en parallèle des autres missions, sont des outils d’observations, d’écoute
et d’accompagnement des familles dans leur parentalité.
Le support est varié (jeux, activités manuelles, lecture, musique…), le groupe est animé par les
éducateurs de jeunes enfants.
Ces groupes accueillent le plus souvent dans les MDS les parents et leurs enfants en âge préscolaire
ou maternel.
2.

Les ateliers collectifs

Les professionnels du service mettent également en place d’autres actions dans le but de travailler
autour de la parentalité:
- les groupes massages bébés, portage et autres,
- les préparations à la naissance,
- les actions à thème (alimentation…).
Ces groupes ont lieu dans les MDS.
Par ailleurs, les professionnels de PMI participent à de multiples actions collectives construites en
avec différents partenaires institutionnels (Caf, CPAM, Education Nationale…) en direction des
familles et dont le but est d’œuvrer autour de l’accompagnement à la fonction parentale. Ces
actions peuvent faire l’objet de conventionnement.
3.

L’action siège-auto bébé

Cette action consiste à participer à la prévention des accidents de la vie courante (accidents
domestiques, accidents de la circulation, mort subite…) dans le cadre d’une information collective
en MDS avec la remise d’un siège-auto aux familles accueillant leur premier enfant et résidant dans
le département de l’Oise entre le 7ème mois de grossesse et le 1er mois de l’enfant.
Outre l’objectif de sécurité et d’appui à l’accueil de l’enfant, ciblé par la remise du siège bébé et
l’explication de son fonctionnement, la rencontre vise aussi :
-

à présenter les missions de la PMI,
à apporter des conseils de prévention (les accidents domestiques, la mort subite du
nourrisson…) auprès des futurs parents,
à donner des informations diverses en lien avec la petite enfance (modes de garde,
allaitement, séjour à la maternité, congé parental ….).
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Cette opération est entièrement financée par le Conseil général de l’Oise.
4.

La Malle aux trésors

Service de la ludothèque itinérante du Conseil général, la Malle aux trésors est un dispositif mobile
qui s’installe dans différentes communes du département selon un calendrier mensuel. Elle propose
des séances de jeux à destination des enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte (parent,
assistante maternelle…). L’adhésion est gratuite et permet de disposer du service de prêt de jeux et
de jouets. Les séances sont animées par 2 professionnels du jeu et de la petite enfance.

BENEFICIAIRES
Tout public.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Dispositif siège auto bébé :
La remise peut bénéficier à toutes les familles domiciliées dans l’Oise accueillant leur premier
enfant, entre le 7e mois de grossesse et 3 mois après l’accouchement, et lors de l’adoption. La
remise se fait sur présentation :
- du carnet de maternité ou le carnet de santé de l’enfant qui vient de naître,
- d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois,
- d’une pièce d’identité.

PROCEDURE
Sur demande auprès des services départementaux de Prévention -PMI du Conseil général de l’Oise.
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ARTICLE PMI-FAMI-4 - Centres de planification et d’éducation familiale
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 2311-1 et suivants ; R 2311-7 et suivants du code de la santé publique

NATURE DE LA PRESTATION
Le service de PMI organise dans le département les missions relatives à la maîtrise de la fécondité
par le biais des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) agréés par le Président du
Conseil général.
La création ou l’extension des centres de planification relevant d’une collectivité publique est
décidée par la collectivité après avis du Président du Conseil général.
Les missions sont exercées en gestion directe.
Ces centres assurent :
- des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité,
- la diffusion d’informations par le biais d’actions individuelles et collectives de prévention
portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans les centres et à l’extérieur
de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés,
- la préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, par des entretiens de conseil
conjugal et familial,
- des entretiens avant et après l’interruption volontaire de grossesse prévus par l’article L
2212-4 du code de la santé publique,
- des entretiens relatifs à la régulation des naissances,
- la prévention des infections sexuellement transmissibles.
La qualification des professionnels
Pour fonctionner les centres disposent :
- d’ un médecin directeur, soit spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique soit compétent
qualifié en gynécologie, ou en obstétrique, soit titulaire du diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale,; en cas
d’impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être
accordée par le directeur de l’agence régionale de santé, , à un médecin justifiant de
connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances,
- d’une personne compétente en matière de conseil conjugal,
- de tout professionnel pouvant contribuer à l’exercice de ces missions (secrétaire, sagefemme, infirmière, assistante sociale et animateur…).
Les consultations
Ouvertes à tout public et en priorité aux mineurs et jeunes adultes, sont assurées :
- des consultations de contraception avec prescription et/ou réalisation des examens
biologiques nécessaires,
- des consultations pré et post interruption volontaire de grossesse,
- des consultations de contraception d’urgence.
Dans certaines situations, le service peut fournir les produits contraceptifs et les actes de biologie
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afférents aux prescriptions.
Les actions collectives
Les CPEF mènent des actions collectives de prévention en lien avec la sexualité, la vie affective et
amoureuse et l’éducation familiale, conformément au décret 92-784 du 6 août 1992 relatif aux
CPEF.
Ces actions se déroulent majoritairement auprès des établissements scolaires, à leur demande et à
partir de projets qu’ils auront élaborés avec les professionnels des CPEF.
La réalisation de ces missions mobilise différents professionnels de santé ou autres métiers du social
(conseillère conjugale et familiale, secrétaire, médecin, sage-femme, infirmière, animateur,
éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues).
Elles doivent répondre à des besoins identifiés, s’organisent dans le cadre de séances collectives,
prévoyant des modalités différentes d’intervention en fonction du public concerné.
Ces actions font l’objet d’une évaluation auprès des participants et des partenaires associés à leur
mise en œuvre.

BENEFICIAIRES
Tout public.
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Section 2 – Prévention éducative (PMI-PREV)
ARTICLE PMI-PREV-1 - Service de prévention éducative de territoire
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

NATURE DE LA PRESTATION
Les équipes prévention éducative de territoire interviennent en proposant des accompagnements
individuels ou des actions collectives co-construites avec les partenaires (éducation nationale,
associations, CAF…) et/ou les parents.
S’appuyant sur les compétences des familles, l’accompagnement par le service intervient de façon
souple et adaptée et avec la libre adhésion des familles.

BENEFICIAIRES
Tout public.
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ARTICLE PMI-PREV-2 - Service de prévention spécialisée
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 121-2 et L 221-1 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
La prévention spécialisée vise à prévenir la marginalisation, la déscolarisation des jeunes en
s’appuyant sur le partenariat local.
Le Conseil général s'est doté d'un service de prévention spécialisée intervenant sur la Communauté
d’Agglomération Creilloise (communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et Villers-Saint-Paul).
Ce service se distingue de l’ensemble des interventions sociales ou éducatives par une démarche et
une méthodologie spécifiques basées sur l’absence de mandat, la libre adhésion du public, le
respect de l’anonymat, l’accompagnement vers des structures appropriées et la non
institutionnalisation des actions.
Ce service éducatif agit au quotidien par une présence sociale de rue auprès des jeunes, de leurs
familles et des partenaires dans les quartiers des quatre communes de l'Agglomération Creilloise.

BENEFICIAIRES
Jeunes de 11 à 21 ans.
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Article PMI-PREV-3 - Maison des Adolescents (MDA)
REFERENCES JURIDIQUES
Délibération n°502 du 20 octobre 2005 relative à la création de la MDA de Beauvais.
Délibération issue du BP 2007 prenant acte notamment de l’ouverture de la MDA de Creil.

NATURE DE LA PRESTATION
Le dispositif Maison des adolescents (MDA) a pour vocation de répondre à toutes les préoccupations
des jeunes Isariens. Deux sites fixes (sur Creil et Beauvais) et spécifiquement aménagés accueillent
les jeunes et leurs parents tout au long de l’année. Des rencontres avec les professionnels des MDA
sont également possibles dans les différentes MDS du département.
Animées par une équipe pluridisciplinaire qualifiée dans le secteur psycho-socio-éducatif, les
Maisons des Adolescents sont des lieux permanents d’écoute, de conseils et d’accompagnement des
jeunes et de leur famille autour de différentes thématiques (santé, scolarité, sexualité, insertion, vie
quotidienne...).
La Maison des Adolescents met à disposition du public accueilli un fond documentaire et des postes
informatiques (accès Internet).
Des actions collectives développées par les équipes sur l’ensemble du territoire départemental de
l’Oise viennent en appui auprès des partenaires et des équipes de prévention éducative du
département. Ces actions à destination des jeunes sont élaborées autour des problématiques
rencontrées localement.

BENEFICIAIRES
Tout public âgé de 13 à 20 ans.
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ARTICLE PMI-PREV-4 - Ludothèque départementale

NATURE DE LA PRESTATION
La ludothèque départementale de l’Oise propose 2 services :
-

le dispositif « malle au trésor » : dispositif itinérant qui dessert 29 communes sur l’ensemble
du territoire départemental (1 passage par mois selon un calendrier établi en année
scolaire). Ce service est ouvert aux parents avec enfants (0 à 4 ans) ou aux assistants
maternels avec enfants (o à 4 ans). L’adhésion est gratuite et permet un accès aux séances
de jeux et au prêt de jouets.

-

un dispositif permettant aux professionnels médico-sociaux de mettre en place différents
projets d’action sur la thématique du jeu vers des publics divers (personnes âgées ou en
situation de handicap, bénéficiaires du RSA, jeunes confiés à la protection de l’enfance…).

BENEFICIAIRES
Tout public.
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Section 3 – Modes d’accueil petite enfance (PMI-ACC)

ARTICLE PMI-ACC-1 - Structures d’accueil collectif
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 2324-1 ; R 2324-1 et suivants du code de la santé publique.

NATURE DE LA PRESTATION
Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants comprennent :
- les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits " crèches
collectives " et " haltes garderies " et les services assurant l'accueil familial non permanent
d'enfants au domicile d'assistants maternels dits " services d'accueil familial " ou " crèches
familiales »,
- les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à
l'accueil, dits " crèches parentales ",
- les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus
de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ou «
jardins d’éveil »,
- les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " microcrèches ",
- les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure
à quinze jours et inférieure à cinq mois par an, considérés comme des établissements et
services occasionnels ou saisonniers.
Les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation
Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative,
la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne
physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans, sont subordonnées à
une autorisation délivrée par le Président du Conseil général, après avis du maire de la commune
d’implantation.
Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation des établissements et services
publics accueillant des enfants de moins de 6 ans sont décidées par la collectivité publique
intéressée après avis du Président du Conseil général.
L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif, hors du domicile parental, à l’occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants
scolarisés de moins de 6 ans, est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de
l’État dans le département, après avis du médecin responsable du service de Protection maternelle
et infantile (PMI).
L’autorisation du Président du Conseil général
L’autorisation délivrée par le Président du Conseil général mentionne les modalités de l’accueil, les
prestations proposées, les capacités d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les conditions de
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fonctionnement, les effectifs, ainsi que les qualifications des personnels.
Elle mentionne, également, le nom du directeur ou du responsable technique (établissements à
gestion parentale) ou du référent technique (micro-crèches), lorsque celui-ci dirige l’établissement
ou le service en vertu des dispositions en vigueur.
L’autorisation peut prévoir des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la
semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil.
L’avis délivré par le Président du Conseil général
L’avis du Président du Conseil général porte, notamment, sur les prestations proposées, sur les
capacités d’accueil, sur l’adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de
l’établissement ou du service, sur les effectifs, ainsi que sur la qualification des personnels.

BENEFICIAIRES
Structures d’accueil collectif.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Les éléments constitutifs du dossier de demande
Toute personne physique ou morale, qui demande la création, la transformation ou l’extension d’un
établissement d’accueil des enfants de moins de 6 ans, doit constituer un dossier comportant :
1. une étude des besoins,
2. l’adresse de l’établissement ou du service d’accueil,
3. les statuts de l’établissement du service d’accueil ou de l’organisme gestionnaire, pour les
établissements et services gérés par une personne de droit privé,
4. les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public
accueilli et du contexte local, notamment, en ce qui concerne les capacités d’accueil et les
effectifs ainsi que la qualification des personnels,
5. le projet d’établissement ou de service prévu à l’article R. 2324-29 du code de la santé
publique et le règlement de fonctionnement prévu à l’article R. 2324-30 du code de la santé
publique, ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés,
6. le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces,
7. la copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public et celle des pièces justifiant
l’autorisation prévue à l’article R 111-19-29 du code de la construction et de l’habitation.
8. Le cas échéant, la copie de la déclaration au Préfet prévue pour les établissements de
restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette
procédure.
Le service PMI met en place un accompagnement pour les porteurs de projet dans le cadre de
l’accueil petite enfance tout au long de leur réflexion.
Délais
Le dossier est réputé complet soit, par accusé-réception mentionnant expressément ce caractère
soit, tacitement, lorsque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le Président du Conseil
général n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les
informations manquantes ou incomplètes.
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Visite de contrôle et suivi
Préalablement à la notification d’avis ou d'autorisation du Président du Conseil général, une visite
sur place de l’établissement ou des services est effectuée par le médecin, chef du service de
protection maternelle et infantile ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service
ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce
service qu’il délègue.
Une visite de suivi est également réalisée régulièrement par le personnel PMI afin de vérifier que les
conditions d’accueil sont toujours réunies pour permettre l’accueil de jeunes enfants.
Délai de notification de la décision
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le
dossier est réputé complet pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’’autorisation
d’ouverture, d’extension ou de transformation. Ces conditions s’appliquent également à l’avis
favorable ou non rendu pour les établissements dont la gestion est assurée par une collectivité
publique.
A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation ou l’avis est réputé favorable à ce projet.
Délai de l’autorisation délivrée à titre conditionnel
L’autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du
référent technique (micro-crèches) ou du responsable technique (établissements à gestion
parentale) ne sont pas connus à la date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire est tenu d’établir,
au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement, qu’il satisfait aux exigences prévues
aux articles R 2324-34 et suivants du Code de la Santé Publique.
Les modifications relatives à l’avis ou l’autorisation
Tout projet de modification portant sur l’un des éléments du dossier de demande d’autorisation ou
d’avis, ou sur une des mentions de l’autorisation, est porté sans délai à la connaissance du Président
du Conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l’établissement ou du service.
L’organisation et le fonctionnement des structures sont, par ailleurs, régis par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Le Président du Conseil général peut, dans un délai d’un mois, selon le cas, refuser la modification
ou émettre un avis défavorable à l’exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s’il estime que la
modification ne respecte pas les conditions d’organisation, de fonctionnement et de qualification
des personnels prévues par la règlementation ou qu’elle est de nature à compromettre la santé, la
sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
Le bilan d’activité de la structure
Un bilan annuel d’activité est adressé par le gestionnaire de la structure au service de protection
maternelle et infantile.
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ARTICLE PMI-ACC-2 - Accueils de loisirs
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 2324-1 ; R 2324-10 et suivants du code de la santé publique

NATURE DE LA PRESTATION
L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, publics ou privés, ouverts à des enfants
scolarisés de moins de six ans, est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de
l’Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de PMI.

BENEFICIAIRES
Accueils de loisirs du département.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Procédure d’autorisation – Avis de la PMI
L’organisateur de ce séjour adresse la demande d’autorisation au Préfet du département du lieu
d’accueil des mineurs.
Le Préfet doit saisir le Président du Conseil général en vue de la consultation du médecin
responsable du service départemental de PMI, qui émet un avis portant sur l’adaptation de l’accueil
aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités
d’organisation et de fonctionnement du centre.
Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l’autorisation.
A défaut de réponse du Président du Conseil général dans un délai de 2 mois, l’avis est réputé avoir
été donné au préfet.
Notification et délais
L’autorisation délivrée par le Préfet à l’organisateur mentionne les capacités d’accueil, les conditions
d’hébergement, ainsi que l’âge des enfants pouvant être accueillis.
Le silence conservé par le Préfet, pendant plus de trois mois, vaut décision de rejet.

164/226

ARTICLE PMI-ACC-3 - Agréments et modes de garde individuelle
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 421-1 et 2, L 421-4 et 5 ; R 421-14 ; D 421-4 du CASF
Articles L 2111-1 4° du code de la santé publique
NATURE DE LA PRESTATION
L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de
façon non permanente des mineurs à son domicile. Il s’agit des mineurs confiés par leurs parents,
directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil.
L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de
façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile.
Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un
service d’accueil familial thérapeutique.
Obligation d’agrément
L’agrément est un pré requis indispensable pour pouvoir exercer la profession d’assistant maternel
ou d’assistant familial.
Il est délivré par le Président du Conseil général du département de résidence du candidat.
Le suivi et l’accompagnement des pratiques professionnelles
En cours de validité de l’agrément, il appartient au service de PMI, investi d’une mission de
surveillance, de contrôle et d’accompagnement des assistants maternels de s’assurer que les
conditions d’accueil exigées pour l’octroi de l’agrément restent remplies.
Le suivi des pratiques professionnelles incombe également au service PMI lorsque l’assistant
maternel est employé par des particuliers. Ce suivi relève de l’employeur lorsqu’il s’agit d’une
personne de droit public ou de droit privé s’agissant des assistants familiaux ou des assistants
maternels recrutés par une crèche familiale.
Dans ce dernier cas, le département a opté pour la poursuite d’un suivi annuel.
BENEFICIAIRES
Toute personne majeure résidant dans l’Oise peut déposer une demande.
Toutefois, les dispositions concernant l’agrément ne sont pas applicables :
- aux personnes employées par des particuliers qui ont avec le mineur confié un lien de
parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l’enfant est placé par
une personne morale de droit public ou de droit privé,
- aux personnes dignes de confiance auxquelles sont confiés les enfants en application de
l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et de l’article 375
du code civil relatif à l’assistance éducative,
- aux personnes qui accueillent des mineurs exclusivement à l’occasion des vacances
scolaires, congés professionnels et des loisirs, sous réserve des autorisations nécessaires
dans le cadre d’un enfant relevant de l’Aide sociale à l’enfance.
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les conditions d’accueil doivent permettre de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des
enfants accueillis en tenant compte des capacités éducatives du candidat.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Demande d’agrément
Toute personne souhaitant obtenir un agrément doit en faire la demande auprès du service de PMI
de son département de résidence. Elle est ensuite conviée à une réunion d’information préalable à
l’agrément, sur le territoire dont elle dépend, au cours de laquelle sont présentés les deux métiers
et leurs statuts, et au terme de laquelle un dossier CERFA est remis. Le dossier dûment complété et
accompagné des pièces administratives nécessaires doit être adressé, par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou déposé au service départemental de PMI.
Si le dossier de demande n’est pas complet, le service de PMI demande sous quinzaine à l’intéressé
de le compléter.
Délais et procédure d’instruction
Le délai d’instruction court à compter de la date figurant sur l’accusé de réception du dossier
complet (récépissé).
Le Président du Conseil général doit statuer dans les délais réglementaires suivants :
- trois mois pour la profession d’assistant maternel,
- quatre mois pour la profession d’assistant familial. Ce délai peut être prolongé de deux
mois, suite à une décision motivée du Président du Conseil général. Une notification sera
alors adressée au demandeur.
A défaut de décision notifiée à l’expiration de ces délais, l’agrément est réputé acquis. L’assistant
maternel ou familial peut demander une attestation écrite au Président du Conseil général.
Tout refus d’agrément doit être motivé.
L’instruction de la demande s’appuie sur :
-

le formulaire de demande,
les pièces administratives jointes à la demande,
la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire du demandeur, sollicité par le Président du
Conseil général (service de PMI) auprès des services du casier judiciaire national,
des entretiens avec le candidat à domicile et/ou au sein des services territoriaux, pouvant
associer les personnes résidant à son domicile,
une visite du domicile du candidat.

L’évaluation vise à apprécier l’aptitude du candidat en tenant compte du fait que la formation
prévue par la loi, délivrée après l’agrément mais avant tout accueil, apportera au candidat un
complément de compétences et de connaissances.
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L’évaluation est un travail d’observation, d’écoute et d’analyse qui s’appuie sur des visites à
domicile et des entretiens, dans le but de vérifier les capacités du demandeur, les conditions
d’accueil et de sécurité propres à l’accueil de l’enfant.
L’évaluation permet également de s’assurer de la maîtrise de la langue française et de sa
compréhension par le candidat.
La présence d’animaux dangereux notamment les chiens de 1ère et 2ème catégories constitue un
motif de refus catégorique.
Décision
L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans quel que soit le métier.
Les décisions de refus d'agrément, total ou partiel, sont notifiées aux intéressés par lettre
recommandée avec accusé de réception. Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. Les
personnes concernées sont en outre informées par écrit des voies de recours légales.
Attestation et capacité de l’agrément
Une attestation d’agrément est délivrée par le service de PMI.
Pour les assistants maternels, l’attestation précise le nombre de places qui ne peut être inférieur à
2, sauf cas particuliers et motivés, l’âge des mineurs pouvant être accueillis simultanément et le cas
échéant les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Le nombre de mineurs accueillis
simultanément ne peut être supérieur à quatre, y compris le ou les enfants de moins de 3 ans de
l’assistant maternel présents à son domicile, et dans la limite de six mineurs de tous âges au total.
A cette attestation d’agrément est jointe une note sur la formation obligatoire, sur les obligations
liées au statut d’assistant maternel, ainsi que les coordonnées du relai assistantes maternelles s’il en
existe un localement.
Pour les assistants familiaux, l’attestation précise le nombre de mineurs autorisés à être accueillis.
Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de
moins de 21 ans au titre de l’ASE.
Lorsqu’une même personne obtient un agrément d’assistant maternel et un agrément d’assistant
familial, le nombre d’enfants qu’elle est autorisée à accueillir ne peut être au total supérieur à trois,
sauf dérogation légale.
La formation obligatoire
Les assistants maternels agréés après le 1er janvier 2007 doivent suivre une formation ayant pour
but de les aider dans leurs tâches éducatives, leur permettre d’acquérir des compétences et
d’améliorer leurs connaissances.
Cette formation comporte 2 parties :
1. un stage préalable à l’emploi devant permettre aux nouveaux agréés de débuter la
profession avec un minimum de connaissances et comprenant une initiation aux gestes de
1ers secours.
Ce stage doit obligatoirement être suivi avant l’accueil d’enfants et dans un délai de 6 mois à
compter de la demande d’agrément de l’assistant maternel (date du récépissé du dossier complet).
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Dès la délivrance par l’organisme de formation de l’attestation de suivi de ce stage, l’assistant
maternel est autorisé à accueillir un enfant selon son attestation d’agrément.
2. une formation en cours d’emploi devant permettre d’approfondir les connaissances avec le
recul d’expériences de gardes ainsi que de nouvelles compétences.
Cette formation est dispensée 12 à 18 mois après la fin du stage préalable à l’accueil.
Pour valider sa formation, l’assistant maternel doit, au terme de celle-ci, se présenter à l’épreuve 1
de l’unité professionnelle « prise en charge de l’enfant au domicile » du CAP petite enfance. Lors du
1er renouvellement, l’assistant maternel devra notamment fournir un document attestant qu’il a
suivi la formation obligatoire, qu’il s’est présenté à cette épreuve et en fournir les résultats.
Ces 2 volets de la formation sont obligatoires et peuvent être sanctionnés par un retrait d’agrément
en cas de non-respect.
La formation obligatoire des assistants familiaux est dispensée par le 1er employeur.
Les attestations de suivi seront également obligatoires dans le cadre de la constitution du 1er
dossier de renouvellement d’agrément.
Les modifications de l’agrément des assistantes maternelles
Si les conditions d’accueil le permettent, le Président du Conseil général peut accorder une
extension, jusqu’à quatre places, une modification des tranches d’âge ou une dérogation dans la
limite de six enfants au total.
L’extension ou la modification de tranche d’âge doivent faire l’objet d’une demande écrite du
demandeur et revêt le même formalisme (procédure et délais) que pour la 1ère demande
d’agrément.
La dérogation concerne un dépassement de la capacité autorisée au-delà de 4 places pour les
assistants maternels et 3 enfants pour les assistants familiaux. La demande de dérogation est
formée par courrier simple.
La dérogation doit conserver un caractère exceptionnel, elle est nominative et limitée dans le
temps. Elle doit être une réponse au rapprochement d’une fratrie dans la mesure où l’aîné est déjà
accueilli chez l’assistant maternel, ou au cas d’accueils périscolaires exclusifs. Elle est étudiée au cas
par cas selon les possibilités du secteur en matière d’accueil périscolaire.
Dans le cas d’une dérogation, l’absence de réponse par le service dans un délai de 2 mois équivaut
à un refus.
La demande d’autorisation exceptionnelle d’accueil concerne le dépassement de la capacité initiale
autorisée pour permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour
une courte durée (maladie d’une assistante maternelle, remplacement dans le cadre d’une
formation, dépannage ponctuel de parents), ou dans le cadre d’une période d’adaptation d’un
nouvel enfant accueilli, ou enfin pour assurer la continuité de l’accueil dans des situations d’urgence
ou imprévisibles.
L’autorisation ne peut être accordée que pour un délai maximum de 15 jours, renouvelable 1 fois et
doit faire l’objet d’une demande écrite au service PMI.
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A titre exceptionnel, à la demande de l’employeur et avec l’accord préalable écrit de l’assistant
familial, le nombre d’enfants que l’assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, afin
de lui permettre, notamment, de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte
durée selon le même type d’autorisation que pour les assistantes maternelles.
La cessation temporaire d’activité
A la demande de l’intéressé, il peut être décidé une cessation temporaire d’activité d’une durée
maximum de 6 mois pour des raisons personnelles (santé, travaux dans le logement).
Les partenaires (CAF, Mairies, Relais Assistantes Maternelles, Pôle Emploi) en sont informés par le
service départemental de PMI.
Le suivi et l’accompagnement des pratiques professionnelles
Le suivi est organisé annuellement par des visites annoncées ou inopinées.
Au-delà, des vérifications peuvent avoir lieu à tout moment même de manière inopinée.
Renouvellement de l’agrément
Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément, le Président du Conseil général
transmet à l’assistant maternel ou familial le document CERFA de renouvellement d’agrément qui
doit être renvoyé accompagné des pièces administratives nécessaires trois mois au moins avant la
date d’échéance de l’agrément.
- Assistant maternel
La première demande de renouvellement de l’agrément d’assistant maternel est accompagnée d’un
document attestant que la personne intéressée a suivi l’intégralité de la formation obligatoire et,
pour l’assistant maternel agréé depuis le 1er janvier 2007, d’un document attestant qu’il s’est
présenté à l’épreuve de la 1ère unité professionnelle du C.A.P Petite enfance « prise en charge de
l’enfant au domicile », précisant s’il a réussi cette épreuve et accompagné des résultats . L’agrément
est renouvelé pour une durée de cinq ans.
- Assistant familial
La première demande de renouvellement de l’agrément d’assistant familial est accompagnée d’un
document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire et précise, le cas
échéant, si elle a obtenu le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF).
Le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le DEAF est accordé
automatiquement et sans limitation de durée. Dans les autres cas, l’agrément est renouvelé pour
une durée de cinq ans, après demande de communication par l’employeur d’éléments
d’appréciation des pratiques professionnelles.
Toute demande de renouvellement donne lieu à une évaluation des conditions d’accueil des enfants
au domicile afin de vérifier que les conditions garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement
demeurent remplies.
Lorsqu’un non renouvellement de l’agrément est envisagé, le dossier doit être présenté à la
Commission Consultative Paritaire Départementale des assistants maternels et familiaux.
L’attestation d’agrément doit être présentée aux parents avant toute signature de contrat d’accueil.
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Suspension, retrait, restriction ou non renouvellement
Lorsque le Président du Conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une
restriction sans l’accord de l’intéressé (capacité d’accueil ou tranche d’âge) ou de ne pas le
renouveler, il doit saisir pour avis ladite Commission en lui indiquant les motifs de la décision
envisagée.
L'assistant maternel ou familial concerné est informé, 15 jours au moins avant la date de la réunion
de la Commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de la décision
envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant celle-ci ses observations écrites ou
orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Il est informé
du droit dont il dispose de consulter son dossier pour organiser sa défense et de prendre contact
avec les représentants élus de sa profession siégeant à la Commission.
En cas d'urgence, le Président du conseil général peut suspendre l'agrément ; il informe sans délai la
Commission.
Cette suspension ne peut être prise pour une durée supérieure à 4 mois.
La commission consultative paritaire départementale (CCPD)
Elle comprend un nombre égal de membres représentant le Conseil général et de membres
représentant des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département. Le nombre
des membres est fixé à six membres titulaires, dont trois représentants les assistants maternels et
assistants familiaux ou leurs suppléants désignés dans les mêmes proportions, et trois représentants
du département ou leurs suppléants.
La présidence de la CCPD est assurée par le Président du Conseil général ou son représentant.
Les réunions de la CCPD ne sont pas publiques.
Les représentants élus sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la
Commission, des dossiers qui seront examinés et ont accès à leur contenu.
Celle-ci se réunit en fonction du nombre de dossiers à examiner.
La Commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste puis procède
aux votes.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du
président de Commission est prépondérante.
Le Président du Conseil général notifie ensuite sa décision au vu de l’avis émis par la Commission.
S’il prend une décision contraire à l’avis émis, il communique cette décision et sa motivation aux
membres.
Par ailleurs, la Commission est consultée chaque année :
- sur le bilan de fonctionnement de l’agrément,
- sur le programme de formation des assistant(e)s maternel(le)s et familiaux.
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ARTICLE PMI-ACC-4 - Maisons d’assistantes maternelles (MAM)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 424-1 à 7 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
Création et fonctionnement
Par dérogation à l’article L 421-1 du CASF, un(e) assistant(e) maternel(le) peut accueillir des mineurs
au sein d’une maison d’assistants maternels (MAM).
Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.
L’agrément accordé au sein de la maison d’assistants maternels fixe le nombre et l’âge des mineurs
pouvant être accueillis simultanément par assistant maternel, celui-ci ne pouvant dépasser quatre.
Chaque assistant maternel est salarié d’un ou plusieurs parents employeurs.

BENEFICIAIRES
Assistants maternels.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’agrément ainsi que la validation de la formation préalable à l’accueil sont des prérequis
indispensables pour pouvoir exercer la profession d’assistant maternel au sein d’une MAM.
Ce dispositif relève de la règlementation des assistants maternels (critères d’agrément, capacité
d’accueil, formation, obligations, suivi).
Les conditions d’accueil au sein du local doivent permettre de garantir la santé et la sécurité des
enfants accueillis en tenant compte des capacités éducatives du candidat dans un contexte plus
collectif.
Des conseils, des recommandations peuvent être dispensés notamment en ce qui concerne par
exemple :
- la surveillance du dortoir,
- le lavage du linge (les circuits propres/sales),
- les repas.
Par ailleurs, des échanges peuvent intervenir avec les candidats à la création de la MAM concernant:
- le projet éducatif commun,
- le règlement de fonctionnement (précisant notamment les modalités de travail journalier,
les horaires d’ouverture, la répartition des tâches et des charges annexes, les réponses aux
situations particulières imprévues ou urgentes).
Un référentiel spécifique a été élaboré par le Conseil général de l’Oise.
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Il y a lieu de distinguer :
-

l’assistant maternel déjà agréé ayant exercé à son domicile et qui souhaite avec d’autres
collègues se regrouper au sein d’un même local :

L’assistant maternel dans ce cas doit faire la demande de modification de son agrément auprès du
Président du Conseil général (service PMI) du département dans lequel est située la MAM en
précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’accueillir. Cela peut s’assimiler à un changement
d’adresse.
Lorsque cet assistant maternel souhaite cesser son activité au sein de la MAM pour exercer à
nouveau à son propre domicile, il devra en faire la demande auprès du service PMI. Une visite pour
vérifier que les conditions matérielles d’accueil garantissent toujours la santé, la sécurité et
l’épanouissement des mineurs accueillis est réalisée.
-

Le candidat à l’agrément qui souhaite intégrer une MAM :

Le candidat doit effectuer sa demande d’agrément auprès du Président du Conseil général (service
PMI) du département dans lequel est situé le projet de la MAM. La demande d’agrément se fait à
l’adresse de la MAM et non à celle du domicile.
Inversement, lorsque cet assistant maternel souhaite cesser son activité au sein de la MAM pour
exercer à son propre domicile, il devra en demander la modification.
Le suivi de la MAM
Un suivi régulier est indispensable notamment la 1ère année afin d’accompagner au mieux ces
entités qui nécessitent une certaine organisation et entente des assistants maternels. Ce suivi
s’effectue trimestriellement la 1ère année et annuellement ensuite.
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3ème PARTIE
Inclusion sociale
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Chapitre I – Aide sociale liée à l’Insertion (ASI)

ARTICLE ASI 1 – Principes généraux de l’aide sociale liée à l’insertion
DISPOSITIONS GENERALES
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est une priorité des politiques publiques.
Le département joue un rôle primordial dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
difficulté.
Le Conseil général de l’Oise s’est engagé depuis plusieurs années dans une politique volontariste en
matière d’insertion, permettant d’accompagner les Isariens de tout âge rencontrant des difficultés
financières, sociales ou professionnelles.
L’aide sociale départementale liée à l’insertion inclut:
-

Le RSA (Revenu de Solidarité Active)
Le FSL (Fonds Solidarité Logement)
Le FDS (Fonds de solidarité)
La MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé)
Le programme pour les femmes victimes de violences
Le FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)

Toutes ces mesures doivent favoriser l’autonomie pour parvenir à une insertion sociale et
professionnelle durable.
Sous la responsabilité de l’Etat et des départements, sa réussite nécessite la coordination et
l’implication des acteurs du champ de l’insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.
Les actions du département s’inscrivent en cohérence avec les objectifs définis par le plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté par le Comité interministériel de
lutte contre les exclusions le 21 janvier 2013, à savoir :
-réduire les inégalités et prévenir les ruptures,
-aider et accompagner vers l’insertion,
-coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs.

INSTANCES ET DISPOSITIFS
Le Département coordonne les actions d’insertion au profit des bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA). Plusieurs instances et dispositifs concourent à leur mise en œuvre :
La convention d’orientation et d’accompagnement
Le Conseil général conclut une convention d’orientation et d’accompagnement qui définit les
modalités de prise en charge des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs. Cette convention
est conclue avec l’Etat, Pôle emploi, les CAF et la MSA. Elle associe un représentant des CCAS et CIAS
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(centre communal ou intercommunal d’action sociale).
Le programme départemental d’insertion (PDI)
Pour améliorer la situation des bénéficiaires, le Conseil général a mis au point le programme
départemental d’insertion (PDI), qui définit la politique départementale d’accompagnement social
et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion, et qui planifie les
actions d’insertion correspondantes.
Dans l’Oise, le Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d’Insertion 2014-2016 (SDCSI),
adopté par délibération n° 503 du 19 décembre 2013 tient lieu de PDI. Il définit, pour la période
2014-2016, le cadre stratégique du Conseil général en matière d’insertion sociale et professionnelle
(en particulier des bénéficiaires du RSA), d’aide à l’accès et au maintien dans le logement des
personnes défavorisées, et plus largement d’inclusion sociale des personnes fragiles et
d’amélioration du « vivre ensemble » sur les territoires.
Le SDCSI a vocation à :
•

•

Se décliner de manière opérationnelle dans les différents plans d’actions thématiques de
la Direction de la Cohésion sociale et de l’Insertion : Plan départemental d’action pour le
Logement et l’Hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), Plan départemental
d’Insertion sociale (PDIS) ;
Mobiliser les différentes politiques départementales au service de l’Insertion et du Vivre
ensemble.
Il vise ainsi à :

•
•

Renforcer la cohérence et la visibilité de la politique départementale de cohésion sociale
en interne et vis-à-vis des grands partenaires, du logement et de l’inclusion sociale ;
Dépasser la logique de dispositif pour privilégier une approche globale tenant finement
compte des besoins et spécificités des publics les plus fragiles, afin de répondre le mieux
possible à leurs difficultés d’insertion (au sens large du terme).
A travers ce Schéma, le Conseil général rappelle son engagement important et volontariste dans le
champ de l'insertion. Il est soucieux de proposer aux Isariens en situation fragile, des dispositifs qui
favorisent leur implication et tiennent compte de leurs besoins, de leurs compétences, en les
invitant ainsi à être acteurs des choix qui les concernent. Dans cette dynamique, les différents
partenaires de l'insertion sont invités à participer à la construction d'une offre d'insertion
départementale en s'appuyant sur leur créativité et leur expertise.
L’élaboration de la politique départementale d’insertion s’appuie donc sur un appel à projets dont la
finalité est de proposer au Conseil général de l’Oise des actions initiées et mises en œuvre par des
organismes dont les activités ne relèvent pas du cadre concurrentiel, et que la collectivité souhaite
soutenir dans la mesure où elles s’inscrivent dans le cadre de la dite politique décrite dans ce
document.
Le pacte territorial pour l’insertion (PTI)
Le Conseil général conclut un pacte territorial pour l’insertion (PTI) qui associe l’ensemble des
acteurs dont la coopération est indispensable pour la mise en œuvre de son programme
département d’insertion (PDI).
Le Conseil général de l’Oise a fait le choix d’élaborer des pactes territoriaux locaux d’insertion (PTLI).
L’objectif est de renforcer ses interventions de proximité. Il existe actuellement un PTLI sur le
territoire de Creil Clermont.
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Les équipes pluridisciplinaires
Le Conseil général met en place des équipes pluridisciplinaires. Elles sont consultées préalablement
aux décisions de réorientation des allocataires et de réduction ou de suspension du RSA faisant suite
au non-respect d’une obligation liée aux droits et devoirs ou un refus de se soumettre aux contrôles.
Ces équipes pluridisciplinaires sont composées notamment de professionnels de l’insertion sociale
et professionnelle, en particulier des agents de Pôle emploi, de représentants du département et
des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et de représentants des bénéficiaires du revenu de
solidarité active.
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ARTICLE ASI-2 - Le Revenu de Solidarité Active
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 115-2, L 262-1 à 58 ; R 262-1 à R 262-121 ; D 262-4 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
Le RSA a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à
l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils
soient salariés ou non-salariés.
Le RSA socle est versé aux personnes n’exerçant aucune activité professionnelle et remplissant les
conditions d’octroi de la prestation. Il est financé par le Département.
Le RSA socle majoré est versé aux personnes isolées en état de grossesse déclarée et/ou ayant la
charge d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans. Sont considérées comme isolées les
personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires, qui ne vivent pas en couple de manière
notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré
comme isolé celui qui réside en France. Le RSA socle majoré est financé par le Département.
Le RSA activité complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne
tirent que des ressources limitées de leur travail. Il est financé par l’Etat et le Fonds national des
solidarités actives.

BENEFICIAIRES
Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de
ressources inférieures à un revenu garanti et répondant aux conditions d'attribution énoncées cidessous, et qui s'engage à respecter ses devoirs et obligations afin de favoriser son insertion sociale
et professionnelle.

LES PERSONNES EXCLUES DU DISPOSITIF RSA
-

L’élève, étudiant ou stagiaire, sauf pour les personnes pouvant bénéficier du RSA majoré.
Les personnes en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, sauf pour les
personnes pouvant bénéficier du RSA majoré.
Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui sont entrés en
France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre.
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 Age
- Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à
naître.
- Avoir entre dix-huit à vingt-cinq ans, à condition d’avoir exercé moins 3 214 heures d’activité
professionnelle dans les 3 années précédant la demande.
 Résidence
Il faut résider en France de manière stable et effective. Est considérée comme résidant en France la
personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France des séjours ne devant
pas dépasser 3 mois de date à date ou par année civile. Au-delà de ces 3 mois, le RSA est versé pour
les seuls mois civils complets de présence sur le territoire français.
 Nationalité
Le bénéfice du RSA est subordonné au fait d’être français ou titulaire depuis au moins 5 années
consécutives d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Cette condition ne s’applique pas pour :
- les réfugiés et apatrides,
- les bénéficiaires de la protection subsidiaire,
- les étrangers titulaires de la carte de résident ou un titre lui conférant des droits équivalents
par les Traités internationaux,
- les personnes en séjour régulier ayant droit au RSA majoré.
Les ressortissants de l’Union Européenne et de la Confédération Suisse doivent pouvoir séjourner en
France et y avoir résidé dans les trois derniers mois précédant la demande, sauf si :
- Exercice d’une activité professionnelle en France.
- La personne a déjà exercé une activité professionnelle en France, mais est en incapacité
temporaire de travailler pour raisons médicales, pour formation professionnelle, ou si elle
est demandeur d’emploi.
 Les ressources
- Le niveau de ressources
Le foyer demandeur doit disposer de ressources inférieures au revenu garanti, composé pour
chaque foyer :
- de 62% des revenus professionnels des membres du foyer
- d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre
d’enfants à charge.
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Montant RSA socle 2014
Nombre d'enfant de moins de 25ans
(ou personnes à charges)
Foyer

Pas
d'enfant

Enfant ou
personne à
1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants
charge
supplémentaire

Personne Seule
Sans aide au logement

499 €

749 €

899 €

1098 €

Personne Seule
Avec Aide au logement

439 €

629 €

755 €

950 €
200 €

Couple
Sans aide au logement
Couple
Avec aide au logement

749 €

899 €

1049 €

1248 €

629 €

750€

900 €

1100

Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont celles de l’ensemble du foyer
perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision de l’allocation.
- La nature des ressources
Tous revenus d'activité salariée ou non salariée.
Toutes ressources dont les prestations familiales, les créances alimentaires, les revenus de
capitaux ou de biens immobiliers.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La demande est déposée au choix du demandeur auprès de différents organismes qui réalisent
l’instruction :
Centre Communal d’Action Social (CCAS), Pôle Emploi, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), MSA,
associations désignées.
Dans l’Oise, l’instruction peut également être réalisée auprès des services du Conseil général situés
dans les Maisons Départementales de la Solidarité.
Le RSA est une allocation subsidiaire dont l’ouverture est subordonnée à la condition que le foyer
fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dus au titre des obligations alimentaires,
aux pensions alimentaires accordées par décision judiciaires, aux prestations sociales, législatives,
réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles versées dans le cadre
de l’aide sociale à l’enfance.
Si les conditions d’éligibilité sont réunies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date de
dépôt de la demande. L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel
la demande est déposée auprès de l’organisme compétent. Le revenu de solidarité active est versé
mensuellement. Le montant des droits fait l’objet d’un réexamen tous les 3 mois en fonction des
ressources et des changements de situation familiale et professionnelle déclarés par l’allocataire,
qui ont pu intervenir durant le dernier trimestre. L'organisme payeur (CAF ou MSA) notifie à
l'allocataire la décision et le montant attribués.
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Le Conseil général peut déléguer à la CAF et à la MSA, par le biais d’une convention de gestion RSA,
l’exercice de tout ou partie des compétences du Président du Conseil général en matière de
décisions individuelles relatives à l’allocation.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
 En cas d'hospitalisation
Pour une personne seule sans enfant, le montant du RSA est réduit de 50 % en cas d'hospitalisation
pendant plus de 60 jours prise en charge par la Sécurité sociale. Cette réduction prend effet à partir
du 1er jour du mois suivant la fin de la période des 60 jours et prend automatiquement fin à
compter du 1er jour du mois au cours duquel vous n'êtes plus hospitalisé. Cette réduction ne
s'applique pas aux femmes enceintes.
 En cas d'incarcération
Pour une personne seule sans enfant, le versement du RSA est suspendu en cas d'incarcération
pendant plus de 60 jours. Cette suspension prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la fin
de la période des 60 jours.
En présence, d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire pacsé, et/ou d’un ou de plusieurs
enfants à charge, le montant du RSA dont bénéficie le foyer est recalculé à compter du 1er jour du
mois suivant la fin d'une période 60 jours, compte-tenu de l’absence au sein du foyer.
Le montant initial du RSA est rétabli à compter du 1er jour du mois au cours duquel la période
d’incarcération prend fin.
 Les conditions d’éligibilité spécifiques aux travailleurs indépendants
Pour bénéficier du RSA, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L 611-1 du code de la
sécurité sociale, qui a exercé une activité indépendante à son compte (de type : Entrepreneur
individuel, Auto-entrepreneur, Travailleur indépendant, Commerçant, Artisan, Profession libérale),
doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié, et réaliser un chiffre d’affaire
n’excédant pas un niveau fixé par décret.
Précision : N’employer aucun salarié, ni même de conjoint salarié, sauf stagiaire ou apprenti. Le
conjoint collaborateur est admis.
 Les conditions d’éligibilité spécifiques aux travailleurs non-salariés agricoles
Les non-salariés agricoles doivent mettre en valeur une exploitation dont le dernier bénéfice
agricole connu n’excède pas 800 fois le montant du SMIC horaire applicable au 1er janvier de
l’année de la demande de revenu de solidarité active, majoré au regard de la composition du foyer.
 Dérogations au statut d’élève, étudiant, stagiaire
Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et
professionnelle le justifie, le Président du Conseil général peut déroger, par une décision
individuelle, sur le statut élève, étudiant, stagiaire.
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 Dérogations aux conditions des statuts de travailleur indépendant et exploitant agricole
non-salariés, travailleur saisonnier et intermittent
Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale ou
professionnelle le justifie, le Président du Conseil général peut déroger, par une décision
individuelle, à l’application des conditions fixées par les textes:
• Sur l’emploi de salarié,
• Sur le montant du chiffre d’affaires fixé par décret, pour les demandeurs
travailleurs indépendants,
• Sur le montant du dernier bénéfice agricole connu pour les travailleurs nonsalariés agricoles.

LES INDUS
 Recouvrement des indus
Tout paiement indu de RSA est récupéré par la CAF ou la MSA ainsi que par les collectivités
débitrices du revenu de solidarité active.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois ou si un échéancier a
été établi avec son accord, l’organisme compétent procède au recouvrement de tout paiement indu
de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20 % de ce
montant.
Lorsque le droit à l’allocation a cessé, le Président du Conseil général constate la créance du
département et transmet pour compétence le titre de recettes correspondant en vue de son
recouvrement.
 Montant des indus non recouvrés
Le montant en dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération est
fixé à 77 €.
 Délai de prescription
L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à
l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou
l’Etat en recouvrement des sommes indûment payées.
 Transmission par la CAF et la MSA de la liste des indus
L’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet chaque mois au Président du
Conseil général la liste des indus résultant de la cessation du droit à l’allocation, en faisant
apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu ainsi que le
solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement.
 En cas de changement de résidence
La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active
dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre
département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil.
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 Remise d’indus
La créance peut être remise ou réduite par le Président du Conseil général ou l’organisme chargé du
service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une
fausse déclaration.
VOIES DE RECOURS
 Le recours administratif
Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet,
préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du Président
du Conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention entre le
Conseil général et la CAF ou MSA, soumis pour avis à la commission de recours amiable de
l’organisme payeur.
 Le recours contentieux
En cas de confirmation de la décision administrative contestée, un recours contentieux peut être
formé par l’allocataire auprès du Tribunal Administratif.
 Délai de recours
Les recours relatifs au RSA sont adressés par l’allocataire dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification de la décision contestée.
 Le caractère suspensif des recours.
Les recours administratifs et contentieux ont un caractère suspensif. En cas d’indu, le recouvrement
de celui-ci sera donc suspendu.

FRAUDE RSA
La Commission de lutte contre la fraude de l’organisme payeur transmet au Président du Conseil
général les dossiers pour lesquels l’intention frauduleuse a été retenue, et ayant généré un indu de
RSA socle. Il s’agit d’un délit pénal.
Le Parquet est saisi par un dépôt de plainte. Aucune remise de dette ne peut être accordée
lorsqu’un indu RSA résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

LES DROITS ET DEVOIRS DU BENEFICIAIRE DU RSA
Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social ou professionnel adapté à ses besoins et
organisé par un référent unique.
L'accompagnement est formalisé soit par un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) si
l’organisme référent est Pôle emploi, soit par un contrat d'engagements réciproques.
 Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)
Le bénéficiaire du RSA orienté vers pôle emploi élabore conjointement avec le référent désigné au
sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet
personnalisé d’accès à l’emploi.
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Il s’agit d’un contrat qui précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le
bénéficiaire s’engage à accomplir.
Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses
connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa
situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les
caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau
de salaire attendu.
Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en
œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et,
le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été
orienté le signale au président du Conseil général.
 Le Contrat d’Engagement Réciproque (CER)
Le bénéficiaire du RSA ayant fait l’objet d’une orientation vers un organisme compétent en matière
d’insertion sociale, conclut avec le département, représenté par le Président du Conseil général,
dans un délai de deux mois après cette orientation, un contrat négocié énumérant leurs
engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle.
Le bénéficiaire est tenu d’établir, renouveler, et respecter son Contrat d’Engagements Réciproques
tous les six mois.
 Les équipes pluridisciplinaires
Les Equipes Pluridisciplinaires sont chargées du suivi des parcours d'insertion et consultées
préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou
professionnelle. Réparties sur l’ensemble du Département, elles ont pour missions de donner un
avis sur :
• Toute décision de réorientation d’un accompagnement social vers un accompagnement
professionnel et vice versa,
• Tout parcours d’insertion qui est maintenu dans un accompagnement social au bout de 6
mois,
• Toute proposition de suspension totale ou partielle du Revenu de Solidarité Active formulée
par des référents,
• Les parcours des personnes radiées de Pôle Emploi,
• Toute proposition de radiation en cas de fraude, de fausse déclaration, d’omission
délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté, troisième manquement aux droits
et devoirs de l’allocataire.
 Les sanctions en cas de non-respect des devoirs du bénéficiaire du RSA
Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de
solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le Président du Conseil général :
 Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à
l’emploi ou l’un des contrats d’insertion sociale ou professionnelle prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires ne sont pas établis dans les délais fixés ou ne sont
pas renouvelés,
 Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les
stipulations de l’un des contrats mentionnés ci-dessus ne sont pas respectées par le
bénéficiaire,
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Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par le pôle emploi, a été
radié de la liste des demandeurs d’emploi,
 Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus réglementairement.
Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne
de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes
pluridisciplinaires dans un délai qui ne peut excéder un mois.
Le décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et la Circulaire n°
DGCS/SD1C/2012/167 du 18 avril 2012 précisent les modalités d’application des sanctions.
Une distinction est faite selon que le foyer est composé d’une ou plusieurs personnes. En effet, en
cas de premier et deuxième manquement aux droits et devoirs de l’allocataire, la suspension
prononcée ne peut excéder 50% du montant dû au bénéficiaire dont le foyer est composé de
plusieurs personnes.
Pour les personnes seules, en cas de premier manquement, la réduction du RSA peut aller jusqu’à
80 % du montant dû au foyer au titre du dernier mois de référence, et ce, pour une durée de 1 à 3
mois maximum.
En cas de deuxième manquement, le montant de la réduction peut être librement déterminé par le
Président du Conseil général, et donc par l’équipe pluridisciplinaire. Cette deuxième suspension
peut donc aller jusqu’à une suspension totale, pour un délai de 1 à 4 mois maximum.
Tout nouveau manquement du bénéficiaire du RSA à ses obligations après la deuxième suspension
entraîne une radiation qui concerne l’ensemble du foyer.
L’article L 262-38 du CASF prévoit qu’après une radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, il est
possible de bénéficier à nouveau du RSA dans les 12 mois qui suivent la radiation, sous réserve
expresse qu’un projet personnalisé d’accès à l’emploi ou un contrat d’engagements réciproques
aient été conclus préalablement. Cette contractualisation doit être accompagnée d’une nouvelle
demande de RSA.
Au-delà de ce délai de 12 mois, le bénéficiaire radié peut formuler à nouveau une simple demande
de RSA pour en bénéficier.
Par ailleurs, le décret précité prévoit que le Président du Conseil général doit signaler aux caisses les
bénéficiaires du RSA qui se sont bien conformés à leurs obligations durant la période qui leur était
impartie. A défaut la radiation est automatiquement prononcée.
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ARTICLE ASI-3 – APRE (Aide personnalisée de retour à l’emploi)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 5133-8 ; R 5133-9 à 12 du code du travail
Loi de finances annuelle
Arrêté préfectoral annuel relatif à l’attribution de l’enveloppe départementale par le Préfet
Convention avec l’Etat du 13 mai 2013 relative aux critères d’attribution de l’APRE

NATURE DE LA PRESTATION
L’APRE est une aide financière individuelle versée soit directement aux allocataires du RSA
reprenant une activité professionnelle, soit à un prestataire en paiement direct d’une dépense.

BENEFICIAIRES
Allocataires percevant du RSA socle c'est-à-dire :
-

si les ressources du foyer sont inférieures au montant du RSA socle correspondant à la
composition de la famille,

-

et si l’intéressé est sans emploi ou si son salaire mensuel moyen des 3 derniers mois est
inférieur à 500 €.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Engager des frais pour une reprise d’activité professionnelle (mobilité, hébergement, frais de
formation, équipement professionnel, garde d’enfants.)

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Demande prescrite par un référent RSA sur un document signé par le demandeur, validé par un
cadre du Département au vu des justificatifs fournis. La décision est ensuite envoyée à la CAF qui
assure le règlement auprès du bénéficiaire ou du prestataire.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
L’APRE est une aide de l’Etat également prescrite par Pôle Emploi et par les missions locales. A cet
effet, un comité de pilotage se réunit 3 fois par an avec les prescripteurs, le gestionnaire et l’Etat.

185/226

DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES ARTCILES : ASI-4 - ASI-5 - ASI-6
Annuellement, l’Etat et le Département établissent une Convention Annuelle d’Objectifs et de
Moyens (CAOM) en matière de contrats aidés dans le but de favoriser le retour à l’emploi des
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi
notamment les allocataires du RSA socle, financés par le Département.
Cette convention précise ainsi chaque année, pour le Département, les objectifs quantitatifs pour la
mise en place des CUI pour les allocataires du RSA socle.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « Coup de Pouce pour l’emploi », le Département fixe par
délibération, chaque année, le nombre de subventions à accorder aux employeurs recrutant des
allocataires du RSA socle ou des jeunes moins de 25 ans en contrat aidé selon des conditions
d’éligibilité précises.

ARTICLE ASI-4 - CUI-CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 5134-19-1 à L 5134-33, L 5134-66 à L 5134-72-2 ; R 5134-14 à 17 du code du travail.
Décision n° V-04 du 14 avril 2014 relative au dispositif « coup de pouce pour l’emploi »

NATURE DE LA PRESTATION
L’aide a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Le CUI-CAE est un contrat aidé dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière
pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion
professionnelle.
Il permet des recrutements en CDI ou CDD.
Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un CAE peuvent être accordées aux employeurs
suivants :
•

les communes de moins de 5000 habitants et les établissements publics de coopération
intercommunale

•

les autres personnes morales de droit public : établissements publics du secteur médicosocial, bailleurs publics / SDIS, EPFLO, SMABT, SMTCO…

•

les organismes de droit privé à but non lucratif ayant leur siège social et exerçant leurs
activités dans l’Oise (associations, fondations) incluant les établissements sociaux et médicosociaux gérés par de tels organismes.
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BENEFICIAIRES
Le CUI-CAE est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Sont prioritaires les bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation
aux adultes handicapés (AAH), de l'allocation temporaire d'attente (Ata), à l’exception des
demandeurs d'asile, ceux-ci n'étant pas concernés par le CUI.
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
Une Convention tripartite (CERFA) est conclue entre l’employeur, l’allocataire du RSA socle et le
Président du Conseil général.
Conclue initialement pour 6 mois, elle peut être renouvelée sans excéder une durée totale de 24
mois.
La prolongation de la convention individuelle est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au
cours du contrat en matière d’accompagnement et de formation (action d’accompagnement dans le
cadre de l’adaptation à la prise de poste, de remise à niveau, d’acquisition des nouvelles
compétences et de formation qualifiante).
Le salarié en CUI-CAE est sous contrat de droit privé, dont la durée hebdomadaire peut varier de 20 à
35 heures. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le salarié en CUI-CAE perçoit une rémunération au moins égale au SMIC ou conformément aux
dispositions conventionnelles de l’employeur.
PROCEDURE D’ATTRIBUTION
L’employeur qui recrute dans le cadre d’un CUI-CAE prend contact avec le prescripteur compétent :
l’Etat (Pôle Emploi, les Missions locales – pour les salariés de moins de 26 ans, ou Cap emploi pour les
travailleurs handicapés), ou le Président du Conseil général (pour les bénéficiaires du RSA socle ).
Une fois le candidat retenu, il remplit ensuite une demande d’aide et la transmet au prescripteur. La
signature du prescripteur apposée sur le cerfa vaut « décision d’attribution de l’aide ». Un exemplaire
du cerfa signé par le prescripteur est remis à l’employeur.
Une fois la demande d’aide signée par le prescripteur, l’employeur et le salarié peuvent signer le
contrat de travail, l’embauche ne pouvant avoir lieu avant l’attribution de l’aide. La décision
d’attribution de l’aide est ensuite transmise par l’autorité signataire à l’Agence de Services et de
Paiement (ASP).
La convention formalise les engagements réciproques du service public de l’emploi, de l’employeur et
du salarié en matière d’actions d’accompagnement et de formation tout au long du CUI-CAE. Elle
peut être prolongée, après examen, dans la limite d’une durée totale de 24 mois.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du dispositif « Coup de pouce » et dans la limite des objectifs fixés, le Département de
l’Oise accorde une subvention qui prend en charge la totalité du reste à charge du coût mensuel de
l’employeur d’un CUI-CAE après déduction de toutes les aides publiques ou exonérations pendant 6
mois, puis 75% pendant les 6 mois suivants, si renouvellement.
L’employeur doit s’adresser à la Maison Départementale de la Solidarité la plus proche afin de former
une demande de subvention avant l’embauche.
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ARTICLE ASI-5 - CUI-CIE (Contrat Initiative Emploi)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 5134-19-1 à L 5134-33, L 5134-66 à L 5134-72-2 ; R 5134-51 et suivants du code du travail.
Arrêté du 3 octobre 2013 du Préfet de Région portant fixation du montant et de la durée des aides de
l’état pour les CUI en région Picardie en 2013 et 2014.
Délibération n°503 du 19 décembre 2013 et décision n° V-04 du 14 avril 2014 relative aux modalités
de subventionnement des CUI-CIE

NATURE DE LA PRESTATION
L’aide a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Le contrat initiative emploi (CUI-CIE) est un contrat aidé dans le secteur marchand qui facilite, grâce à
une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des
difficultés d'insertion professionnelle.
Il permet des recrutements en CDI ou CDD.

BENEFICIAIRES
Le CUI-CIE est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Sont prioritaires les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité
spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de l'allocation temporaire d'attente
(Ata), à l’exception des demandeurs d'asile, ceux-ci n'étant pas concernés par le CUI.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
Les caractéristiques du CIE sont les mêmes que celles du CAE (contrat d’accompagnement dans
l’emploi).

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La procédure est identique à celle applicable aux CAE (article ASI-4).
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du dispositif « Coup de pouce » et dans la limite du nombre prévisionnel fixé par
délibération pour chaque année.
Le Département versera aux employeurs du secteur marchand, en fonction de certains métiers, une
prime mensuelle forfaitaire de 300€ pendant 12 mois maximum, pour toute embauche en CUI-CIE en
CDI d’un Allocataire du RSA (ARSA) socle de moins de 45 ans, allocataire depuis moins de 3 ans, ou
d’une personne de plus de 45 ans demandeur d’emploi de longue durée.
Les métiers éligibles à la subvention sont les suivants :
-

Les métiers de la construction, du bâtiment et des travaux publics en lien avec le
développement durable : métiers du bâtiment sur programmes immobiliers à faible
impact environnemental (constructions basse énergie, énergies renouvelables,
isolation, économie d’énergie),

-

Les métiers de l’agriculture et agro-alimentaire, traitement des déchets, espaces
naturels et espaces verts, soins aux animaux,

-

Les métiers du tourisme, des loisirs et de l’animation,

-

Les métiers de bouche.
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ARTICLE ASI-6 –EMPLOI D’AVENIR
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 5134-110 à 119 ; R 5134-161 à 168 du code du travail.
Décision n° V-04 du 14 avril 2014 relative aux modalités de subventionnement des emplois
d’avenir

NATURE DE LA PRESTATION
L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement éloignés de
l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des
engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de
permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.
Les compétences acquises durant le déroulement de l’emploi d’avenir seront reconnues par une
attestation d’expérience professionnelle.

BENEFICIAIRES
L’emploi d’avenir s’adresse à des jeunes sans emploi de 16 à 25 ans et aux personnes reconnues en
qualité de travailleurs handicapés (RQTH) de moins de 30 ans, sans emploi, à la date de la signature
du contrat.
Ce contrat est applicable aux employeurs du secteur marchand et non-marchand.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
-

Etre âgé de 16 ans au moins et de 25 ans au plus (30 ans si le jeune est reconnu travailleur
handicapé),
Etre sans emploi,

-

Etre faiblement qualifié ou avoir atteint, au plus, le niveau du 1er cycle de l’enseignement
supérieur (jusqu’au niveau bac+3), et résider en Zone Urbaine Sensible (ZUS) ou en Zone
Revitalisation Rurale (ZRR),

-

Avoir totalisé une durée de 6 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 12 derniers
mois, ou une durée de 12 mois minimum de recherche d’emploi au cours des
18 derniers mois en cas de résidence en ZUS ou ZRR.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Le jeune souhaitant conclure un emploi d'avenir doit se rapprocher d'un professionnel de l'insertion
des jeunes, qui peut être :
-

un référent de mission locale,
ou un référent du réseau Cap emploi (pour les jeunes en situation de handicap).
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Un référent Pôle emploi peut aussi être contacté dans un premier temps.
Si le jeune répond aux critères de l'emploi d'avenir (avoir moins de 25 ans et être peu ou pas
diplômé), sa candidature est ensuite présentée à des employeurs proposant une activité
professionnelle correspondant à son profil.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre juridique du contrat unique d’insertion (CUI) et sont
conclus sous la forme, selon le cas :
- pour le secteur non marchand, d’un CUI à durée déterminée, d’au moins 12 mois
- pour le secteur marchand, d’un CUI à durée déterminée ou indéterminée.
Le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir est fixé :
-

à 75 % du taux horaire brut du SMIC pour le secteur non-marchand,

-

à 35 % du taux horaire brut du SMIC pour le secteur marchand (excepté pour les
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et les entreprises
d’insertion, éligibles au CIE, pour qui ce taux est fixé à 47 % du taux horaire brut du
SMIC).

Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein sauf exception si la situation du
jeune justifie notamment pour faciliter le suivi ou reprise d’une action de formation (en alternance,
le plus souvent en lien avec la motivation trouvée pour un métier), ou lorsque la nature de l’emploi
ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée
hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel avec l’accord du salarié et après autorisation
des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L 5134-19 -1 du Code du Travail.
Ce parcours repose sur un fort engagement des employeurs (tutorat, formation, capacité
d’accompagnement, place…) et sur un accompagnement renforcé assuré essentiellement par les
missions locales mais également par Pole emploi et Cap emploi (pour les travailleurs handicapés).
Le jeune salarié embauché en contrat emploi d’avenir bénéficie de toutes les dispositions légales et
conventionnelles (congés payés, congés pour événements familiaux, réglementation de la durée du
travail, suivi médical, etc.) et perçoit une rémunération au moins égale au SMIC.
L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur mentionnés
dans le dossier d’engagement et de suivi établi entre l’employeur, le salarié et le prescripteur de
l’aide.
Ces engagements portent sur le contenu du poste proposé, les conditions d’encadrement et de
tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la
période en emploi d’avenir.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du dispositif « Coup de Pouce pour l’emploi » et dans la limite du nombre
prévisionnel de subventions fixé par délibération pour chaque année, le Département de l’Oise
propose une subvention complémentaire et en subsidiarité de l’aide de l’Etat et de la Région selon les
modalités suivantes :
-

Pour les communes (20% la 1ère année, 10% la 2nde année, 5% la 3e année),

-

Pour les associations (10% la 1ère année, 5% la 2nde année, 5% la 3e année).

Pour être éligible à cette subvention, les missions du poste demandé doivent s’inscrire dans les
critères suivants :
-

Secteurs et métiers d’utilité sociale,

-

Secteurs social et médico-social : animateur développement des usages numériques,

-

Secteurs de l’environnement.
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ARTICLE ASI-7 - EMPLOIS FRANCS
REFERENCES JURIDIQUES
Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs.
Arrêté du 31 octobre 2013 fixant la liste des communes éligibles au dispositif emplois francs.
Arrêté du 26 juin 2013 fixant la liste des communes concernées par l’expérimentation d’emplois
francs.
Délibération du Conseil général de l’Oise n°503 du 19 Décembre 2013 relative aux modalités de
subventionnement des Emplois francs
Décision n° V-04 du 14 avril 2014 relative aux modalités de subventionnement des emplois francs

NATURE DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une aide financière octroyée aux employeurs favorisant l’embauche en CDI de jeunes issus
d’une zone sensible. Le dispositif des emplois francs repose sur la mise en place d’une
expérimentation d’une durée de trois ans dans les quartiers prioritaires. Dans l’Oise, les villes
concernées sont Creil, Montataire et Nogent-sur-Oise.

BENEFICIAIRES
Le Contrat emploi franc s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans résidant sur une ZUS de communes
éligibles (Dans l’Oise : CREIL – MONTATAIRE - NOGENT-SUR-OISE) depuis plus de 6 mois et qui font
état de 12 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers mois.
Le salarié embauché en contrat emploi franc bénéficie de toutes les dispositions légales et
conventionnelles (congés payés, congés pour événements familiaux, réglementation de la durée du
travail, suivi médical, etc.) et perçoit une rémunération au moins égale au SMIC. Il peut être recruté
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en CDI, à temps plein avec les spécificités
rattachées à ce contrat.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Ce contrat est applicable à tous les employeurs ou groupement d'employeurs du secteur
marchand quel que soit leur lieu d'implantation.
A condition :
-

de n'avoir pas, dans les six mois qui précèdent l'embauche, procédé à un licenciement
économique sur le poste à pourvoir par le recrutement,

-

que le titulaire du contrat n'ait pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six
derniers mois précédant la date d'embauche,

-

d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de
recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage
pour le paiement de l'aide sollicitée ou avoir souscrit un plan d'apurement des cotisations
restant dues.
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L’embauche en emploi franc doit intervenir à compter du 29 juin 2013, date d’entrée en vigueur du
décret n° 2013-549 du 26 juin 2013. Pour ouvrir droit à l’aide au titre du dispositif des emplois
francs, l’embauche doit intervenir dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à
temps plein.
L’aide apportée à l’employeur est d’un montant total de 5.000 € et fait l’objet de deux versements
d’un montant de 2.500 € chacun, à la fin de la période d'essai et à l'issue du dixième mois.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La demande d’aide est déposée par l’employeur auprès de Pôle emploi, soit préalablement à la
conclusion du contrat de travail, soit dans le délai d’un mois suivant le premier jour d’exécution du
contrat de travail du jeune, conformément à un modèle figurant en annexe de l’arrêté du 26 juin
2013 cité en référence ; ce formulaire (accompagné de sa notice explicative) est disponible auprès
de pôle emploi ou sur le site du ministère délégué à la Ville.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du dispositif « Coup de pouce pour l’emploi », le Conseil général de l’Oise propose une
prime forfaitaire de 1 000€ par contrat, dans la limite du nombre prévisionnel de contrats fixé par
délibération pour chaque année.
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ARTICLE ASI-8- CONTRAT DE GENERATION
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale »
Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération
Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 portant des modifications relatives au dispositif
« contrat de génération »
Articles L 2241-4, L 2242-19, L 2243-2, L 241-3, L 5121-6 et suivants, R 5121-26 et suivants
du Code du Travail
Délibération du Conseil général de l’Oise n°503 du 19 Décembre 2013 relative aux modalités
de subventionnement des contrats de génération
Décision n° V-04 du 14 avril 2014 relative aux modalités de subventionnement des Contrats
de génération

NATURE DE LA PRESTATION
Le contrat de génération permet d’anticiper les nombreux départs et arrivées sur le marché
du travail d’ici à 2020, en permettant :
- l’emploi des jeunes en CDI,
- le maintien dans l’emploi ou le recrutement des seniors,
- la transmission des compétences et des savoir-faire au sein de l’entreprise.

BENEFICIAIRES
Le contrat de génération s’adresse à des jeunes de moins de 26 ans, ou de moins de 30 ans pour les
jeunes reconnus comme travailleurs handicapés nouvellement embauchés, et aux seniors de 57 ans
et plus (ou de 55 ans ou plus pour les salariés reconnus comme travailleurs handicapés) ou recrutés
à 55 ans ou plus. Le salarié senior peut être embauché en même temps que le jeune.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
Pour ouvrir droit à l’aide au titre du dispositif des contrats de génération, l’embauche doit se faire :
- pour l’embauche du jeune : CDI à temps plein (il peut être dérogé à la condition de temps plein si
le parcours ou la situation du jeune le justifie sans que le temps partiel ne puisse être inférieur à
80%) et contrat de professionnalisation en CDI ;
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- pour le salarié senior maintenu en emploi : CDI à temps plein ou à temps partiel.
Le salarié embauché en contrat de génération bénéficie de toutes les dispositions légales et
conventionnelles (congés payés, congés pour événements familiaux, réglementation de la durée du
travail, suivi médical, etc.) et perçoit une rémunération au moins égale au SMIC.
AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR
L’aide apportée à l’employeur est d’un montant total de 2.000 € par an pour l’embauche du jeune et
de 2.000 € pour le maintien dans l’emploi d’un senior (salarié ou chef d’entreprise,) soit 4.000 € par
an et 12.000 € sur la durée maximale de l’aide (trois ans).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Le contrat de génération est adapté à chaque taille d’entreprise. En effet, si le contrat de génération
concerne toutes les entreprises, elles n’ont pas toutes les mêmes leviers en matière d’emploi, ni les
mêmes capacités de négociation, la mise en œuvre du contrat de génération est donc différenciée
selon la taille des entreprises, à savoir :
•
Les entreprises de moins de 50 salariés (même les entreprises individuelles) peuvent
bénéficier d’une aide de 4.000 € par an et d’un appui conseil,
•
Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés peuvent bénéficier d’une aide de 4.000 € par
an, conditionnée à une négociation préalable, et d’un appui conseil,
•
Les entreprises de 300 salariés et plus et les établissements publics industriels et
commerciaux doivent négocier un accord Contrat de génération ou élaborer un plan d’action.
L’aide peut être proratisée en raison de la durée du travail ou de la durée d’exécution du contrat du
jeune embauché ou du salarié, selon les conditions prévues à l’article D5121-42 du code du Travail.
Pour avoir accès à ce contrat, l’employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique
sur le poste dans les 6 mois précédents. Il doit être à jour de ses obligations déclaratives et de
paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité
sociale et d’assurance chômage.
De plus, il ne doit pas licencier des salariés âgés de 57 ans et plus (ou 55 ans pour les travailleurs
handicapés) durant le versement de l’aide.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
L’entreprise doit déposer la demande d’aide à Pôle emploi ou la formuler en ligne sur le site de Pôle
emploi.
La demande doit être effectuée au plus tard dans les 3 mois suivant le premier jour du contrat du
jeune salarié.
L’aide est versée tous les trimestres, après actualisation des données par l’entreprise.
À la fin de chaque trimestre, Pôle emploi envoie une demande d’actualisation. L’employeur
doit simplement confirmer, dans le mois qui suit, la présence des deux salariés, ainsi que l’absence
de modification des conditions liées à l’octroi de l’aide.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du dispositif « Coup de pouce pour l’emploi », le Conseil général de l’Oise propose une
prime forfaitaire de 1 000€ par contrat, dans la limite du nombre prévisionnel de contrats fixé par
délibération pour chaque année.
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Chapitre II – Lutte contre les exclusions (LCE)

Article LCE-1 : PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT DES
PERSONNES DEFAVORISEES (PDALHPD)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 115-1 à L 115-5 ; L 312-5-3 CASF

NATURE DE LA PRESTATION
Le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées est
arrêté conjointement par le Préfet de l'Oise et le Président du Conseil Général de l'Oise. Le futur
Plan est en cours d’élaboration pour être finalisé d’ici décembre 2014.
L'objectif du PDALHPD de l'Oise est de garantir le droit au logement par des mesures qui doivent
permettre aux personnes ou familles éprouvant des difficultés d'ordre social, familial ou
économique, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, d'accéder à un logement indépendant et décent ou de s'y maintenir. Le plan
départemental vise à coordonner les actions entre elles et s'attache à renforcer le partenariat entre
tous les intervenants ayant une compétence en matière d’hébergement, de logement ou
d'insertion des plus démunis.

MODALITES D’ELABORATION
Le PDALPD a été signé le 21 mars 2008 par le Préfet de l’Oise et le Président du Conseil général de
l’Oise, pour une durée de 3 ans. La mise en œuvre d’un nouveau plan 2011-2014 a été validé par un
comité responsable du PDALPD en sa séance du 12 janvier 2011.
La proposition d’un calendrier d’élaboration d’un nouveau Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’hébergement des Personnes Défavorisées (PDALPD), d’une durée de 6 ans, a été
soumise à l’approbation du Président du Conseil général de l’Oise et du Préfet. La présentation de
ce futur plan rénové sera soumise au vote des élus lors du vote du BP 2015 (décembre 2014).
Ce calendrier prend en compte plusieurs évolutions législatives :
-

le lancement du Plan gouvernemental pluriannuel contre la pauvreté et l’inclusion sociale, le
recours à l’expérimentation dans le cadre de ce plan avec 4 départements « pilotes » dont
l’Oise, pour réaliser un diagnostic territorial partagé du « sans-abrisme au mal logement »
(pour fin décembre 2014),

-

les mesures transitoires issues de la loi du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR)
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Article LCE-2 LE FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FDSL)
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et son décret
d’application n°90-794 du 07 septembre 1990,
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Loi n° 2004.809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Loi n° 2014 - 366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées et aux Fonds de Solidarité pour le Logement,
Décret 2005 – 2012 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement.
Décision V-03 du 18 juillet 2011 et V-04 du 24 septembre 2012.

NATURE DE LA PRESTATION
Le FDSL est l’outil financier du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Il intervient sous la forme notamment d’aides financières directes ou indirectes, accordées sous
forme de prêts (remboursables sur un maximum de 36 mois) et/ou de subventions, pour favoriser
l’accès au logement public ou privé, le maintien dans les lieux des locataires de bonne foi en
situation d’impayés, l’accès ou le maintien des fournitures d’énergie, et pour garantir durablement
l’insertion dans l’habitat par des actions d’accompagnement social spécifiques.

BENEFICIAIRES
Toutes personnes ou ménages en difficulté (sauf les étudiants ou mineurs) en raison de
l’inadaptation des ressources ou des conditions d’existence, et pour lesquels les procédures
habituelles ne suffisent pas à permettre l’accès ou le maintien dans un logement, et à assumer les
obligations relatives au paiement des fournitures d’énergie.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’attribution des aides financières est soumise au respect de conditions de ressources (révisées
périodiquement) annexées au règlement intérieur du FDSL.
1 - Aides à l’accès au logement
Il existe 4 types d’aides possibles : cautionnement, règlement du dépôt de garantie, règlement du
premier loyer (dans la limite du montant de l’AL/APL versée), et participation aux frais d’installation
(assurance locative et frais d’agence).
Toute demande d’aide doit être instruite avant l’entrée dans les lieux et au plus tard dans les 30
jours suivant l’entrée dans les lieux.
Une décision relative à une situation d’urgence peut être prise sous 48 heures. La durée de validité
d’une décision prise par la commission d’attribution des aides individuelles est de 2 mois ; la
décision prise est annulée au-delà de ce délai si l’emménagement n’a pas été réalisé.
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La demande d’aide est examinée par la commission du lieu d’origine de la demande (sauf pour les
personnes d’un autre département qui devront s’adresser à la MDS du lieu de relogement).
La commission compétente prend en compte les critères d’attribution suivants : la situation
financière du ménage (ressources constituées par la moyenne de l’ensemble des ressources de
toutes les personnes présentes au foyer au cours des trois derniers mois précédant la demande) ;
l’adéquation du logement proposé à la taille, aux ressources et aux souhaits de la famille.
2 - Aide au maintien dans les lieux
2-1 L’aide vise à permettre le maintien dans leur logement de locataires en situation d’impayés
après reprise du paiement du loyer résiduel durant au moins 3 mois consécutifs ou non, sur une
période de référence de 6 mois. Elle peut également permettre l’apurement d’une dette d’un ancien
logement qui ferait obstacle au relogement. Elle peut enfin permettre le cautionnement du loyer en
cours, mais dans la limite de 6 mois.
L’aide peut être accordée sous forme de subvention plafonnée à 1 250 € et/ou de prêt.
L’attribution d’une aide financière au maintien dans les lieux ne peut être renouvelée dans un délai
inférieur à 24 mois.
2-2 Une aide peut être accordée à des propriétaires éprouvant des difficultés particulières et
occupant à titre principal des copropriétés situées dans des zones urbaines sensibles ou dans des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat spécifiques. L’aide financière ne peut être
accordée que sous forme de prêt, permettant le maintien dans les lieux de certains propriétaires ne
parvenant plus à assurer les obligations relatives au paiement des charges collectives.
3 – Accompagnement social lié au logement
Il est destiné aux personnes les plus en difficulté, quelle que soit leur situation au regard du
logement (locataire, propriétaire, en recherche de logement, …), et pouvant cumuler des difficultés
de tous ordres (santé, endettement, emploi, …).
La mesure d’accompagnement est validée par la commission pour une durée de 6 mois
renouvelable.
4 - Aide aux impayés d’énergie
Les aides se déclinent en :
- aides aux impayés d’énergie (gaz et électricité) ou sur devis pour les autres énergies de
chauffage, accordées sous forme de subventions dans la limite de 90% du montant de
l’impayé. Une famille ne peut bénéficier que d’une seule aide au cours de l’année civile.
Les aides sont conditionnées, pour le gaz et l’électricité, au règlement préalable de
l’équivalent du montant de deux mensualités consécutives auprès du fournisseur.
-

aides techniques, et mesures préventives visant à réduire les factures d’énergie. Un
diagnostic peut être réalisé par un thermicien désigné par le FDSL , en vue éventuellement
de travaux d’amélioration ou d’isolation de l’habitat visant à la réalisation d’économies
d’énergie.
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Le dossier est constitué par un travailleur social du Conseil général ou tout autre organisme
compétent (bailleur public pour les aides à l’accès au logement) en s’assurant l’éligibilité aux aides
du fonds, avec une évaluation sociale de la situation du ménage et la vérification de la pertinence de
l’aide sollicitée au regard de la problématique globale de la situation (aide financière ou mesure
d’accompagnement social).
La demande est transmise pour examen à l’instance de décision, qui décide de l’attribution ou du
rejet de l’aide, en fonction des éléments mis à sa disposition.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Le FDSL s’appuie sur des instances délibérantes (un Comité Directeur en charge de déterminer la
politique générale du dispositif et les moyens de mise en œuvre, un Comité technique des
financeurs, et un Comité Technique de l’accompagnement social), et des instances relatives aux
décisions individuelles.
Le FDSL est géré financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (CAF), par convention
conclue avec le Conseil général.
La CAF verse les aides accordées en commission au bailleur ou au fournisseur d’énergie. En cas
d’aide accordée sous forme de prêt, la CAF envoie un contrat de prêt au bénéficiaire de l’aide pour
signature, avant mise en paiement de l’aide financière.

VOIES DE RECOURS
Un recours gracieux/contentieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision contestée, devant l’autorité qui a pris la décision ou la
juridiction territorialement compétente.
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ARTICLE LCE-3 – AIDES AUX PARTICULIERS PROPRIETAIRES
REFERENCES JURIDIQUES
Délibération n° 502 du 14 décembre 2000 relative aux critères d’attribution des subventionnements.
Délibération n° 507 du 2 février 2006 relative aux plafonds de ressources.

NATURE DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une subvention départementale destinée à l’amélioration sanitaire de l’habitat.

BENEFICIAIRES
Les particuliers propriétaires et occupant à titre de résidence principale et permanente.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Logement de plus de 20 ans dépourvu de tout confort sanitaire (sauf pour le raccordement au
réseau d’assainissement collectif maison de plus de 3 ans).

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Plafond de ressources imposables 2012 (applicable au 1er janvier 2014)

1
2
3

CATEGORIE DE MENAGES

PLAFOND DE RESSOURCES

♦personne seule
♦couple sans aucune personne à charge
♦3 personnes ou couple avec 1 enfant à charge
♦ou jeune ménage (- de 5 ans de mariage, - 55 ans à eux

21 358 €
28 523 €
34 301 €

deux) sans personne à charge

♦ou personne seule avec 1 personne à charge
4

♦4 personnes
♦ou une personne seule avec 2 personnes à charge

41 409 €

5

♦5 personnes
♦ou une personne seule avec 3 personnes à charge

48 712 €

6

♦6 personnes
♦ou une personne seule avec 4 personnes à charge

54 898 €

Par personne
Supplémentaire

♦au delà de 4 personnes à charge

+ 6 123 €
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Article LCE-4 – Accompagnement des personnes
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et son décret
d’application n°90-794 du 07 septembre 1990,
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable

INSTANCES ET DISPOSITIFS
1 – La mise en œuvre du droit au logement
1 – 1 la contribution du Département :
Le service social du Conseil général contribue à la mise en œuvre du droit au logement par une
orientation des publics vers les dispositifs concernés et un accompagnement des demandeurs dans
leurs démarches.
1 – 2 Le Droit au Logement Opposable :
L’Etat est garant du droit à un logement, et s’appuie sur une instance de recours amiable - la
commission de médiation -, pouvant être saisie par des demandeurs de logement social n’ayant
reçu aucune proposition adaptée dans des délais fixés par arrêté du Préfet, ou relevant des publics
qualifiés « prioritaires » (absence de logement, menace d’expulsion, …).
La commission identifie parmi les demandes de logement et d’hébergement présentées, celles qui
relèvent d’un caractère prioritaire, et inscrit ces demandes sur un fichier partagé avec les bailleurs
sociaux.
Les demandeurs, s’ils n’ont reçu aucune proposition de logement correspondant à leur demande
sous un délai de 3 mois, peuvent exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
2 - L’hébergement d’urgence
Le Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) permet de favoriser la transition de
l’hébergement d’urgence vers l’insertion et garantir la fluidité vers le logement. Il assure à ce titre 4
missions :
La coordination de l’attribution de toutes les places d’hébergement d’urgence,
La gestion de toutes les places d’hébergement d’insertion,
Le développement d’un partenariat de proximité avec les bailleurs publics,
L’observatoire local de l’hébergement, du logement d’insertion et de l’accès au logement
des personnes hébergées afin d’identifier les besoins à l’échelon territorial.
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ARTICLE LCE-5 Fonds départemental de Solidarité
REFERENCES JURIDIQUES
Article L 121-1 du CASF
Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et l’Insertion de l’Oise, du 16 décembre 2013
Décision du Conseil général de l’Oise n°V-03 du 17 mars 2014 relative à l’approbation du nouveau
règlement intérieur du FDS applicable au 1/04/2014

NATURE DE LA PRESTATION
Le Fonds de solidarité vise à aider ponctuellement et exceptionnellement les usagers en difficulté
dont les situations sont étudiées dans leur globalité.
Cette aide individuelle ne peut être sollicitée que dans le cadre d’un projet ou d’une intervention
d’action sociale pour prévenir une dégradation de la situation ou pour rétablir un équilibre
budgétaire.
Elle est octroyée selon un principe de subsidiarité (c’est-à-dire en complément des autres aides
sociales existantes), et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la précarité.

BENEFICIAIRES
Toute personne majeure, quelle que soit sa situation familiale, résidant dans l’Oise, en situation
régulière (c'est-à-dire posséder au moins un récépissé provisoire ou une carte de séjour réguliers).
Dès lors qu’elle se trouve en difficulté du fait de la précarité de ses ressources, de l’absence de
revenus ou d’événements particuliers.
Il peut également être sollicité pour des personnes handicapées, en complément des aides
spécifiques, et pour des familles surendettées dans l’attente de la mise en place du plan de
surendettement Banque de France.
Les jeunes entre 18 et 25 ans seront prioritairement orientés vers le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’éligibilité au FDS suppose un reste à vivre minimum (sur un budget réel) estimé à 6 euros par jour
pour une personne seule et 4 euros par jour par personne supplémentaire.
Pour les demandes relevant d’un soutien à l’insertion professionnelle, les éléments d’appréciation
de la pertinence de l’attribution d’aide portent sur l’ensemble des facteurs suivants :
•
La viabilité du projet d’insertion,
•
La réalisation préalable de la vérification de l’accès à l’ensemble des droits,
•
La concordance du montant des ressources avec le seuil de pauvreté.

204/226

Plafond : l’attribution de l’aide ne peut dépasser un montant maximum de 750 € par an et dans la
limite exceptionnelle de deux attributions au cours de l’année civile, l’attribution unique, annuelle,
restant la règle.
Les dettes fiscales et les amendes n’entrent pas dans les critères d’attribution du FDS.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
•

Les instructeurs

En dehors des travailleurs sociaux (assistantes sociales et conseillères en économie sociale et
familiale, éducateurs…) du département, les travailleurs sociaux de tous organismes ou
établissements, les organismes conventionnés dans le cadre du RSA, les mandataires judiciaires et
les CCAS compétents pour instruire la demande.
Ils sont chargés d’élaborer avec l’intéressé le dossier de demande d’aide sur le formulaire unique
adopté par le Conseil général et de rédiger une évaluation sociale permettant d’appréhender la
situation de la personne et le projet pour lequel l’aide est sollicitée.
Le demandeur est chargé de consigner les termes de l’engagement qu’il entend prendre vis-à-vis du
Conseil général concernant l’utilisation de l’aide financière qu’il sollicite.
•

L’instance de décision

La demande de FDS pour une aide aux besoins vitaux doit être adressée par l’instructeur au
responsable des Maisons Départementales de la Solidarité du territoire concerné correspondant au
lieu de résidence du demandeur.
La demande de FDS pour un soutien à l’insertion professionnelle ou sociale doit être adressée par
l’instructeur au responsable cohésion sociale et insertion dudit territoire.
Le directeur-adjoint des Maisons de la Solidarité assure la responsabilité de la gestion des dépenses
du fonds en sa qualité de délégataire de la signature du Président.
La composition de cette instance territoriale est la suivante :
Les responsables cohésion sociale et insertion,
Les référents administratifs,
Les intervenants sociaux,
Elle se réunit une fois par semaine.
•

Les conditions d’examen des demandes et d’attribution des aides :

Tout dossier incomplet n’est pas soumis à l’instance de décision et est retourné à l’instructeur.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Un comité de pilotage du FDS se réunit au moins deux fois par an.
Il a pour objectif d’assurer le suivi global du fonds.
Il donne son avis, sur le fond et sur la forme, concernant les propositions d’amélioration ou de
modification relatives à la gestion des aides financières avant validation par les élus du Conseil
général.
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Il contribue à l’évaluation du fonds et veille à garantir l’équité départementale.
Sa composition est la suivante :
3 élus désignés par le Président du Conseil général :
▪ La Vice-présidente chargée des politiques d’insertion,
▪ Le Conseiller général délégué chargé des solidarités et du développement durable,
▪ Un Conseiller général membre de l’opposition départementale.
-La directrice de la cohésion sociale et de l’insertion,
-La directrice de l’accueil et de la coordination territoriale,
-Le chef de service cohésion sociale et/ou la chef de projet inclusion sociale,
-Les responsables cohésion sociale et insertion et les chargés de développement cohésion sociale,
-Un représentant des usagers,
-Deux représentants de la direction ressources et appui au pilotage (une représentation pour la
partie informatique et une représentation pour la partie financière).

VOIES DE RECOURS
Les recours sont gérés le directeur-adjoint-responsable des Maisons Départementales de la
Solidarité du territoire.
 Recours amiable :
Le demandeur peut former un recours par courrier auprès du Président du Conseil général, dans le
délai d’un mois à compter de la notification de la décision contestée.
 Recours contentieux :
Le demandeur peut exercer ce recours devant le Tribunal Administratif d’AMIENS dans le délai de
deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée, ou de celle faisant suite
au recours amiable.
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Article LCE-6 - Aides à la mobilité et aux démarches d’insertion
REFERENCE JURIDIQUE
Délibération du Conseil général de l’Oise n°502 du 25/03/2010 relative au développement des
actions en faveur de la mobilité à l’ensemble du territoire départemental.
Le Conseil général de l’Oise propose trois types d’aides à la mobilité et aux démarches d’insertion, à
savoir :
-

Les bons de transports,
L’aide au permis de conduire,
Les cartes téléphoniques.

Sous-titre 1 : Les bons de transports
NATURE DE LA PRESTATION
Les aides ont pour objectif de faciliter la mobilité des publics inscrits dans un parcours d’insertion en
prenant en charge les frais de transports dans les autocars de l’Oise qui peuvent être liés aux projets
de leurs contrats d’insertion (déplacement pour un bilan de santé, une action d’insertion
professionnelle, une formation ou toute autre action nécessitant des déplacements).
L’aide a un caractère subsidiaire à toute autre aide ayant le même objectif, délivrée par le Conseil
régional, le Pôle emploi, les CAF ou MSA pour leurs allocataires et les structures communales ou
intercommunales.

BENEFICIAIRES
Les publics inscrits dans un parcours d’insertion.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
• Résider dans le département de l’Oise et être en situation de séjour régulier,
• Bénéficier du RSA, de l’Allocation de Solidarité Spécifique (A.S.S.), ou d’un emploi
aidé et être dans une démarche d’insertion.
• Percevoir un salaire modeste ou occuper un emploi précaire et être en phase de
négociation d’un plan de surendettement.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
La demande doit être instruite par le référent de l’allocataire par le biais de la fiche de liaison, qui
doit être envoyée au responsable de la MDS du Conseil général concerné.
A la qualité de référent, un travailleur social du Conseil général, un animateur local d’insertion
(A.L.I.) des Centres sociaux ruraux, un centre communal d’action sociale (C.C.A.S.), une association
agréée.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Seules les lignes du réseau des transports publics interurbains du département de l’Oise doivent
être utilisées.
La décision du renouvellement de l’aide sera appréciée en fonction de l’assiduité de l’allocataire
dans son parcours d’insertion.

Sous-titre 2 : L’aide au permis de conduire

NATURE DE LA PRESTATION
Le Département de l’Oise a fait le choix de faciliter la mobilité des jeunes Isariens en participant au
financement du permis de conduire, passeport indispensable à l’insertion professionnelle.
Une aide de 400 € est ainsi octroyée aux jeunes de conditions modestes, domiciliés dans le
département.

BENEFICIAIRES
Jeunes de 16 à 25 ans.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 Sans conditions de ressources :
• les stagiaires de la formation professionnelle,
• les apprentis autonomes
 Sous conditions de ressources :
• les stagiaires de la formation professionnelle et les apprentis résidant chez leurs
parents, selon le quotient familial,
• les lycéens et les étudiants résidant ou non chez leurs parents, selon le quotient
familial,
• les demandeurs d’emploi et les jeunes travailleurs dont le revenu mensuel est
inférieur ou égal au SMIC, et autonomes, et selon le quotient familial s’ils résident
chez leurs parents.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
 La demande doit être déposée avant l’obtention du permis,
 Le demandeur doit justifier de son inscription dans une auto-école et d’un versement de 400
€ minimum.
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Sous-titre 3 : Les cartes téléphoniques
NATURE DE LA PRESTATION
L’objectif est de permettre aux personnes d’accéder au téléphone dans le but de poursuivre leurs
démarches d’insertion mais aussi afin de rompre leur isolement.

BENEFICIAIRES
Tout usager du service social départemental bénéficiant d’un accompagnement socio professionnel
et dont le Contrat d’Engagement Réciproque a mis en évidence que l’absence de téléphone
constitue un frein à l’insertion.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 Etre résident dans le département de l’Oise et en situation de séjour régulier,
 Bénéficier du RSA ou du RSA majoré,
 Être inscrit dans une démarche d’insertion,
 Être suivi par le Pôle emploi.

PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Le référent a l’entière responsabilité de l’attribution de la carte prépayée qu’il remet directement au
bénéficiaire pour lui permettre de commencer rapidement ses démarches.
Le renouvellement de la carte est soumis à l’appréciation du référent au vu de l’utilisation de la
précédente et des besoins du bénéficiaire.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Le crédit global est réparti sur 3 mois consécutifs soit:
• Fixe vers fixe : 144 minutes / mois
• Fixe vers portable : 36 minutes/mois
• Portable vers fixe 30 minutes/mois
• Portable vers portable 20 minutes/mois
Le crédit non utilisé est reporté et cumulé sur le mois suivant.
La durée de validité est de 6 mois, à compter de la date du premier appel.
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Article LCE-7 – FONDS D’AIDE AUX JEUNES
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 263-3 et 4 du CASF

NATURE DE LA PRESTATION
Il s’agit d’aides ponctuelles destinées à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de
18 à 25 ans et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des
besoins urgents.
3 types d’aides financières correspondants aux critères du Fonds d’Aides aux Jeunes ( F.A.J.) peuvent
être distinguées :
- Aide à la recherche ou au maintien dans l’emploi : frais de déplacement, transport et
hébergement, de courriers, photocopies, téléphone, frais d’équipement ou frais
élémentaires (tenue vestimentaire),
- Aide à la formation (participation au financement des démarches permettant l’acquisition
d’une qualification et dont les dépenses ne sont pas prises en compte par le Conseil
Régional ou par l’Etat),
- Aide au quotidien (permettant de surmonter une difficulté temporaire et de poursuivre une
dynamique d’insertion faisant l’objet d’un suivi).

BENEFICIAIRES
Toute personne âgée de 18 à 25 ans peut prétendre à cette aide, quelle que soit sa situation
familiale, dès lors qu’elle est engagée dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle
engendrant des frais que ses ressources ne lui permettent pas d’assumer, et qui ne sont pas pris en
charge par une autre aide publique.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
- S’inscrire dans le cadre d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle,
-

Etre résident dans le département de l'Oise,

-

Etre en situation de séjour régulier.

Ne seront pas prises en compte les demandes émanant:
 Des étudiants et lycéens, dans la mesure où ils peuvent bénéficier de bourses ou d'aides de
l'Éducation Nationale,
 Des bénéficiaires du RSA,
 Des personnes handicapées percevant l’Allocation aux Adultes Handicapés;
 Des personnes ayant des ressources mensuelles supérieures au seuil de pauvreté fixé au
niveau national,
 Des personnes en situation de séjour irrégulier.
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
L’instructeur détermine le motif correspondant à la demande et chiffre le montant demandé
(jusqu’à 750 € sur un versement ou 1000 € sur 12 mois) ; à défaut, il précise un montant forfaitaire
parmi les quatre sélectionnés ci-dessous :
- 120 € pour l’aide à la recherche d’emploi,
- 120 € pour l’aide au maintien dans l’emploi,
- 120 € pour l’aide à la formation,
- 150 € pour l’aide au quotidien,

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Une part de l’enveloppe F.A.J. est attribuée aux organismes agréés par le Conseil général dans le
cadre de tickets services ou de bons d’achat permettant de répondre à des besoins ponctuels et
urgents formulés par les jeunes en difficulté suivis par ces organismes.
Un financement (FAJ collectif) peut être accordé aux organismes présentant des projets de réponse
collective à des besoins permanents des jeunes, leur permettant d’accéder à une autonomie sociale
(accès au permis de conduire, aides à des projets collectifs d’insertion, aide au logement.…).
Ces projets doivent être adressés à la D.C.S.I., 1 rue de Cambry 60 000 BEAUVAIS et sont examinés
par les services du Conseil général en cohérence et complémentarité avec les autres dispositifs
existants.

VOIES DE RECOURS
Un recours administratif/contentieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision contestée, devant l’autorité qui a pris la décision ou
la juridiction territorialement compétente.
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4ème PARTIE
Etablissements et services
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Chapitre I – Etablissements (ETA)

ARTICLE ETA -1 CREATION, TRANSFORMATION ET EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
REFERENCES JURIDIQUES
La loi Hôpital, patients, santé et territoires dite « HPST » du 21 juillet 2009
Articles L 312-1 et 8, L 313-1 et suivants et R.313-1 et suivants du CASF
Schéma départemental de l’autonomie des personnes adopté par décision n° V-01 du 12 juillet 2012
COMPETENCE
La création, la transformation et l’extension des établissements et services sociaux et médicosociaux ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil font l’objet d’une autorisation préalable
délivrée par les autorités compétentes dans le domaine qui leur est dévolu par la loi et la
réglementation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
Etablissements hébergeant des personnes âgées,
Foyer logement,
Foyer de vie,
Foyer d’accueil médicalisé,
Services d’accompagnement à la vie sociale,
Services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés,
Foyer d’hébergement de travailleurs handicapés,
Résidences services,
Service d’aide et d’accompagnement à domicile,
Etc…

L’autorisation est prise conjointement lorsque deux autorités ou plus ont une compétence partagée.
Le Président du Conseil général délivre son autorisation pour les établissements et services dont il a
la charge financière et plus spécifiquement lorsque les prestations qu’ils dispensent sont
susceptibles d’une prise en charge par l’aide sociale départementale.
Il est amené à délivrer cette autorisation conjointement avec le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et ou l’autorité compétente de l’Etat suivant les conditions prévues par le CASF.

PROCEDURE D’APPEL A PROJET
Pour les établissements et services qui font appel partiellement ou intégralement à des
financements publics, une procédure d’appel à projets est mise en œuvre.
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Une commission de sélection, composée de représentants du département, de l’ARS et de
professionnels du secteur, rend un avis sur les projets qui lui sont soumis, selon les modalités
définies.
Lorsque l’autorisation est délivrée uniquement par le Président du Conseil général, le projet doit
être conforme à la procédure et au cahier des charges établis et adoptés par le département.
Ce cahier des charges prévoit les modalités d’examen et de sélection des projets présentés dans le
double objectif de transparence et d’équité de la décision prise, et de garantie de la qualité d’accueil
et d’accompagnement des personnes.
Les établissements et services qui ne font pas appel à des fonds publics ne sont pas soumis à une
procédure d’appel à projets. Leurs projets doivent néanmoins répondre aux normes techniques
prévues par la réglementation et prévoir des démarches d’évaluation de leurs activités.

CONDITIONS
Pour obtenir une autorisation, le projet doit :
1° - être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins fixés par les schémas d’organisation
sociale et médico -sociale correspondants,
2° - satisfaire aux règles et normes techniques légales d’organisation et de fonctionnement,
3° - répondre au cahier des charges établi par les autorités qui délivrent l’autorisation,
4°- prévoir les démarches d’évaluation internes et externe conformément aux dispositions
législatives en vigueur.
La décision.
L’autorisation initiale est délivrée par le Président du Conseil général dans un délai de 6 mois à
compter de la date de dépôt de la demande. L’absence de notification dans ce délai vaut rejet de la
demande.
L’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date
de renouvellement, l’administration départementale enjoint à l’établissement ou le service de
présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
Durée de l’autorisation
L’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement total ou partiel, est
exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe à laquelle les établissements et
services sont tenus de procéder au cours et en fin de cette période d’autorisation.
Elle est ramenée à une durée maximale de cinq ans pour les projets accordés à titre expérimental.
L’autorisation relative aux projets expérimentaux peut être renouvelée une fois dans des conditions
analogues de périodicité, avant d’être soumise aux règles applicables précédemment citées de
durée au terme de ce renouvellement.
Motivation des décisions de rejet.
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite les motifs justifiant le rejet de sa
demande lui sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux
contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où
les motifs lui auront été notifiés.
L’autorisation à délivrer des prestations relevant de l’aide sociale peut-être pour tout ou partie
refusée lorsque les coûts de fonctionnement sont :
-hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des
prestations analogues,
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-susceptibles d’entraîner pour le budget du département, des charges injustifiées ou excessives au
regard des objectifs d’évolution des dépenses de la collectivité, de ses priorités d’action sociale et
des orientations du schéma départemental de l’autonomie.

Obligations de l’autorisation
L’autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes
accueillies.
Le prestataire doit transmettre au cours de cette période deux évaluations externes de son activité :
la première intervenant dans un délai de 7 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation,
et la seconde dans un délai de 2 ans avant la date d’échéance de celle-ci.
Il est également tenu de procéder à des évaluations internes, dont le prestataire communique les
résultats au département.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
L’autorisation de création ou son renouvellement délivré par le Président du Conseil général vaut,
sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Tout changement imprtant dans l’activité, l’installation, l’organisation, la déclaration ou le
fonctionnement d’un établissement soumis à autorisation doit être portée à la connaissance de
l’autorité compétente.

215/226

Chapitre II – Tarification (TARI)

ARTICLE TARI-1 TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 312-1 et 3 ; R 314-3 ; D 313-15 à 30 du CASF

PRESTATIONS
Les établissements qui accueillent des personnes âgées, dits Etablissement Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) font partie des ESSMS.

PROCEDURE
La tarification des prestations fournies par les établissements médico-sociaux habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée, chaque année par le Président du Conseil général du
lieu d’implantation.
Le montant global des dépenses autorisé est fixé au terme d’une procédure contradictoire, au plus
tard soixante jours à compter de la date de la publication de la délibération du Conseil général fixant
l’objectif annuel des dépenses.
L’organisation budgétaire comprend trois sections tarifaires :


La section tarifaire hébergement, dont le financement est à la charge des résidents payants
ou de l’aide sociale à l’hébergement.



La section tarifaire dépendance, dont le financement relève du Conseil général dans le cadre
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).



La section tarifaire soins, dont le financement est à la charge de l’assurance maladie.

CONTENUS DES PRIX DE JOURNEE
Contenu du prix de journée hébergement des EHPAD:
Le prix de journée hébergement temporaire, permanent ou en journée, comprend l'ensemble des
prestations rendues aux personnes accueillies (administration générale, accueil hôtelier,
restauration, entretien, animation de la vie sociale).
Aucune prestation supplémentaire n’est facturée au résident à l'un des titres prévus dans la
définition du tarif afférent à l'hébergement, et notamment celles afférentes à la sous-traitance du
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linge personnel, à l'exception des frais réels résultant d'exigences particulières de la personne
accueillie.
Sont notamment expressément exclus du prix de journée hébergement :
- les frais d'intervention de tout transport en véhicule sanitaire léger, qui relèvent des régimes
obligatoires de base de l'assurance maladie,
- les frais d'inhumation des pensionnaires.
Contenu du prix de journée dépendance :
Les prix de journée dépendance recouvrent l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance
apportées aux personnes âgées ayant perdu tout ou partie de leur autonomie pour
l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.
Chaque établissement dispose de trois niveaux de tarif correspondant au niveau de perte
d'autonomie des résidents concernés (GIR 1-2, GIR 3-4 et GIR 5-6).
Sont notamment compris dans les tarifs dépendance :
- 30% du coût des agents de service affectés aux fonctions de nettoyage ou de blanchisserie,
- 30% du coût des aides-soignantes au titre de leur mission d'auxiliaire de vie,
- 100% des psychologues,
- 100% des couches et alèses,
- 30% des fournitures hôtelières et des prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur.
Les établissements disposant de lits d'hébergement temporaire doivent en intégrer le coût au
budget prévisionnel et les prévoir dans l'activité de l'établissement (tant au niveau de
l'hébergement que de la dépendance).

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT ET PARTICIPATION DES RESIDENTS
•

L’APA est réglée sous forme de dotation globale par douzième mensuel. L’aide est déduite
du tarif dépendance au moment de la facturation (Cf Article PA-ETA-2).

•

En cas d'admission au bénéfice de l'aide sociale, la personne âgée est tenue de reverser 90
% de ses revenus à l'établissement (hors retraite du combattant et pensions attachées aux
distinctions honorifiques). Le département de l’Oise verse uniquement le montant de l’aide
sociale accordée, à charge aux établissements de récupérer les participations de leurs
résidents, quel que soit les types d’établissements (Cf Article PA-ETA-2).
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Accueils de jour :
Aucune dotation supplémentaire n’est versée à l’établissement pour les accueils de jour. L’APA est
dans ce cas versée directement aux bénéficiaires dans les conditions prévues à son plan d’aide
individuel (cf Art PA-DOM-1).
Modalités de facturation en cas d’absence des résidents

Tarif hébergement

Absence pour
hospitalisation

Tarif hébergement
diminué du forfait
journalier hospitalier à
partir de 72 heures
d’absence.

Absence pour
convenances
personnelles

Tarif hébergement
diminué du forfait
journalier hospitalier à
partir de 72 heures
d’absence

Tarif dépendance

Pas de facturation.

Versement de l’APA

Maintien de l’APA
pendant les 30
premiers jours.

Pas de facturation dès le Maintien de l’APA
les
30
premier jour d’absence à pendant
premiers jours.
condition d’en avoir
informé l’établissement.
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ARTICLE TARI-2 TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L132-3, L 312-1, R314-1 et suivants, R 314-105 R 314-147 à 149 ; du CASF
Délibération du 16 juin 1994 indexant la participation des personnes handicapées à leur frais
d’hébergement sur le dernier taux de l’évolution annuelle de l’AAH.
Les arrêtés annuels fixant le montant des participations des personnes handicapées

PRESTATIONS ET COMPETENCES
Il s’agit d’établissements et de services accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit
leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, ou leur
apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou
une aide à l'insertion sociale, ou bien leur assurant un accompagnement médico-social en milieu
ouvert.
Le Président du Conseil général détermine le prix de journée en foyer de vie, foyer d'accueil
médicalisé (FAM), foyer d’hébergement de travailleurs, accueil de jour, service d'accompagnement à
la vie sociale (SAVS) et service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH).
Pour les foyers d'accueil médicalisé, le Président du Conseil général détermine le prix de journée
hébergement et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) fixe le tarif journalier afférent aux soins.

PROCEDURE
La tarification des prestations d'hébergement fournies par les établissements et services sociaux et
médico-sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale est arrêtée
chaque année par le Président du Conseil général sous forme de prix de journée ou de dotation
budgétaire globale. Dans ce dernier cas, une convention est signée avec la personne morale
gestionnaire.

MODALITES DE FINANCEMENT DU DEPARTEMENT
Modes de tarification
Les établissements et services sont financés soit en totalité par le Conseil général, lorsque
l’autorisation est délivrée uniquement par le Président du Conseil général, soit en partie par le
département pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale,
lorsqu’il s’agit d’une autorisation conjointe avec l’Etat, concernant plus spécifiquement les FAM et
les SAMSAH.
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Différents modes de tarification sont possibles pour les établissements ou services :
• La dotation globale de financement :
Elle est égale à la différence entre :
- d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte, après
incorporation le cas échéant du résultat d’un exercice antérieur,
- et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget autres que ceux relatifs à la dotation
globale.
Le règlement de la dotation est effectué par douzième mensuel.
• Le prix de journée (ou tarif journalier) :
Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre :
- d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel il se rapporte, après
incorporation le cas échéant du résultat d’un exercice antérieur,
- et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget autres que ceux relatifs au prix de
journée.
Pour obtenir le prix de journée, cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées.
La tarification prend en compte l'ensemble des prestations rendues aux personnes accueillies
(administration générale, accueil hôtelier, restauration, entretien, animation de la vie sociale).
Elle ne prend néanmoins pas en compte :
- les cotisations au titre des assurances et des mutuelles propres aux personnes accueillies,
- les frais de transport liés à des trajets domicile - établissement et inversement (seuls sont retenus
les frais de transport liés à l'animation).
Pour les foyers d'accueil spécialisés et les foyers d'accueil spécialisé pour personnes handicapées
vieillissantes, les charges relatives aux séjours et vacances peuvent être prises en compte sur la base
d'un projet et dans la limite du budget départemental.
La prestation de compensation du handicap peut prendre en compte, dans certaines conditions, des
dépenses qui ne sont pas à la charge des établissements (cf Article PH-1).
Facturation
Le règlement est effectué à terme échu en fonction de l’activité.
L'établissement facture chaque mois ou trimestre au département du domicile de secours de
l'intéressé, les frais d'hébergement, déduction faite d'une participation journalière forfaitaire
acquittée par les résidents (arrêté du Président du Conseil général de l’Oise).
Les personnes handicapées, dans les structures collectives (type Foyer Hébergement, Foyer de Vie,
Foyer d’Accueil Médicalisé), doivent s'acquitter d'une participation forfaitaire journalière versée
directement à l'établissement et indexée sur l’évolution de l’allocation adulte handicapé. Elle doit
leur permettre de conserver au minimum 30 % en foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé, et 50 %
en foyer hébergement, du montant de l’Allocation Adultes Handicapé au titre de l’argent de poche.
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Si la personne handicapée ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs,
l'établissement peut réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation adultes handicapés, à
charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum légal de ressources.
Les réajustements relatifs à la participation financière des résidents et la part d’aide sociale due par
le département sont arrêtés lors de l’examen du compte administratif et de l’état annuel relatif aux
ressources perçues auprès des bénéficiaires. Ces réajustements sont imputés sur le budget
prévisionnel de l’exercice suivant.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Modalités de facturation en cas d’absence des résidents ressortissants de l’Oise hébergés dans
l’Oise et hors Oise.

Absence pour hospitalisation
Tarif
hébergement

Absence pour convenances personnelles
1er cas* : hébergement dans l’Oise :
Tarif hébergement diminué du
aucune
application
du
tarif
forfait journalier hospitalier à
hébergement.
partir de
2ème cas : hébergement hors Oise :
72 heures d’absence.
application du mode de facturation
retenu par le département d’accueil

* Pour les établissements de l’Oise conventionnés au titre de l’aide sociale, ces absences sont prises
en compte lors du calcul du taux d’occupation prévisionnelle.
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ARTICLE TARI-3 TARIFICATION DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD)
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 313-11 ; R 314-130 à 136 du Code de l’Action Sociale et des Familles

NATURE DE LA PRESTATION
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités à intervenir auprès des publics
fragiles, interviennent au domicile des bénéficiaires de l’APA, la PCH et de l’aide-ménagère.

PROCEDURE
Les services prestataires qui apportent à domicile une assistance pour les actes quotidiens de la vie
auprès des personnes âgées dépendantes et/ou handicapées, relèvent soit des établissements
médico-sociaux contrôlés et tarifés par le Conseil général (services autorisés) soit des organismes
agréés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi avec une tarification libre (services agréés).
1. Tarification des SAAD autorisés
La tarification des SAAD autorisés conformément à la législation intervient par arrêté du Président
du Conseil général au terme d’une discussion budgétaire annuelle avec chaque organisme
gestionnaire.
Dans ce cas, le Président du Conseil général fixe le montant global des dépenses autorisées au terme
d’une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de la publication de
la délibération du Conseil général fixant l’objectif annuel des dépenses de l’ensemble des
établissements concernés.
Un arrêté individuel détermine ainsi les tarifs horaires des SAAD autorisés, lesquels sont opposables
aux usagers à la fois pour le calcul du montant de leur plan d’aide et de leur participation financière
éventuelle.
En application de l’article L 313-11 du CASF, des contrats pluriannuels peuvent être conclus avec les
SAAD autorisés afin notamment, de prévoir les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
poursuivis dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont plus soumis à la
procédure budgétaire annuelle.
2. Tarification des SAAD agréés
Les tarifs proposés par les SAAD agréés sont libres et sans contrôle du Département.
Lorsque le bénéficiaire choisit un prestataire de services ayant opté pour l’agrément, le montant
d’aide est calculé soit sur la base d’un tarif départemental de référence pour l’APA fixé par le
Président du Conseil général soit selon un tarif national pour la PCH.
Toutefois ces tarifs ne sont pas opposables aux SAAD agréés qui peuvent librement convenir du prix
de la prestation avec l’usager, et ainsi répercuter un différentiel tarifaire par heure prestée à sa
charge.
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MODALITES DE TARIFICATION ET FACTURATION
L’aide allouée par le département à la personne âgée ou handicapée est versée directement au
SAAD sur production de factures mensuelles attestant de l’effectivité de la prestation. Toutefois, sur
demande expresse de la personne bénéficiaire, la prestation peut lui être versée directement.
La participation financière du bénéficiaire appelée aussi « ticket modérateur » est directement
facturée par le SAAD mensuellement auprès du bénéficiaire en fonction du nombre d’heures
réellement effectuées dans le mois concerné.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les modalités de tarification des SAAD peuvent faire l’objet de dispositions expérimentales à mener
de manière volontaire par le Conseil général.
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Chapitre III – Contrôle des établissements et services
(CTRL)

ARTICLE CTRL-1 NATURE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 133-2 et 4, L 312-1, L 313-3, L 313-13 et suivants du CASF

OBJET ET CONTENU DU CONTROLE
Le Président du Conseil général exerce dans l'intérêt des usagers, un contrôle de l'activité des
établissements et services dont il autorise la création.
Pour les établissements autorisés avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), les contrôles peuvent
être conjoints.
Les agents du département (personnel administratif et médical) habilités par arrêté sont
compétents, sous l'autorité du Président du Conseil général pour contrôler l'application des lois et
règlements relatifs à l'aide sociale, à savoir notamment :
- le respect des normes techniques des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) portant sur les conditions d'installation (environnement et espaces, accessibilité, hygiène,
sécurité, maintenance, espaces privés et collectifs mis à disposition....) et les protocoles de soins,
- les conditions d'organisation (cadre institutionnel, projet d'établissement, personnel et
organisation du travail, vigilance et protection des personnes accueillies),
- les conditions de fonctionnement (accueil et intégration, déroulement du séjour, prestations
hôtelières, accompagnement).

MODALITES
Les agents territoriaux habilités par arrêté du Président du Conseil général, sont autorisés à réaliser
des contrôles sur place. Ils peuvent visiter tous les locaux et demander tous renseignements
nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de
l'établissement et demander copie des documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les contrôles peuvent être prévus dans le cadre d’une programmation annuelle convenue avec
l’ARS, ou intervenir suite à un signalement.
Les personnels des établissements sont tenus de fournir les renseignements demandés, relatifs aux
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points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées (livret
d'accueil, livre des entrées et sorties, registre de sécurité…).
Ils sont également tenus de laisser l’accès dans l'établissement aux autorités de contrôle, ce, à toute
heure du jour et de la nuit.

DEROULEMENT DU CONTROLE
- Une lettre de mission est établie par le commanditaire et précise l'objet de la mission d'inspection,
sa durée, les fondements juridiques du contrôle et les personnels habilités pour y procéder.
- Le contrôle sur place peut intervenir de façon inopinée ou en ayant préalablement informé
l'établissement.
Cette visite peut être accompagnée d'entretiens avec la direction, le personnel et les résidents,
notamment au travers le conseil de la vie sociale.
- Lors de la visite, une liste de documents (comprenant entre autres le plan des locaux, le règlement
de fonctionnement, les fiches de poste, le registre des incidents, les protocoles relatifs aux soins...)
peut être demandée à l'établissement pour examen par l'équipe de contrôle.
- Sur la base des données observées et de l'étude des documents, un rapport est rédigé par l'équipe
de contrôle. Ce rapport comprend une synthèse des observations réalisées et des préconisations
concernant les trois axes : installation, organisation et fonctionnement.
Il est communiqué à la structure, qui en vertu du principe du contradictoire, rend ses observations
sur le contenu du rapport.
En cas d’infractions aux lois ou règlements, ou de dysfonctionnements constatés dans la gestion ou
l'organisation, le Président du Conseil général adresse au gestionnaire une injonction d'y remédier
dans un délai raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
Il peut procéder à la fermeture de l'établissement ou du service lorsque les conditions minimales de
fonctionnement ne sont pas respectées. Dans le cas d'autorisation conjointe, les procédures sont
engagées sur l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, et réalisées conjointement.
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être des
personnes accueillies dans un établissement ou accompagnées par un service autorisé par le seul
Président du Conseil général, celui-ci sollicite le Préfet afin qu'il désigne un service compétent ; le
plus souvent le contrôle est alors réalisé conjointement avec les agents de l'Agence Régionale de
Santé.

RECOURS
Le rapport de visite est communiqué au gestionnaire de la structure qui, en vertu du principe du
contradictoire, formule ses observations sur le contenu du rapport.
Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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ARTICLE CTRL-2- EXERCICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES
REFERENCES JURIDIQUES
Articles L 312-1, L 313-3 ; D 313-11 à 14 du Code de l’Action Sociale et des Familles

PROCEDURE
L'autorisation de création, d'extension ou le renouvellement d'autorisation d'un établissement ou
service ne vaut autorisation de fonctionner qu'après l’accomplissement d’un contrôle de conformité
organisé de façon suivante :
- 2 mois avant ouverture, la personne responsable de l'opération saisit la ou les autorités
compétentes afin que soit conduite la visite de conformité,
- l'établissement adresse à (aux) l'autorité(s) compétente (s) les documents suivants: projet
d'établissement ou de service, règlement de fonctionnement, description de la forme de
participation mise en œuvre conformément à l’article L 311-6 du CASF, livret d'accueil, modèle de
contrat de séjour, plans des locaux, tableau des effectifs, budget prévisionnel.
- au plus tard 3 semaines avant la date d'ouverture, une visite de l'établissement est organisée par la
ou les autorités compétentes.
Il est vérifié que l'établissement ou le service correspond aux caractéristiques de l'autorisation
accordée, aux normes d'équipement, de fonctionnement et d'organisation.
Les conclusions du contrôle sont consignées dans un rapport adressé au titulaire de l'autorisation,
sous quinzaine, par la ou les autorités ayant délivré l'autorisation. Si celles-ci sont favorables,
l'établissement peut fonctionner.
Dans le cas contraire, il est demandé au titulaire de l'autorisation d'effectuer les transformations et
modifications dans un délai prescrit pour garantir la conformité. La mise en fonctionnement est
différée jusqu'à la constatation de la conformité de l’équipement à l’issue d’une nouvelle visite.
Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date
d’expiration du délai donné pour mettre en conformité.
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