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(A.D.P.A.)
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Définition de l’A.D.P.A.

Art L 232-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles

(C.A.S.F.) :

« 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
a droit à une allocation personnalisée d’autonomie
permettant une prise en charge adaptée à ses 

besoins. »
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Caractéristiques de l’A.D.P.A. 1/2

1.Une prestation universelle :

Elle n’est pas soumise à une condition de ressources.
Mais la participation du demandeur varie selon les ressources.

2.Une prestation égalitaire :

Elle est « définie dans des conditions identiques sur
l’ensemble du territoire national » (art L 232-1 C.A.S.F.).

3.Une prestation spécialisée :

l’A.D.P.A. « est destinée aux personnes qui, nonobstant les
soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une
aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou
dont l’état nécessite une surveillance régulière »
(art L 232-1 al.1 C.A.S.F.).
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Caractéristiques de l’A.D.P.A. 2/2

4.Une prestation en nature :
elle couvre uniquement les dépenses engagées pour prendre 
en charge la dépendance.

5.L’A.D.P.A. n’est pas récupérable
sur la succession du bénéficiaire, contre le légataire ou 
donataire, ni contre le bénéficiaire revenu à meilleur 
fortune.

6.L’A.D.P.A. n’est pas soumise à l’obligation alimentaire
(contrairement à l’aide sociale à l’hébergement).
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Une prestation relevant du Département

1. L’A.D.P.A. est attribuée par le Président du 
Conseil général.

2. Le Département financeur est celui où le 
demandeur a son domicile de secours.

Le domicile de secours s’acquiert par une résidence
ininterrompue de 3 mois dans un département.

Des cas particuliers existent, notamment
le séjour en établissement, qui n’est
pas acquisitif du domicile de secours.
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Conditions d’admission à l’A.D.P.A.

� Être âgé d’au moins 60 ans.

� Avoir une résidence stable et régulière en France.

� Le demandeur doit remplir certaines conditions de perte
d’autonomie appréciées par le médecin
(grille AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources).

La détermination du degré d’autonomie repose sur l’évaluation 
précise des capacités de la personne à effectuer seule les actes de 
la vie courante :
la toilette, l’habillage, l’alimentation, les déplacements...

Il existe 6 groupes dans la grille A.G.G.I.R. mais seuls les 4 
premiers sont éligibles à l’A.D.P.A.
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La procédure d’attribution 1/2

� Retrait du dossier : dans une Maison Du Rhône.

� Dépôt du dossier : dans n’importe quelle Maison du Rhône

La Maison du Rhône dispose de 10 jours pour accuser réception du 
dossier complet ou pour adresser une demande de pièces 
complémentaires.

Cette date marque le début du délai d’instruction :
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 2 mois pour 
notifier la décision au demandeur.

L’Équipe Médico-Sociale Administrative (E.M.S.A.) de la Maison du 
Rhône doit adresser une proposition de plan d’aide dans les 30 jours
qui suivent l’accusé de réception
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La procédure d’attribution 2/2

L’Équipe Médico-Sociale Administrative (E.M.S.A.) de la Maison du 
Rhône est composée :

� des responsables sociaux et PA/PH
� d’un médecin gériatre
� d’une infirmière
� d’une secrétaire
� d’un travailleur social

Pour établir le plan d’aide, une visite à domicile est effectuée par 
une infirmière ou un travailleur social en fonction des 
pathologies pour évaluer la perte d’autonomie et les besoins de 
la personne.

Lorsqu’il n’y a pas lieu d’élaborer un plan d’aide (GIR 5 et 6) le 
demandeur est orienté vers la CRAM ou la MSA.



9

La décision d’attribution

L’A.D.P.A. est attribuée par arrêté du Président du Conseil 
général, sur proposition de la Commission A.D.P.A.

- le président du Conseil général ou son représentant.

COMPOSITION - 3 représentants du Département.
DE LA

COMMISSION - 2 représentants des organismes de Sécurité sociale.
A.D.P.A.

- 1 maire désigné sur proposition de l’assemblée
départementale des maires.
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Rôle de l’A.D.P.A. à 
domicile et en établissement

�À domicile :
l’A.D.P.A. sert à financer les dépenses prévues par le plan 

d’aide, nécessaires à la prise en charge de la perte 
d’autonomie.

�En établissement :
l’A.D.P.A. prend en charge une partie du tarif dépendance.
Le bénéficiaire doit s’acquitter du ticket modérateur (G.I.R. 5 

et 6).
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Le contenu du plan d’aide 1/6

À domicile, le plan d’aide est plafonné :

barème national par Groupe Iso-Ressources :

Au 1er avril 2009 :
• plafond G.I.R. 1 : 1 224,63 € / mois
• plafond G.I.R. 2 : 1 049,68 € / mois
• Plafond G.I.R. 3 : 787,26 € / mois
• Plafond G.I.R. 4 : 524,84 € / mois



12

Le contenu du plan d’aide 2/6

L’A.D.P.A. sert à financer les dépenses de 
toute nature nécessaires à la prise en 
charge de la perte d’autonomie, telles 
qu’elles figurent dans le plan d’aide.

Ces aides peuvent être :
� Humaines
� Matérielles et techniques
� …
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Le contenu du plan d’aide 3/6
Les aides humaines 1/2

L’emploi d’une aide à domicile peut se faire :
� En prestataire
� En mandataire
� En gré à gré

La tarif horaire déterminé par le Département varie selon la formule 
choisie :

74 H64 H45 HGIR 3 =    787, 26€

50 H43 H30 HGIR 4 =    524,84 €

99 H86 H60 HGIR 2 = 1 049,68 €

116 H100 H70 HGIR 1 = 1 224,63 €

Nbre heures maxi
Gré à gré

10,51 € / H

Nbre heures maxi
Mandataire
12,20 € / H

Nbre heures maxi
Prestataire
17,50 € / H
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Le contenu du plan d’aide 3/
Les aides humaines 2/2

De même que le coût horaire appliqué par les associations 
peut-être différent du forfait du Département :

Dépend du salaire horaire net choisi10,51 €Heure gré à gré

AIAD 14,05 € / H si ADPA ou + 70 ans
15,52 € / H sans exonération

Nuit : 13,52 € / H si ADPA ou + 70 ans
14,64 € / H sans exonération

12,20 €Heure mandataire

AIAD 18,78 € / H du lundi au samedi 
23,47 € / dimanche & j. férié

17,50 €Heure prestataire

COÛT RÉELFORFAITPRESTATION
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Le contenu du plan d’aide 4/6
Les aides matérielles et techniques 1/2

5 € / moisCoiffeur

Installation : 50 €
Abonnement : 30 € / mois

Téléalarme

Frais réels dans la limite de 50 € / moisTransport

12,50 € / moisPédicure

1,60 € / jour dans la limite de 48 € (30 
portages par mois)

Portage de repas

FORFAITSERVICES AIDÉS

Frais réels des protections y compris les alèses et la 
livraison (à l’exception du matériel jetable et des crèmes 
pouvant servir lors des changes)

Incontinence

Sur prescription médicale, frais réels dans la limite de 40 
€ / mois

Eau gélifié

FORFAITFOURNITURES
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Le contenu du plan d’aide 5/
Les aides matérielles et techniques 2/2

Frais réels dans la limite de 150 €Siège pivotant de baignoire

Prise en charge du ticket modérateurChaise pot

Frais réels dans la limite de 200 €Fauteuil releveur

Frais réels dans la limite de 50 €Réhausseur de WC

Frais réels dans la limite de 70 €Siège de douche

Frais réels dans la limite de 75 € / barre (y 
compris la pose)

Barre d’appui

FORFAITAIDES TECHNIQUES

Frais réels sur devisGros nettoyage

Frais réelsVisite d’un ergothérapeute

Frais réels sur devis et dans la limite de 4 fois la 
différence entre le montant du plan d’aide et le 
plafond GIR du bénéficiaire

Travaux d’adaptation du 
logement

FORFAITTRAVAUX DIVERS
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Le contenu du plan d’aide 6/6
Les aides aux aidants

Frais réels dans la limite de 12 € / 
demi-j.

Accueil de jour à la demi-journée

Frais réels dans la limite de 10 € / J ou 
demi-j.

forfait transport

Frais réels sur devis dans la limite de 
35 J / an ou 5 semaines ou encore 3 J / 
mois

Hébergement temporaire

Frais réels dans la limite de 30 € / JAccueil de jour à la journée                      

FORFAITPRESTATION
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La participation du demandeur

L’A.D.P.A. est attribuée sans condition de ressources, 
mais le taux de participation du demandeur varie en 
fonction de ses revenus :

• Revenus inférieurs à 677,25 € : pas de participation
Le Département paie l’intégralité des montants 

prévus dans le plan d’aide.

• Revenus compris entre 677,25 € et 2 698,89 € : 
entre 0 % et 90 %

• Revenus supérieurs à 2 698,89 € : 90 %



19

Le contrôle d’effectivité

� Objet :
Vérifier que le bénéficiaire a consacré l’A.D.P.A. aux dépenses 

figurant dans son plan d’aide.
� les sommes restantes sont récupérées   par le 

Département.

Le contrôle d’effectivité est une obligation légale.

� Procédure :
• Les contrôles d’effectivité sont mis en œuvre par les Maisons 

du Rhône.
• Les bénéficiaires doivent fournir les justificatifs de 

dépenses figurant dans leur plan d’aide.
(À charge pour la Maison du Rhône de recouvrir les trop-perçus).

• Le versement direct aux prestataires est fortement 
encouragé.
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La révision des droits à l’A.D.P.A.

� En établissement, l’A.D.P.A. est révisée tous les ans, en lien 
avec les changements de tarif des établissements.

� À domicile, le Conseil général a décidé que l’A.D.P.A. serait 
révisée par le Département tous les 4 ans.

� Le bénéficiaire peut demander la révision de ses droits 
à tout moment
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Bénéficiaires de l’A.D.P.A. 
dans le Rhône

Une croissance régulière du nombre de bénéficiaires, pour atteindre
23 585 bénéficiaires au 31 décembre 2008.


