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PRÉAMBULE
L’entrée en institution fait l’objet de grandes craintes pour la plupart des
personnes vieillissantes et leur famille pour des raisons diverses, à la fois
culturelles et psychologiques.
Cette entrée a souvent été décidée dans l’urgence, même lorsqu’elle est
prévue par une pré-inscription sur une liste d’attente. Elle devient
nécessaire lorsque la famille ne peut plus accompagner la personne
vieillissante dans sa vie quotidienne ou, fréquemment, à l’occasion d’un
épisode difficile (hospitalisation par exemple) ou lorsqu’il n’y a plus
d’aidants.
Ainsi, lors de la mise à jour du projet d’établissement, la résidence a
souhaité rédiger ce guide d’admission qui se veut une aide pour les
personnes âgées, les familles et les proches dans l’étape de
l’institutionnalisation.
Le processus ci-dessous décrit synthétiquement les différentes étapes de
l’accueil du résident, depuis la phase des premiers contacts jusqu’à
l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé. Certains points
sont développés dans le contrat de séjour, les annexes, le règlement de
fonctionnement et le livret d’accueil.
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LES ÉTAPES DE L’ENTRÉE EN EHPAD
I.

LA PRÉ-INSCRIPTION

1) Premier contact

Votre premier contact ou celui de votre famille avec l’EHPAD s’effectue
auprès du service administratif ou auprès du service de soins le week-end,
le soir et entre 12h00 et 14h00. Les informations peuvent aussi être
communiquées par téléphone, envoyées par courrier exceptionnellement
ou par mail. Ces informations peuvent concerner entre autre :
 La présentation du dossier de pré-admission :
- Tarifs
- Aides possibles dont l’aide sociale (cf. annexe)
- Procédure d’admission
 Présentation de l’établissement (prise de rendez-vous pour la visite)
2) Remise du dossier d’inscription au secrétariat

L’employé administratif vous remet le dossier de pré-inscription
comprenant :
o Le dossier unique pour les éléments médicaux
o Le dossier d’inscription propre à la résidence
o Le dossier d’informations :
 Guide d’admission,
 Livret d’accueil avec la charte de la personne accueillie,
 Règlement de fonctionnement
o Un exemplaire de contrat de séjour (différent si accueil de jour
souhaité) et ses annexes.
o Divers documents d’informations sur les solutions de répit,
l’aide sociale du département…
À partir de celui-ci, le fonctionnement de l’EHPAD, le financement du
séjour et la procédure d’admission vous seront expliqués.
Pour les séjours d’accueil temporaire, il est d’abord vérifié que la
période souhaitée est disponible. Elle sera alors retenue sur le
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calendrier « accueil temporaire » puis confirmée après avis du
médecin sur le dossier médical.
3) Retour du dossier de pré-admission

Le dossier (partie médicale et partie administrative) est à retourner par la
famille, avec l’ensemble des pièces justificatives au secrétariat de l’EHPAD.
Ce dépôt est presque toujours l’occasion de prendre un rendez-vous pour
une visite de l’établissement et de répondre aux questions que vous ou
votre famille vous posez.
Cette visite dure environ une heure. Nous vous présenterons : les
bâtiments (le bâtiment principal et l’UVA si nécessaire), les lieux de vie, la
salle de restaurant, les chambres, le salon de coiffure, la salle Snoezelen,
les différents services et leur organisation, les rôles du personnel, la
restauration, l’animation, les services techniques et la lingerie.
4) Avis du médecin coordonnateur (sur dossier)

Le médecin coordonnateur peut donner un avis positif ou négatif
 Positif : la personne âgée est inscrite sur liste d’attente
Cet avis positif peut être de trois natures :
- en hébergement conventionnel (la personne âgée sera
accueillie dans le bâtiment principal)
- en hébergement conventionnel avec PASA (Pôles d’Activités
et de Soins Adaptés), qui est un accueil à la journée de certains
résidents, proposant des activités spécifiques et adaptées,
- en UVA (Unité de Vie Alzheimer), qui est un secteur fermé de
la résidence pour les personnes atteintes de pathologies type
Alzheimer ou syndrome apparenté.
 Négatif : refus, arrêt de la procédure
Après validation de votre demande par l’administration et le médecin
coordonnateur, le dossier est placé sur liste d’attente, en hébergement
conventionnel (avec ou sans PASA) ou en Unité de Vie Alzheimer (UVA).
Il est important de savoir qu’après avoir déposé le dossier de demande
d’admission, il faut attendre un délai de quinze jours pour avoir l’avis du
médecin coordonnateur. C’est à vous de vous rapprocher de l’EHPAD pour
5
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connaître cet avis, puis de nous appeler (vous ou votre famille)
régulièrement afin de nous informer sur l’avancement de votre demande,
à savoir votre besoin de place et sur l’évolution de votre santé.

II. LA PRÉ-ADMISSION
1) Planification de la visite de pré-admission

Une visite de la résidence est organisée, surtout si elle n’a pas été réalisée
avec l’équipe administrative auparavant.
La visite de pré-admission est ensuite réalisée par la direction, le médecin
coordonnateur et l’infirmière coordinatrice. Outre l’aspect médical, ce
sera l’occasion de donner des réponses à vos questions ou à celles de
votre famille.
2) Entretien de pré-admission

Vous serez convié(e) avec votre famille à rencontrer le médecin
coordonnateur pour cet entretien de pré-admission.
Cette visite permettra de vous évaluer, de définir le mode de prise en
charge adaptée, et également de s’assurer de votre consentement à votre
admission ou celui de votre responsable légal, après la visite de
l’établissement.
La visite médicale favorise le recueil d’informations complémentaires à
partir d’un document interne et la préparation du projet de vie
individualisé. Il est aussi question de chercher à savoir si vous avez
préalablement rédigé vos directives anticipées ou non.

3) Avis de l’équipe de pré-admission

Si l’avis est positif :
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Les documents suivants vous sont présentés et vous sont remis par la
direction :
•

Le contrat de séjour avec ses annexes :
- l’engagement de payer les frais d’hébergement et de
dépendance
- le renoncement au versement de l’A.P.A
- l’inventaire du mobilier et équipement de la chambre
- l’inventaire du linge
- l’inventaire des objets de valeur
- l’état des lieux de la chambre
- le récapitulatif des ressources
- les prestataires extérieurs choisis
- la liste des professionnels de santé libéraux intervenant
dans l’établissement ayant signé une convention avec la
Résidence Saint Camille
- les dernières volontés
- la demande d’accord concernant la préparation des
médicaments
- la liste et les rôles des personnes qualifiées proposées par
l’ARS et le Conseil Départemental du Pas-De-Calais pour le
respect des droits des personnes prises en charge dans un
établissement
- la personne de confiance (information)
- le formulaire de désignation d’une personne de confiance
- informations : protections juridiques
- les mesures individuelles relatives à la liberté d’aller et
venir
- les directives anticipées (information)
- liste des pièces à fournir à l’entrée

•
•

Le règlement de fonctionnement
Le livret d’accueil

L’équipe de pré-admission répond à vos questions sur le dossier ainsi que
l’hébergement, puis vous laisse un délai pour donner ou non votre accord
pour entrer dans l’établissement.
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III. L’ENTRÉE
1) Planification de l’entrée du résident

La procédure administrative :
Après la visite de pré-admission et la recherche de votre avis, une date
commune est décidée pour votre entrée dans l’établissement.
L'entrée en EHPAD représente une rupture, un changement de vie.
L’accueil du futur résident est une étape déterminante dans la réussite de
son intégration. Ce temps sera sujet à l’écoute, l’empathie, la
communication et les échanges d'informations avec le personnel soignant.
Les membres du personnel devront se présenter (soit le jour de votre
arrivée soit lors de votre première rencontre avec le personnel) et préciser
leurs rôles afin que vous et votre famille et/ou vos proches puissiez vous
tourner vers un professionnel précis pour n’importe quelle situation.
Une personne ressource est désignée pour chaque résident. Elle sera un
interlocuteur personnalisé qui pourra vous rassurer, vous et votre famille
et vous aidera dans toutes les phases de votre intégration notamment ;
elle vous présentera l’équipe et le bâtiment si besoin. Ce référent peut
être n’importe quel personnel (personnel technique, administratif, de
soin, de ménage...).
L’employée administrative peut vous remettre un dossier d’entrée
complet (quand il n’a pas été remis lors de la visite de pré-admission) :
livret d’accueil, contrat de séjour et annexes, règlement de
fonctionnement comprenant la charte des droits et libertés de la
personne accueillie.
Ces documents sont à remettre obligatoirement signés auprès du
secrétariat dans les 15 jours suivants l’entrée dans la résidence.
Le référent administratif que vous désignerez parmi vos proches dans
l’annexe du contrat de séjour lors de votre admission a pour rôle de vous
aider à gérer tous les documents et formalités administratifs en lien avec
l’EHPAD Saint Camille de Verquin. Ce référent peut être votre personne de
confiance, votre personne à contacter ou toute autre personne qui a
l’habitude de vous accompagner dans vos démarches (comptes,
dossiers...).
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L’employée administrative quant à elle, apportera des précisions sur les
modalités de paiement dans l’établissement, le financement et les
possibilités d’aide :
- APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) pour les personnes
relevant de l’aide sociale ou venant d’un autre département
- Aide au logement (CERFA n°10840) : pour obtenir cette aide il
faut vous rapprocher de la CAF d’Arras ou d’une de ses
permanences auprès de votre mairie. Nous remplirons une
partie de ce CERFA et nous vous donnerons les coordonnées du
compte de la Résidence afin que cette allocation soit
directement versée à l’EHPAD.
- Aide sociale : afin de faire valoir vos droits à l’aide sociale, il faut
vous rapprocher de la mairie de votre ancien lieu d’habitation
(cf. annexe aide sociale ci-dessous).
- Couverture sociale : en cas de revenus insuffisants, une
demande de CMU (Couverture Mutuelle Universelle) et/ou
d’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) pourra être formulée
auprès de la Sécurité Sociale. Celle-ci vous remettra une liste des
mutuelles concernées par l’ACS.
- Aide financière des organismes de retraite ou de mutuelle à
rechercher par vos soins : ces organismes peuvent vous octroyer
une somme lors de votre accueil en EHPAD.
- Aide au répit : voir annexe tarifs.
Le règlement de la facture doit se faire par prélèvement. Vous nous
fournirez vos coordonnées bancaires afin qu’un mandat de prélèvement
soit rempli et signé par vous ou votre référent administratif.
Une caution devra être versée avec le dossier d’admission et correspond
au montant d’un mois d’hébergement. Une attestation de versement de
caution vous sera remise. Celle-ci n’est cependant pas obligatoire si un
résident bénéficie de l’aide sociale.
Tous les documents du dossier d’admission seront remis à votre famille et
devront être rendus à l’établissement dans la semaine après l’entrée. Une
photocopie sera conservée dans votre dossier et votre famille conservera
les originaux.
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2) Entrée dans l’établissement et rédaction du projet d’accompagnement
personnalisé

L’animatrice indiquera votre arrivée sur le tableau d’affichage à
l’attention de tous (résidents, familles, personnels).
L’infirmier vous présentera à l’ensemble du personnel de soins (à
l’oral et dans le logiciel de soins pour optimiser votre prise en
charge). L’infirmier indiquera aussi votre arrivée aux autres
personnels :
- A la lingère qui vérifiera les rideaux, stores et linge
plat et le linge de toilette de la chambre,
- Au service technique qui vérifiera la fonctionnalité
des équipements,
- Au personnel de ménage qui vérifiera l’état de
propreté de la chambre,
- Au personnel de cuisine pour l’organisation des repas
lors de votre arrivée.
Le premier jour :
Votre accueil au sein de la résidence est privilégié le matin (à 11h00) et
votre famille est invitée à partager gratuitement le premier déjeuner.
Vous pouvez aussi être accueilli(e) l’après-midi, à 14h00.
L’équipe administrative, l’infirmier en poste et la personne ressource vous
accueilleront. Vous serez conduit(e) en chambre ou un point sera refait
sur votre dossier administratif, sur votre dossier médical et sur vos
habitudes afin de mettre en place rapidement le meilleur
accompagnement possible.
Les personnels se présenteront au fur et à mesure de leur présence et de
leur intervention et pourront également vous être présentés par la
personne ressource.
Les résidents se présenteront à vous ou vous seront présentés par le
personnel notamment au cours des groupes d’animation.
La résidence vous remettra une attestation d’entrée, celle-ci vous servira
lors de l’arrêt de certains services à domicile (matériel médical, aide à
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domicile...), pour diminuer la durée du préavis lors d’une rupture de bail
ou pour des dossiers administratifs.

IV. L’HEBERGEMENT AU QUOTIDIEN
La résidence répond au maximum à vos besoins : soins, nursing, hôtellerie,
restauration, entretien du linge… La réponse à ces besoins est assurée
dans un environnement chaleureux, adapté et respectueux des valeurs
énoncées précédemment, que l’on soit en hébergement conventionnel
(permanent ou temporaire) ou accueilli à l’UVA ou en accueil de jour, par
une équipe pluridisciplinaire.
Pour cela, la résidence met en œuvre les prestations et/ou actions
suivantes :
•
Lors de votre entrée dans le bâtiment principal vous pouvez
disposer (selon évaluation) d’un bracelet montre ou d’un collier
permettant l’appel (appel malade ou appel malade avec système
anti-fugue). L’Unité de Vie Alzheimer est une unité « fermée » et ses
lieux de vie sont équipés de sonnette d’appel.
•

Une ligne téléphonique pourra être ouverte par vos soins.

•
Vous pouvez apporter votre téléviseur qui sera branché sur
l’antenne collective ; vous pourrez de plus avoir un accès à internet
en Wifi gratuitement.
•
Votre courrier est distribué chaque jour par l’animatrice. Une
aide à la lecture ou à la rédaction de courrier est proposée selon
votre besoin.
Néanmoins, le courrier peut être gardé au secrétariat. Il sera
demandé à votre famille de venir le récupérer, sinon il sera
réexpédié avec frais d’envoi une fois par mois lors de la facturation.
•
Le service technique vous aidera à l’emménagement et à la
pose des décorations et sera attentif à toutes vos requêtes et celles
de votre famille concernant les réparations (ampoule grillée, lavabo
bouché, etc.). Une clé de la chambre peut être mise à votre
disposition ou celle de votre famille.
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•
Le linge personnel et le nécessaire de toilette sont apportés
par vos soins. L’ensemble du linge plat et du linge de toilette
(serviettes et gants de toilette) est fourni par l’EHPAD. L’entretien
de votre linge est réalisé sur le site. Le linge du résident peut être
étiqueté par l’EHPAD (moyennant 60€) afin d’éviter toute perte. Si
votre famille le désire, elle peut effectuer ce marquage elle-même.
Avant que le linge ne soit étiqueté, nous demanderons à votre
famille d’entretenir votre linge pour éviter toute perte. De plus, si
vous souhaitez ajouter du linge en cours de séjour, il est important
de le déposer au secrétariat ou en lingerie pour l’étiquetage.
•
L’entretien des lieux de vie et collectifs est réalisé par
l’équipe d’entretien des locaux. Si vous souhaitez équiper votre
chambre d’un réfrigérateur, son entretien et la vérification des
dates de péremption des aliments conservés sont à votre charge ou
à celle de votre famille et/ou proches.
•
Les repas sont cuisinés sur site par un prestataire extérieur.
Votre famille et/ou proches peuvent venir déjeuner avec vous ; le
coût de ce repas est précisé dans l’annexe «tarif ». Ils peuvent
également dîner au sein de l’EHPAD (6€). Pour cela il suffit de
prévenir le secrétariat 48h à l’avance.
•
Dans les premiers jours de votre arrivée, l’animatrice fera un
bilan avec vous sur les activités que vous pratiquez et sur celles
auxquelles vous aimeriez participer. Ensuite, des activités vous
seront proposées par l’équipe d’animation du lundi au vendredi. Le
planning des animations est affiché à l’entrée de l’établissement à
proximité de la salle du restaurant et de la véranda.
•

Une messe est célébrée deux fois par mois.

•
Des bénévoles de l’association VMEH (Visite des Malades
dans les Etablissements Hospitaliers) ou de l’Association Saint
Camille pourront vous rendre visite.
•
La psychologue est présente tous les mercredis et peut
recevoir les familles sur rendez-vous. Lors de votre première
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rencontre, elle réalisera un bilan psychologique afin d’évaluer vos
difficultés ou non à l’institutionnalisation et prévoira ou pas un
accompagnement régulier. Elle sera aussi à la disposition de votre
famille en particulier pour cette période d’adaptation.
•
Votre projet de vie sera réalisé dans les deux mois suivant
votre entrée par le personnel soignant et le médecin
coordonnateur. Il vous sera présenté ainsi qu’à votre famille et vous
pourrez le signer.

Un Conseil de la Vie Sociale est présent au sein de
l’établissement. Il est composé majoritairement de résidents ainsi
que de représentants des familles et membres du personnel, de
l’organisme gestionnaire et de la directrice. Les familles et résidents
qui le souhaitent peuvent également y participer, sans être élus. Ce
conseil a une fonction consultative dans les domaines relatifs au
fonctionnement de l’établissement et au quotidien (comme les
repas, activités ou sorties). Durant ces réunions, vous pourrez poser
vos questions aux représentants des familles ou des résidents.

Vous avez la possibilité d’assurer les biens personnels et de
valeur de votre chambre avec votre assurance personnelle. La
résidence a de toute façon un contrat Responsabilité Civile pour
chaque résident. Les biens de valeur et l’espèce peuvent être
déposés au coffre de la résidence. Une attestation de dépôt vous
sera alors remise (cf. annexes au contrat de séjour).
 Sécurité : l’utilisation de multiprises simples est interdite dans
un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes. Il faut absolument se munir de multiprises avec
interrupteur. Cf. règlement de fonctionnement pour toutes les
informations concernant la sécurité.

Produits d’hygiène : si votre famille ne peut se charger de
vous fournir les produits d’hygiène nécessaires, l’établissement se
chargera de distribuer les produits dont vous avez besoin. Ces
produits seront facturés à l’unité lors de la facturation mensuelle.
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 Le médecin coordonnateur de la Résidence peut recevoir sur
rendez-vous pour répondre aux questions concernant l’état de
santé des résidents.
 La directrice de l’établissement peut vous recevoir sur rendezvous pour tout problème hors médical.

V.

ANNEXE AIDE SOCIALE

L’aide sociale du département dépend du Règlement Départemental
d’Aide Social (RDAS), document prévu à l’article L.121-3 du CASF (Code
d’Action Sociale et des Familles). Ce document définit les conditions, les
modalités d’octroi et de règlement de l’aide sociale départementale.
I.

LES PRINCIPES ET LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’AIDE
SOCIALE

A. Les principes de l’aide sociale
- Caractère subsidiaire,
- Caractère d’avance (récupérable dans certaines
circonstances),
- Caractère personnel et obligatoire, aide accordée en
fonction des besoins et de la situation personnelle du
demandeur,
- Caractère temporaire et révisable.
Cette aide intervient en dernier ressort après mobilisation de la solidarité
familiale :
- Le devoir de secours et d’assistance entre conjoint, une
aide matérielle et une assistance réciproque des pacsés.
- L’obligation alimentaire envers les ascendants et
descendants.
Cette aide est récupérable : possibilité de recours sur succession ou
légataire, possibilité de recours contre donataire, possibilité de recours
contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
B. Conditions légales d’éligibilité pour bénéficier de l’aide sociale à
l’hébergement
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- Résider de manière stable et régulière en France ou
justifier d’un titre de séjour en cours de validité pour les
étrangers,
- Être âgé au minimum de 65 ans ou de 60 ans en cas
d’incapacité supérieure ou égale à 80% (reconnaissance
MDPH) ou d’inaptitude au travail (justificatif de pension
d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie délivré par la CPAM).

II.

CONSTITUTION ET INSTRUCTION DU DOSSIER D’AIDE
SOCIALE EN HERBERGEMENT PERMANENT

Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu du domicile de secours du
demandeur.
Le domicile de secours est le dernier domicile que la personne âgée a eu
pour résidence habituelle pendant au moins 3 mois de façon
ininterrompue dans une commune.
Un établissement d’hébergement médico-social n’est pas considéré
comme un domicile de secours.
La complétude de ce dossier sera vérifiée par le CCAS qui dispose d’un
mois, à compter de la date du dépôt, pour le transmettre au Président du
Conseil Départemental accompagné de son avis.
Le Service d’Aide Sociale Départemental (SAS) instruira la demande dans
les deux mois à compter de la réception du dossier complet.
La notification de décision indiquera :
- La date d’effet,
- Les voies, délais et modalités de recours,
- Les motivations si la décision est défavorable.
Elle est adressée :
- Aux demandeurs,
- Au CCAS qui a constitué le dossier,
- Au représentant légal si la personne est sous protection
juridique,
- Aux personnes tenues à l’obligation alimentaire
- Au directeur d’établissement
L’admission à l’aide sociale peut être totale ou partielle. En cas
d’admission totale, les frais d’hébergement sont pris en charge par le
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Conseil Départemental, déduction faite des ressources reversées à
l’établissement.
En cas d’admission partielle, les frais d’hébergement sont pris en charge
par le Conseil Départemental, déduction faite des ressources reversées à
l’établissement et l’obligation alimentaire est mise en recouvrement par le
Département.
En cas de rejet d’aide sociale, s’il n’y a pas d’obligé alimentaire, le
bénéficiaire paiera ses frais d’hébergement. S’il y a des obligés
alimentaires, le bénéficiaire paiera ses frais d’hébergement avec leur aide.
Remarque : dès son entrée à l’établissement, la personne âgée qui a
demandé à bénéficier de l’aide sociale doit reverser à l’établissement 90%
de ses ressources et 100% des aides au logement.

III.

CONSTITUTION ET INSTRUCTION DU DOSSIER D’AIDE
SOCIALE EN HEBERGEMENT TEMPORAIRE ET ACCUEIL DE
JOUR

L’hébergement temporaire est possible 90 jours par an et le dossier d’aide
sociale est valable 1 an (de même en accueil de jour).
Un dossier simplifié est transmis par l’établissement au service de l’aide
sociale dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée.
Ce dossier comprend :
- Justificatif de domicile,
- Copie de la pièce d’identité,
- Jugement de tutelle,
- Dernier avis d’imposition,
- Situation bancaire des comptes et livrets
- 3 derniers relevés de compte faisant apparaître les
pensions.
En cas d’admission :
- Prise en charge de la partie hébergement moyennant une
participation de 3% des revenus mensuels par jour de
prise en charge en accueil temporaire, 2% pour une
journée en accueil de jour et 1% pour une demi-journée,
- Prise en charge de la totalité de la dépendance ou prise en
charge de la dépendance déduction faite du GIR 5/6 qui
16
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reste à la charge de la personne âgée selon le plan d’aide
(APA) à domicile,

IV.

REGLES D’AIDE SOCIALE

La date d’effet d’admission à l’aide sociale est, soit la date d’entrée
en établissement, soit la date de demande quand le bénéficiaire a
utilisé ses disponibilités.
Les règles de participation de la personne âgée et l’argent de poche :

Hébergement
permanent

Accueil de jour
Hébergement
temporaire
V.

Participation de la
Argent de poche
personne âgée
Affectation de 90% des 10% de ses ressources
ressources et 100% de sans être inférieur au
l’allocation logement
minimum
fixé
annuellement (cf. annexe
tarifs).
2%
des
ressources
mensuelles pour une
journée et 1% pour une
½ journée
3%
des
revenus
mensuels

L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

C’est une aide due à un ascendant ou à un descendant qui est dans le
besoin et qui n’est pas en mesure d’y faire face.
Son montant varie en fonction des ressources de l’obligé alimentaire et
des besoins du demandeur de l’aide sociale (article 208 du Code Civil).
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont :
17
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- Les époux au titre du devoir de secours et d’assistance
(article 2012 du Code Civil),
- Les partenaires liés par un pacs,
- Les enfants (article 205 du Code Civil),
- Les petits-enfants (article 205 du Code Civil),
- Les gendres et belles-filles (article 6 du Code Civil).
Le Président du Conseil Départemental fixe la proportion de l’aide
consentie par le département en tenant compte du montant de la
participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire (L.132 du
CASF).
Formule de calcul de l’obligation alimentaire :

Participation (capacité contributive maximale)

=
(Ressources – Charges) x taux de participation
Les ressources à prendre en compte : toutes les ressources figurant sur
l’avis d’imposition, ainsi que les prestations sociales et familiales.
Charges à prendre en compte (à déduire des ressources) :






Le montant du loyer ou emprunt immobilier lié à l’habitation
principale (sur justificatifs),
Le montant des pensions alimentaires (sur justificatifs),
Un abattement forfaitaire correspondant à un pourcentage du SMIC
net pour les charges courantes, variable selon la situation familiale
de l’obligé alimentaire (pour une personne seule : 1 SMIC net
(1153.82€ en 2018) ; pour un couple : 1,5 SMIC net (1730.73€)),
Un abattement forfaitaire en fonction des enfants à charge (enfant
de moins de 25 ans : 0,25 SMIC net (288.45€) ; enfant étudiant de
moins de 25 ans : 0,5 SMIC net (576.91€))

Taux de participation différent en fonction du degré de parenté de
l’obligé alimentaire avec le bénéficiaire de l’aide sociale:


Conjoint ou partenaire de PACS : 100 %
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Enfants : 25 %
Beaux-enfants veufs avec enfant(s) : 12,5 %
Petits-enfants (sur leurs ressources propres): 12,5 %

Au titre du devoir de secours des conjoints ou de l’aide mutuelle et
matérielle des partenaires de PACS, le conjoint ou le partenaire
de PACS resté à domicile disposant de ressources personnelles participe à
hauteur de 100 % de ce qui excède le SMIC net.
Liste des facteurs qui n’ont pas d’incidence sur l’obligation alimentaire :
-

Absence de contact avec la personne en établissement,
Conflit familial
Placement familial sans décision de justice,
Bénéficiaire propriétaire de sa maison,
Maison occupée gracieusement par un descendant,
Spoliation par un des membres de la famille,
Donation faite à un ou plusieurs obligés alimentaires.

2 cas d’exonérations :
- Placement judiciaire de 36 mois minimum intervenu dans
les 12 premières années de l’enfant,
- Surendettement constaté par la Banque de France.

VI.

RECOURS CONTRE LES DECISIONS D’AIDE SOCIALE

Toutes décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2
mois :
- Soit devant la commission de proposition et de
conciliation du Conseil Départemental. C’est un recours
amiable examiné lors de la production d’éléments
nouveaux ignorés lors de l’instruction de la demande
(recours préalable obligatoire à partir de 2019),
- Soit devant la commission départementale d’aide sociale
présidée par le représentant du TGI (Tribunal de Grande
Instance). C’est un recours contentieux qui constitue le
premier degré de juridiction des litiges relatifs aux
décisions du Président du Conseil Départemental.
19
Résidence Saint Camille – Guide d’Admission- Version 2018

VII. SAISINE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (JAF)
Seul le JAF est compétent pour trancher les litiges concernant :
- L’indignité familiale
- La contestation de la participation
- La répartition de l’obligation alimentaire
Si les recours portent sur le montant de cette contribution ou si la somme
demandée par le tribunal du Conseil Départemental n’est pas atteinte, il y
a requête auprès du TGI pour fixer l’obligation alimentaire.
NB : en cas de désaccord familial, saisir rapidement le juge aux affaires
familiales.

VIII.

LES FRAIS FUNERAIRES

Le département n’accorde aucune aide financière en cas de décès d’un
bénéficiaire de l’aide sociale. Les frais funéraires sont à la charge de la
famille.
La personne ayant pris en charge l’organisation des obsèques peut
présenter la facture à la banque du défunt, qui a l’obligation légale de
débloquer les comptes de ce dernier pour son règlement, dans la limite du
solde créditeur et sans pouvoir excéder 5 000€ (L.312-1-4 Code monétaire
et financier).
Sous certaines conditions, les mutuelles, la CNAV ou le régime de retraite
peuvent délivrer une aide.
En dernier recours (condition extra légale), sous certaines conditions et
sur présentation de justificatifs prouvant le refus de prise en charge par la
CNAV ou l’insuffisance des fonds restants sur le compte bancaire du
défunt, le Conseil départemental accorde une aide de 1 500€ maximum
afin de payer les frais d’obsèques du bénéficiaire de l’aide sociale décédé.
La personne décédée doit avoir bénéficié d’une admission totale à l’aide
sociale (sans obligés alimentaires). Elle doit avoir été hébergée dans une
commune autre que celle de son domicile de secours.
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