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Standard :  05.46.06.48.48                                            Fax :   05.46.39.60.00 
 

Mr J Marc ROBERT - Délégué Territorial d’Action Sociale    05.46.39.60.03 
Mme Julie SAUVAGE - Déléguée Territoriale Adj. Action Soc.  05.46.39.60.04 

              - Délégué Territorial Adjoint ASE  05.46.39.60.05 
Mme Isabelle GIRAUD Cadre de PMI                                        05.46.39.60.82 
Mme Leslie SUIRE – Déléguée Territoriale Adj. Autonomie  05.46.39.60.54 

(leslie.suire@charente-maritime.fr) 
 

Service de l’AUTONOMIE  
Aide Sociale Générale 

                       autonomie.royanatlantique@charente-maritime.fr 
Responsable service Autonomie :      05.46.39.60.56 
Madame Emmanuelle MARTIN  
(emmanuelle.martin@charente-maritime.fr) 
 

Secrétariat : Marie-Pierre LORENZI     05.46.39.60.53 
 
Accueil Familial        Permanence le lundi matin et le mercredi matin à la DT Jonzac 
 

Madame Marina BOURGOIN (contractuelle 

en remplacement d’Aurélie EMERY)     05.46.48.90.52  

Madame Gaëlle DOS SANTOS      05.46.48.90.42  
Madame Aurélie DURAND                   05.46.48.90.55  

 
Evaluateurs : 
 

           Mme Bénédicte LEPOITTEVIN (Saintonge Estuaire + C-Ecluse    05.46.39.60.98 
           + Semussac + Le Chay + Médis + St Romain de B + St Georges de D + Vaux/Mer) 
           Mme Adeline POMMIER (Saujon, Royan)                                      05.46.39.60.84 
          Mme Katia DEFFAYET        05.46.39.60.60 
           (Canton La Tremblade + ST Sulpice de R + L’Eguille + Sablonceaux) 
 

Instructeurs : 
 

 Madame Cendrine VARACHE     05.46.39.60.55 
  Canton de Saintonge Estuaire + St Georges de Didonne + Vaux/Mer 
 

                      Madame Sonia TRIOUX      05.46.39.60.57 
  Ville   de Royan  
 

 Madame Aurélie LARGE      05.46.39.60.22 
  Canton de Saujon  

 

Madame Adeline OSQUIGUIL  05.46.39.60.58 

                               Canton de La Tremblade  
 

COORDONNATEUR DE L’AUTONOMIE          05.46.39.60.24 
Matthieu OTAL 
 

Mise à jour le 15/06/2022 

Conseil Départemental – 
Délégation Territoriale de 

 Royan-Atlantique 
48, Boulevard Franck Lamy – CS 80200 

17205 ROYAN CEDEX 
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LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE

EN FAVEUR DES PERSONNES

ÂGÉES

ET DES PERSONNES

HANDICAPÉES



L'ACCUEIL FAMILIAL

EQUIPES ACCUEIL FAMILIAL

Deux équipes sur le Département : 1 au Nord et 1 au Sud

L’équipe Sud est pilotée par Mme Leslie SUIRE, déléguée territoriale 

adjointe à l’autonomie

Agent en charge du suivi :

Aurélie DURAND





ACCUEIL FAMILIAL

• Le Département de la Charente-Maritime est le 4ème département 

où le nombre d'accueillants familiaux est le plus important

• Le Département compte 324 accueillants familiaux au 31/10/2022

• Sur le territoire de la Délégation Territoriale de Royan Haute-

Saintonge :

62 Accueillants familiaux Personnes âgées pour

100 personnes accueillies

76 Accueillants familiaux Personnes handicapées pour

91 personnes accueillies



L’HEURE CIVIQUE

• Dispositif initié par le fondateur de la fête des voisins qui s’appuie sur 

l’entraide citoyenne sur la base d’un don d’une heure par mois pour sa 

commune, son quartier ou son voisin

• 72 communes sont actuellement partenaires de ce dispositif mais chacun 

peut s’inscrire sur le site :

lheurecivique.charente-maritime.fr

• Ensuite, les Communes partenaires ou Voisins solidaires met en relation les 

personnes qui ont des besoins







ATTRIBUTION DE PRESTATIONS AIDE SOCIALE AUX

PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES

• Allocation Personnalisée d’Autonomie 

• Aide sociale à l’hébergement 

• Prestation de services ménagers

• Allocation de placement familial

• ACTP et  PCH



DISPOSITIONS COMMUNES

• La demande est déposée au CCAS (mairie) de la commune du

domicile de résidence (art.L131-1 CASF) ou de secours du

postulant qui transmet à la Délégation territoriale dans un délai

maximum d’un mois

• L’établissement du dossier et sa transmission constituent une

obligation du CCAS (art.L123-5 CASF)

• Notion de résidence : le postulant doit résider en France de façon

stable et non occasionnelle,

• Notion de domicile de secours : ce dernier s’acquiert par une

résidence habituelle de 3 mois dans le département hors

établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux ou famille

d’accueil et permet de désigner la collectivité débitrice

• Nationalité : être de nationalité française, ou ressortissants de l’UE

ou titulaire d’un titre de séjour régulier



L’ALLOCATION 

PERSONNALISEE 

D’AUTONOMIE



CONDITIONS D’OBTENTION

• Être âgé de 60 ans ou plus

• Se trouver en situation de perte d’autonomie, groupes 1 à 4 de
la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-
Ressources)

• Le dossier est à déposer soit au CCAS, soit directement au
Conseil Départemental

Toutes les demandes d’APA ou de révision doivent être faites par la 

personne, son représentant légal ou à défaut la famille

(art. R 232-28 du CASF)



MONTANT

Dépend du degré de dépendance et du montant des revenus de la

personne âgée (du couple marié, pacsé ou en vie maritale)

Les montants sont différents suivant que la personne vit à son
domicile ou est hébergée en établissement

Les personnes hébergées dans les Résidences autonomie (ex foyers-
logement), et/ou les personnes en accueil familial perçoivent l’APA
dans les mêmes conditions que si elles vivaient à domicile

Une participation peut être laissée à la charge du bénéficiaire. Elle

peut représenter jusqu’à 90% du plan d’aide au maximum pour l’APA

à domicile et 80% pour l’APA établissement



APA À DOMICILE

Evaluation des besoins

Sur la base de la grille AGGIR :

• Visite d’un évaluateur pour établir le GIR et élaborer un plan d’aide. 

Celui-ci tient compte des besoins de la personne et de son 

environnement. Il est formalisé avec elle

Le plan peut prévoir de l’aide à la personne, de la téléassistance, 

portage de repas, frais d’hygiène, accueil de jour, hébergement 

temporaire … 

• Le dossier est présenté pour examen et validation de l’équipe 

médico-sociale

• Une proposition de plan d’aide est soumise au postulant pour 

acceptation



DÉCISION

• Dès réception de l’accord au plan d’aide proposé, la décision est notifiée au 

bénéficiaire et au CCAS ; les services prestataires concernés sont 

destinataires d’une copie du plan d’aide

• Les droits sont ouverts pour 4 ans et révisables à tout moment

• Dates d’effet de l’APA :

1ère demande : 2 mois à compter de la date de réception du dossier complet

Révision pour aggravation : 1er jour du mois qui suit l’évaluation à domicile

Révision pour convenances personnelles : 1er jour du mois qui suit la

réception de la demande (sans VAD)

• L’APA doit être intégralement affectée aux dépenses définies dans le plan 

d’aide

• Le Département vérifie l’effectivité de l’aide et son adéquation avec le plan 

d’aide et peut également procéder à une révision



APA EN ÉTABLISSEMENT

• Evaluation sous la responsabilité du médecin coordonnateur de la structure et 

transmise au Département

• Le dossier est présenté pour examen et validation par l’équipe médico-sociale

• Les droits sont ouverts pour 4 ans

• Dates d’effet :

1ère ou nouvelle demande : à la date de réception du dossier complet

si existence d’un droit précédent à domicile : à la date d’entrée en établis-

sement

révision : une fois par an à date anniversaire du GIRRAGE

• Le montant de l’APA est calculé sur la base du tarif dépendance de 

l’établissement afférent au GIR



VERSEMENT DE L’APA

• A DOMICILE 

- Versement au bénéficiaire 
pour l’emploi direct (gré à 
gré, mandataire, frais 
d’hygiène…), le bénéficiaire 
est alors l’employeur de son 
aide à domicile

- Versement au service 
prestataire, sur facture 
établie par ce service et 
adressée directement au 
Département

• EN ÉTABLISSEMENT

- Tous les EHPAD du 

Département sont en dotation 

globale

- versement à la personne pour 

les structures hors département



CONSEQUENCES

• Pas de cumul possible avec : prise en charge des services
ménagers, ACTP, PCH, MTP

• Pas de mise en œuvre de l’obligation alimentaire

• Pas de recours sur succession, sur donataire ou bénéficiaire
revenu à meilleure fortune



AIDE SOCIALE

AUX PERSONNES AGÉES



• Accessible aux personnes âgées de plus de 65 ans et à celles de

plus de 60 ans reconnues inaptes au travail

Art. L.113-1 du Code de l’action sociale et des familles

• La demande d’aide sociale doit obligatoirement être déposée auprès

du CCAS (à défaut de la mairie) de la commune du domicile de

secours. Le maire certifie, par sa signature, avoir vérifié l’exactitude

des renseignements fournis.

• Un récépissé de dépôt est alors délivré au postulant

• La demande d’aide sociale est transmise à la délégation concernée

dans un délai d’un mois et sans attendre le retour des enquêtes des

obligés alimentaires



L’HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT ou 

ACCUEIL FAMILIAL à titre onéreux

Le Département peut prendre en charge une partie des frais 

d’hébergement 

- dans une structure Habilitée Aide Sociale

- dans une structure non habilitée si la personne y est présente à titre 

payant depuis 5 ans (ou 3 ans sous certaines conditions),

- dans une famille d’accueil agréée par le Département et habilitée à 

l’aide sociale

Les ressources du demandeur, y compris l’aide des 

obligés alimentaires, doivent être insuffisantes pour couvrir les frais de 

séjour



OBLIGATION ALIMENTAIRE
Le demandeur doit fournir la liste nominative et l’adresse précise des

membres de la famille tenus à la dette alimentaire au moment du dépôt du

dossier

Le CCAS adresse le formulaire d’obligation alimentaire à la mairie de résidence

de chacun des débiteurs d’aliments. Dès réception les enquêtes sont transmises

par le CCAS au Département

Personnes tenues à l’obligation alimentaire :

• les conjoints entre eux (devoirs de secours entre époux)

• les ascendants et descendants (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants) 

• les alliés en ligne directe : les gendres et les belles-filles envers leurs beaux-parents et 

réciproquement 

Personnes dispensées : 

• L’exonération ou la modération de l’obligation alimentaire relève de la SEULE 

compétence du Juge aux Affaires Familiales

• Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire et durant 

une période d’au moins 36 mois cumulés avant l’âge de 12 ans, sauf décision contraire 

du juge. Dans ce cas, les justificatifs correspondants devront être fournis



Ils sont réservés aux personnes ayant besoin d’une aide matérielle pour
rester à domicile mais ne relevant pas de l’APA.

Ils sont soumis à conditions de ressources (prise en compte des ressources
de l’ensemble des personnes vivant au foyer) :

• Ce plafond équivaut à celui de l’octroi de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
selon le plus favorable au moment de la demande

• Conditions d’attribution : 30 heures maximum pour une personne seule et
48 heures pour un ménage avec une participation horaire à la charge du
bénéficiaire de 1,20 euros actuellement.

• Une visite à domicile est effectuée pour évaluer les besoins

• Droits ouverts pour deux ans

LES SERVICES MÉNAGERS



AIDE SOCIALE

AUX PERSONNES HANDICAPÉES



L’aide sociale aux personnes handicapées est accessible aux 

personnes : 

- ayant une incapacité permanente au moins égale à 80 % 

ouvrant droit à la carte d’invalidité 

- Taux inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et 

durable pour l’accès à l’emploi (décision CDAPH)

Le dépôt de la demande est identique à celui de l’aide sociale aux 

personnes âgées, à l’exception de l’obligation alimentaire à laquelle elle 

n’est pas soumise



HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT ET

EN ACCUEIL FAMILIAL À TITRE ONÉREUX

• L’aide sociale peut prendre en charge les frais d’hébergement en 

foyer d’hébergement d’ESAT, FOH, FAM, en famille d’accueil 

agréées et habilitées par le Département

• Le postulant doit obligatoirement relevé d’une orientation 

de placement de la CDAPH

• Les ressources de l’intéressé ne doivent pas suffire à couvrir 

les frais de séjour



Réservés aux personnes ayant besoin d’une aide matérielle pour rester
à domicile. Cumul possible avec la PCH et l’ACTP

Ils sont soumis à conditions de ressources (prise en compte des
ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer) :

• Ce plafond équivaut à celui de l’octroi de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) selon le plus favorable au moment de la
demande

• Conditions d’attribution : 30 heures maximum pour une personne
seule et 48 heures pour un ménage avec une participation horaire à
la charge du bénéficiaire de 1,20 euros actuellement.

• Une visite à domicile est effectuée pour évaluer les besoins

• Droits ouverts pour deux ans

LES SERVICES MÉNAGERS



L’ACTP et la PCH

L’Allocation compensatrice tierce personne est une prestation

d'aide sociale en espèces, soumise à condition de ressources et 

destinée à compenser les conséquences du handicap

Elle est remplacée par la PCH (Prestation de Compensation du 

Handicap) depuis la loi du 12 février 2005. Les personnes qui étaient 

titulaires de l'ACTP avant cette date peuvent continuer à en bénéficier

La PCH est quant à elle versée en nature ou en espèces et n’est pas 

soumise à condition de ressources.

Les droits sont ouverts par la CDAPH et liquidés et contrôlés par le 

Département



RÉCUPÉRATIONS

SUR AIDE SOCIALE AUX PERSONNES

ÂGÉES

Récupération des sommes versées par le Conseil Départemental   

➢ Sur la succession dans la limite des dépenses et de l’actif net de 
succession (au-delà de 46 000 € pour les services ménagers)

➢ sur la  donation de – 10 ans

➢ sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune 

➢ sur bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie (récupération des 
primes versées après 70 ans)

➢ Possibilité de prise d’hypothèque



RÉCUPÉRATIONS

SUR AIDE SOCIALE AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Récupération sur succession sauf si les héritiers sont :

• Les parents

• Le conjoint

• Les enfants

• La personne qui assure de façon effective et constante la 
charge de la personne handicapée

Pas de récupération sur donataire (à l’exception des bénéficiaires de 
l’aide-ménagère, foyer-restaurant ou portage de repas)

Pas de récupération sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune ni sur 
les contrats d’assurance-vie



RECOURS

• Recours gracieux : le recours administratif préalable 

obligatoire (RAPO) doit être adressé dans un délai de 2 

mois à/c de la date de la décision à la Présidente du 

Département

• Recours contentieux : dans un délai de 2 mois à/c de la 

décision du recours gracieux, devant le tribunal 

administratif ou judiciaire selon la nature de la prestation



Merci pour votre attention

et votre participation

***


