
La dépendance
Ses conséquences sur la personne.
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La dépendance

• La dépendance se définit comme l’impossibilité pour une personne
d’accomplir seule les actes de la vie courante dans son
environnement naturel. C’est à dire ne plus pouvoir s’alimenter,
s’habiller, se déplacer, se coucher, s’asseoir ou faire sa toilette…

• Pour évaluer ces actes, les professionnels utilisent un outil appelé
grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) qui va
permettre de déterminer le GIR (Groupe Iso-Ressources) de la
personne. Il existe 6 groupes d’autonomie :



• GIR 1 : personnes en perte d’autonomie mentale, corporelle et
locomotrice nécessitant une présence indispensable et continue pour tous
les actes du quotidien (personne grabataire)

• GIR 2 : personnes confinées au lit ou en fauteuil ou dont les fonctions
mentales sont altérées

• GIR 3 : personnes devant recevoir quotidiennement et plusieurs fois par
jour une aide pour les activités corporelles et leur hygiène

• GIR 4 : personnes devant être aidées pour leur toilette et l’habillage ou
pour les activités corporelles ou la prise des repas

• GIR 5 : personnes quasi-autonomes nécessitant une aide ponctuelle par
exemple pour la toilette ou l’habillage (en perte d’autonomie)

• GIR 6 : personnes autonomes pour les actes du quotidien
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Variables discriminantes :

• Cohérence
• Orientation
• Toilette
• Habillage
• Alimentation
• Elimination
• Transferts
• Déplacement à l’intérieur
• Déplacement à l’extérieur
• Alerter
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Variables illustratives :

• Gestion

• Cuisine

• Ménage

• Transports

• Achats

• Suivi de traitement

• Activités du temps libre

La grille A.G.G.I.R.



• Les personnes évaluées en GIR 5 ou GIR 6 mais qui ont besoin d’aide
pour les travaux ménagers ou la préparation des repas vont relever de
l’aide de leur caisse de retraite ou de l’aide sociale du département.

• Pour les autres il y a… l’A.P.A. (du GIR 1 au GIR 4)

La grille A.G.G.I.R.



• Définition

• Formalités

• Mise en place du plan d’aide

• Que peut financer l’APA

• Modalité de versement
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• Définition

« Toute personne âgée résidant en France qui se trouvent dans
l’incapacité d’assumer les conséquences de la perte d’autonomie liée à
leur état physique ou mental a droit à une Allocation Personnalisée
d’Autonomie permettant une prise en charge de ses besoins ».

C’est la Loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie.

Ce sont les conseils départementaux qui ont la charge de mettre en
place l’APA.
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• Formalités

Pour en bénéficier, il faut être âgé de 60 ans ou plus, attester d’une
résidence stable et régulière en France d’au moins 3 mois et être
reconnu au niveau de la dépendance entre le GIR 1 et 4.

Pour faire la demande, il faut retirer le dossier APA auprès de votre
conseil départemental (possibilité de le télécharger sur le site), d’une
mairie, d’un CCAS (Centre communale d’action sociale) ou dans un
point d’information local lié aux personnes âgées du département, le
compléter et le transmettre au service APA du conseil départemental.
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• Mise en place du plan

Suite à cela, une équipe médico-sociale procède à une évaluation de
l’autonomie de la personne (gir) ainsi qu’à l’évaluation de ses besoins
d’aide à domicile. L’équipe établit un plan d’aide individualisé et
personnalisé en accord avec la personne (ou sa famille).

Après passage en commission, le plan d’aide est transmis à la personne
qui a alors 10 jours pour accepter, refuser ou demander une
modification du plan d’aide. Puis la demande est acceptée par décision
du conseil départemental.
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• Que peut financer l’APA

Selon le plan d'aide recommandé par l'équipe médico-sociale, l'APA peut
financer:

 les prestations réalisées par des associations ou entreprises d'aide à
domicile autorisés par le Président du Conseil Départemental
 la rémunération du ou des salariés employés par la personne âgée (à l'exclusion du
conjoint, concubin ou personne avec laquelle elle a conclu un PACS) par CESU ou en
mandataire
 certaines aides matérielles (téléalarme, articles d'hygiène, portage de repas,
aménagement du domicile...) directement liées à la perte d'autonomie
 une solution de répit de l'aidant: hébergement temporaire, accueil de jour, garde,
séjour répit
 une aide majorée en cas d'hospitalisation du proche aidant, depuis la loi du 28
décembre 2015 et le décret du 26 février 2016.
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• Modalité de versement

L’APA est versée mensuellement à son bénéficiaire.

Des exceptions sont possibles :

• une partie de l'APA peut être versée directement au service d'aide à domicile
choisi par le bénéficiaire ;

• une partie de l'APA peut être versée directement à la personne ou à
l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du logement
ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile.
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• Le montant de l'APA est égal au montant du plan d'aide utilisé par le 
bénéficiaire diminué d'une participation financière à sa charge. Le montant 
maximum du plan d'aide varie selon le niveau de perte d'autonomie de la 
personne âgée (GIR) Il est défini chaque année au niveau national. 

Au 01/01/2018, montants maximum de l'APA domicile : 
GIR 1 : 1 719,93 €
GIR 2 : 1 381,04 €
GIR 3 : 997, 85 €
GIR 4 : 665,60 €

• Le montant de l’APA varie également en fonction des ressources du 
bénéficiaire ainsi que celles de son conjoint, concubin ou de la personne 
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
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Montant de ressources Participation

• < 802,93 € Pas de participation

• de 802,93 à 2 957,02 € Participation financière variant de 0 à 
90% du montant du plan d’aide

• > 2 957,02 € Participation égale à 90% du montant 
du plan d'aide

L’  A . P . A .



• Les différents solutions de placement.

• Comment faire la demande

• Le coût de l’hébergement

• Les aides.
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• Les différents solutions de placement.

Il existe principalement deux types de placement.

• Les EPHAD

• Les USLD

Le placement



Les EPHAD

Un EHPAD est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes

(également connu sous la dénomination Maison de retraite) dédié à l'accueil des 
personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie physique 
et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile.

C'est une structure médicalisée qui accueille en chambre individuelle ou collective 
et qui offre, en plus de l'aide à la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, repas 
...) et des soins médicaux personnalisés, les services tels que la restauration, la 
blanchisserie, les animations...

Les Éhpad hébergent des personnes âgées à temps complet ou partiel, de manière 
permanente ou temporaire

Le placement



Les USLD

• Une USLD est une structure d'hébergement médicalisée pour personnes âgées fortement dépendantes

• Appelées autrefois « hospices » puis « centres de long séjour », Les USLD (unités de soins de longue 

durée) sont rattachées à un établissement hospitalier et mettent en œuvre des moyens médicaux plus 

importants que dans les EHPAD.

• Elles accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont perdu leur autonomie et dont l’état 

nécessite une aide importante en matière de soins et pour les gestes de la vie quotidienne ainsi qu’une 

surveillance médicale constante et un accès à un plateau technique minimum.

• Ces personnes sont souvent atteintes de troubles comportementaux sévères, cancers évolutifs, 

pathologies cardiaques ou respiratoires non stabilisées mais les patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer peuvent également être accueillis en USLD.

• Les résidents sont pour la plupart confinés au lit ou au fauteuil (90% versus 50 % en EHPAD) et   

nécessitent une aide totale pour les gestes de la vie quotidienne.

Le placement
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• Comment faire la demande

Vous devez compléter un formulaire cerfa disponible sur internet, dans 
les EHPAD, les points d’information liés aux personnes âgées ou 
certains services sociaux. Le dossier est alors à transmettre (soit en 
direct soit en version informatique) à tous les EHPAD ou USLD de votre 
choix.

A noter qu’il faut parfois plusieurs mois pour intégrer un établissement. 

Le placement



• Le coût de l’hébergement

La tarification se fait sur 3 niveaux:

Tarif hébergement

Tarif dépendance

Tarif soins

Le placement



Tarif hébergement
• Le tarif hébergement recouvre l'intégralité des prestations suivantes :

• l'accueil hôtelier,
• la restauration,
• le blanchissage,
• l'animation et vie sociales,
• l'administration générale.

• Ce tarif n'est pas lié à l'état de dépendance de la personne âgée. Il est
identique pour tous les résidents d'un même établissement bénéficiant
d'un même niveau de confort et arrivés la même année.

• Un tarif global pour le socle minimal de prestations hébergement est fixé
dans chaque EHPAD. L'établissement ne peut alors pas facturer en plus le
paiement d'une prestation relevant du périmètre de ce socle.
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Tarif dépendance

• Le tarif dépendance recouvre l'intégralité des prestations d'aide et de

surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes de la vie

courante.

• Le médecin coordonnateur de l'EHPAD évalue le niveau de groupes
iso-ressources (GIR) de la personne âgée. Le tarif dépendance est
facturé en fonction de ce niveau de GIR. Ainsi, plus le résident est
dépendant, plus le coût est élevé
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Tarif soins

• Le tarif soins recouvre des dépenses de fonctionnement de
l'établissement relatives aux charges du personnel.

• Il est directement versé à l'établissement par l'Assurance maladie, le
résident n'a donc rien à payer concernant ces charges.

• Les règles de remboursement sont alors les mêmes que s'il vivait à
son domicile

Le placement



•Les aides.

Les obligés alimentaires :
L’APA en établissement :
Les aides au logement :
L’aide sociale à l’hébergement :
L’aide à l’entrée en EHPAD de l’ANGDM :

Le placement



Les obligés alimentaires :

• Article 215 du code civil Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 
mars 1803 

• Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 
en vigueur le 1er août 1972

• « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres 
ascendants qui sont dans le besoin. »

Le placement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10E3C6B5FCCFCC351101185F4C30019A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000000875196&idArticle=LEGIARTI000006283629&dateTexte=20181008&categorieLien=id


L’APA en établissement :

• Cette aide va payer une partie du tarif dépendance.

• Vous n’avez pas à faire de démarche particulière. L’APA est versée
directement à l’établissement. Une exception cependant, lorsque le
placement se fait dans un département différent de votre lieu
d’habitation, vous devez instruire une demande APA auprès du
département de ce lieu d’habitation.

Le placement



L’APA en établissement :
Comme à domicile, le montant de l’aide dépend des ressources de la personne.

Ressources 

mensuelles

Montant du reste à charge 

(tarif dépendance)

Inférieures ou égales à 2 447,56 € Tarif dépendance de l'établissement applicable aux Gir 5 et 6 de la grille Aggir

Supérieures à 2 447,56 €

et inférieures ou égales à 3 765,49 €

Montant du tarif applicable au Gir 5 et 6, auquel est ajouté un montant qui

varie de 0 % à 80 % de la différence entre le tarif dépendance de

l'établissement correspondant à votre Gir et le tarif dépendance de

l'établissement applicable aux Gir 5 et 6.

Supérieures à 3 765,49 €

Montant du tarif applicable au Gir 5 et 6, auquel est ajouté un montant fixé à

80 % de la différence entre le tarif dépendance de l'établissement

correspondant à votre Gir et le tarif dépendance de l'établissement applicable

aux Gir 5 et 6.

Le placement



L’APA en établissement :

• Par exemple pour une personne ayant des ressources inférieures à 2447.56€ par mois :

• Le tarif hébergement est de 58.39€ par jour

• Le tarif dépendance varie: Gir 5-6 : 5.27€

Gir 3-4 : 12.43€

Gir 1-2 : 19.28€

Quelque soit le Gir évalué, il faudra vous acquitter de 58.39 + 5.27 = 63.66€ par jour 

Le placement



Les aides au logement :

• L’allocation de logement sociale (ALS) ou l’aide personnalisée au 
logement (APL) s'appliquent sur la partie de la facture relative au tarif 
hébergement.

• La demande est à adresser à votre Caisse d’Allocations Familiales lors 
de l’entrée en établissement.

Le placement



L’aide sociale à l’hébergement :
• Elle permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement 

d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est 
versée par les services du département.

• Pour percevoir l'ASH, il faut remplir toutes les conditions suivantes :

• Avoir plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail)

• Vivre en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière 
ininterrompue depuis plus de 3 mois
(si la personne âgée est étrangère, elle doit avoir un titre de séjour valide)

• Avoir des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement,

• Résider en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Éhpad), ou en unité de soins de longue durée (USLD), ou résidence autonomie 
(ex logement-foyer), habilité à recevoir des bénéficiaires de l'ASH.
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• La demande d'ASH doit être déposée auprès du centre communal 
d'action sociale (CCAS) ou auprès de votre mairie qui transmet 
ensuite le dossier aux services du département. 

• Les dossiers de demande sont à disposition auprès de la mairie ou 
dans les EHPAD.

• Pour que la prise en charge des frais d'hébergement débute à partir 
de la date d'entrée dans l'établissement, la demande d'ASH doit être 
faite dans les 2 mois suivant cette date d'entrée. Il est donc conseillé 
de faire la demande d'ASH en même temps que les démarches 
d'admission en établissement.

Le placement



• Les services du département fixent le montant de l'ASH en fonction des 
ressources :

• de la personne âgée, y compris les biens immobiliers, à l'exception de la retraite 
combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques (légion 
d'honneur),

• de la personne avec laquelle elle vit en couple,
• de ses obligés alimentaires.

• La personne âgée bénéficiant de l'ASH doit reverser 90 % de ses revenus 
(allocation logement comprise) à l'établissement. Les 10 % restants sont 
laissés à sa disposition. Cette somme ne peut pas être inférieure à 100 €
par mois.

• Les services du département paient la partie non couverte par les revenus 
de la personne âgée directement à l'établissement.

Le placement



• Chaque département a son propre règlement d'aide sociale. Par exemple, en 
Moselle, seuls les enfants sont considérés comme obligés alimentaires alors que 
dans d’autres départements, les petits-enfants sont également sollicités.

• En cas de baisse des ressources, soit du demandeur, soit de ses obligés 
alimentaires, une demande de révision peut être adressée au président des 
services du département.

• Les montants d'ASH versés par le département sont récupérables du vivant et au 
décès de la personne bénéficiaire. Le département peut récupérer ces sommes :

• sur la succession du bénéficiaire (sommes récupérées sur le patrimoine transmis 
par la personne décédée à ses héritiers),

• si la situation financière du bénéficiaire s'améliore (en cas d'héritage, par 
exemple),

• sur donation faite par le bénéficiaire dans les 10 ans ayant précédé la demande 
d'ASH ou après celle-ci.

Le placement



L’aide à l’entrée en EHPAD de l’ANGDM,

• Aide unique à demander dans les 6 mois suivant le placement.

• Elle dépend des ressources et peut varier entre 0€ ou 375€ et 1500€.

• Il faut s’adresser au service social de l’ANGDM qui vous transmettra 
un formulaire à compléter.

Le placement



Nous parlons ici du cas d’un logé nature qui quitte son logement pour 
un placement.

• Relations avec le bailleur.
• Relations avec l’ANGDM.
• La prime de libération.

La libération du logement



• Relations avec le bailleur.

Afin d’anticiper au mieux la libération du logement, il convient de 
prendre rendez-vous avec le bailleur pour un pré état des lieux de 
sortie afin d’éviter toute facturation de dégradation après la libération.

Dans le cas d’un bailleur social (LOGIEST ex NEOLIA), le préavis d’un 
mois est à respecter.

En cas de contestation de la facturation des dégradations, il ne faut pas 
signer cette facturation. La signature vaut acceptation. Se rapprocher 
des services techniques logement de l’ANGDM.   

La libération du logement



• Relations avec l’ANGDM

Contrairement à des idées reçues et encore ancrées dans l’inconscient 
collectif de la population minière, aucune information ne circule de 
façon automatique entre les différents organismes et même entre les 
différents services de l’ANGDM même si des améliorations sont à 
attendre sur ce sujet.

Il faut signaler le changement d’adresse à l’ANGDM avec l’état des lieux 
de sortie pour la mise en place de l’indemnité logement.

La libération du logement



• La prime de libération.

Cette prime est versée une fois, elle est soumise à cotisation et est 
imposable.

Il est impératif d’en faire la demande avant la libération du logement.

Elle ne concerne que les mineurs de charbon Lorrain.

Par cette demande, le bénéficiaire s’engage à ne plus jamais faire une 
demande de logement à titre gratuit.

Son montant brut est de 2286,74 € à ce jour.

La libération du logement



Lors du décès d’un bénéficiaire, la liste des organismes à prévenir est 
longue et il faut s’armer de courage pour finaliser l’ensemble des 
formalités.

Quel que soit le cas, Logés nature ou non, dernier bénéficiaire vivant 
(réversion) ou non(succession), ll ne faut oublier personne au risque de 
percevoir une prestation non due ou de ne pas se voire verser un droit 
à la réversion.

• Les organismes à prévenir
• Pour les logés nature la libération du logement.

Le décès du bénéficiaire



• Les organismes à prévenir

L‘ANGDM :

L’Assurance Maladie des mines :

La CDC Retraite des mines :

L’organisme de retraite complémentaire :

UNIGEST :

Identités Mutuelle (ex-MICOM) :

CARSAT :

Le décès du bénéficiaire



L‘ANGDM :

En cas de réversion, il faut remplir un dossier de réversion des
avantages en nature même si le bénéficiaire est logé nature.

En cas de succession, un certificat d’hérédité et un RIB de la personne
qui se porte-fort est nécessaire.

L’ Assurance Maladie des mines :

A contacter pour les prestations maladie et l’allocation décès

La CDC Retraite des mines :

A contacter pour la retraite de base.

Le décès du bénéficiaire



L’organisme de retraite complémentaire :

Pour les ETAM contacter le groupe MALAKOFF, HUMANIS pour les
ouvriers

UNIGEST : Pour le versement de l’indemnité décès.

Identités Mutuelle : Pour la complémentaire santé ou tout autre
organisme de complémentaire santé.

CARSAT : Pour une éventuelle retraite des périodes privées.

Je recommande de consulter les extraits de la personne défunte et de
contacter l’ensemble des organismes qui versent ou qui prélèvent un
montant sur ce compte de manière récurrente.

Le décès du bénéficiaire



• Pour les logés nature la libération du logement.
Nous évoquons ici le cas du décès du dernier bénéficiaire vivant dans le
logement.

En ce qui concerne les relations avec le bailleur, les recommandations
faites précédemment restent les mêmes.

En ce qui concerne les relations avec l’ANGDM, il convient de respecter
le délai de libération qui est de 30 jours à partir de la date du décès et
non de la date de signalement du décès. Tout dépassement de ce délai
donnera lieu à une facturation pour préjudice de loyer de l’ANGDM aux
héritiers

Le décès du bénéficiaire



Le décès du bénéficiaire

Sous certaines conditions des délais supplémentaires peuvent être
accordés.

Il faut dans ce cas en faire la demande motivée auprès des services de
l’ANGDM.

ATTENTION : Il s’agit là d’un dispositif exceptionnel.




