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Ce dépliant réalisé par l’EHPAD Le Bourg Joly est 

mis à votre disposition pour vous guider sur  

le fonctionnement et les démarches à suivre  

concernant l’aide sociale à l’hébergement. 

L’aide sociale  

à l’hébergement 

Le secrétariat est à votre disposition pour  

la constitution du dossier de demande  

d’aide sociale à l’hébergement. 
Article 205 du Code Civil 

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère 

ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». 

 

Les personnes tenues de l’obligation alimentaire sont :  

 Les enfants 

 Les gendres et belles-filles 

 

Le Département du Maine et Loire ne met pas en œuvre 

l’obligation alimentaire à l’égard des petits-enfants, des 

enfants ayant fait l’objet d’une mesure de placement et 

des gendres et belles-filles lorsque le conjoint qui       

produisait l’affinité est décédé, même si des enfants 

vivants sont issus de cette union. 

Décision Procédure d’admission 

La demande doit être déposée à la Mairie du lieu de 

résidence du demandeur ou au CCAS. 

Elle devra être signée par le demandeur lui-même     

accompagnée de toutes les pièces justificatives          

nécessaire à la complétude de la demande d’aide      

sociale à l’hébergement. 

La Mairie est dans l’obligation de transmettre dans un 

délai d’un mois la demande au Conseil Général. 

 

Durée de l’autorisation 

Elle est de deux ans. Dans les autres cas, comme pour 

une demande urgente, elle ne peut être inférieure à 

deux ans, ni supérieure à quatre ans. 

Obligation alimentaire 

Le Président du Conseil Général du Maine et Loire, 

après l’avis du CCAS, prend une décision :  

 Soit l’admission totale, pour la couverture de la   

différence entre les frais d’hébergement et/ou le 

montant du tarif dépendance et les ressources du 

demandeur, 

 Soit l’admission partielle, en cas de participation  

demandée aux personnes tenues de l’obligation    

alimentaire, 

 Soit de refus, si les ressources de l’intéressé et celle 

des obligés alimentaires sont considérées comme 

pouvant couvrir la totalité des frais. 



Qu’est-ce que l’aide sociale à l’hébergement ? 

L’aide sociale est considérée comme étant l’expression 

de la solidarité de la collectivité. 

 

Caractère subsidiaire 

Elle intervient qu’en dernier ressort, en complément de 

la participation du demandeur lui-même, des personnes 

tenues de l’obligation alimentaire ou des divers régimes 

de prévoyance (caisse de retraite notamment). 

 

 

Caractère d’avance 

Les sommes avancées peuvent être récupérées lorsque 

son bénéficiaire s'est enrichi (donation, legs) et sur sa 

succession, en cas de décès. 

 

 

Caractère temporaire et révisable 

L’aide est attribuée pour une durée limitée et peut être 

renouvelée.  

Conditions  d’Admission 

 Etre âgé de 65 ans au moins ou de 60 ans en cas de 

reconnaissance d’inaptitude au travail. 

 Posséder un domicile de secours, c’est-à-dire une 

résidence habituelle, librement choisie, de plus de 

trois mois.  

 Pour les personnes étrangères, justifier d’un titre de 

séjour en cours de validité. 

 Disposer de ressources insuffisantes pour prendre en 

charge les frais d’hébergement et le montant du tarif 

dépendance GIR 5 et GIR 6. 

Dans l’attente de la notification par le Conseil Général, 

le demandeur est tenu de verser à l’établissement  à 

compter de son 1er jour de présence dans l’EHPAD : 

 90% de ses ressources, 

 La totalité des aides au logement dont elle bénéfi-

cie éventuellement (CAF ou MSA). 

 

Le montant est calculé selon les mêmes règles que 

pour la contribution des personnes prises en charge 

par l’aide sociale, sur la base des revenus déclarés par 

la personne hébergée. 

 

Cette provision est régularisée dès réception de la 

notification. 
Conditions de ressources 

La Provision 

Toutes les ressources sont prises en compte, y compris 

les aides au logement dont la personne bénéficie     

éventuellement dans la limite de 90% des ressources. 

 

Minimum laissé au bénéficiaire 

Le demandeur doit conserver 10% de ses ressources, 

un montant ne pouvant être inférieur à 96€ par mois 

(au 1er octobre 2014).  

Elle correspond à un centième du montant annuel de 

l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ancien 

minimum vieillesse. 

 

Revenus non pris en compte 

 Retraite du combattant, 

 Pensions attachées aux distinctions honorifiques. 

Reversement des ressources 

La perception des revenus des bénéficiaires de l’aide 

sociale à l’hébergement peut être assurée               

directement par le comptable de l’EHPAD.  

 

Ce système permet un meilleur suivi et évite les re-

tards dans le renouvellement. C’est un 

« soulagement » pour la famille. 

 

Si vous le souhaitez, faites-en la demande à l’accueil. 


