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A différentes périodes de la vie, chacun d’entre nous peut 

être confronté à des changements qui sont parfois difficiles à 

appréhender. 

 

 

Ce guide des « droits et prestations des seniors de l’Aude » 

s’attache à vous informer sur les dispositifs spécifiques 

destinés aux plus de 60 ans qui s’ajoutent bien entendu aux 

mesures de droit commun qui s’appliquent à tous. 

 

Il a vocation à répondre aux questions que vous vous posez 

et à vous aider à mettre en place des solutions qui vous 

permettront de vivre dans les meilleures conditions 

possibles chez vous ou en structure d’accueil adaptée. 

 

Il a été réalisé par les Centres Locaux d’Information et de 

Coordination, C.L.I.C., qui restent néanmoins à votre 

disposition : 

  lieux d’écoute et de conseils pour les personnes de plus 

de 60 ans, leurs familles ainsi que les professionnels de 

la gérontologie, 

  d’information sur les différentes aides et prestations 

(prévention santé, amélioration de l’habitat, structures 

de soins, de loisirs, établissements d’hébergement…). 

  d’orientation vers le dispositif d’offres de services 

approprié à leur choix de vie (aides à domicile, soins 

infirmiers, portage de repas…). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque CLIC, vous trouverez, entre autres, 

 

- un annuaire des professionnels de santé 

- un annuaire des institutions et services 

de votre zone gérontologique 
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Quelles prestations me sont offertes   
 

AIDE À DOMICILE 
 

 Intervention d’une aide à Domicile      page 5 
1 - Services d’aide à domicile  
2 - C.E.S.U. (Chèque Emploi Service Universel)   

 Foyer Restaurant – Portage de repas       page 6 
 Téléassistance           page 6 
 Intervention d’un service de soins       page 6 

 - S.S.I.A.D. (Services de Soins Infirmiers à Domicile) 
 - Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat 

 Financements           pages 7 - 12 
 

 
 
 

 
 
 
Quelles possibilités et quels financements me sont offerts 
 
 

PERSONNES AUTONOMES 
 

 Foyer logement          page 13 
 Résidence services seniors        page 13 
 Aides financières          page 13 
 
 

 

PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 
 
 Accueil en E.H.P.A.D. - Établissement d’hébergement  
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 Aides financières           page 15 
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 Aides financières         page 16 
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Quelles prestations me sont offertes ?  
 

INTERVENTION D’UNE AIDE A DOMICILE 
 

1 - Services d’aide à domicile 
 

Les Services d’Aide à Domicile assurent au domicile des personnes des prestations de 
services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la 
vie et les actes essentiels lorsqu’ils sont assimilés à des actes de la vie quotidienne. 
L’intervenant à domicile est employé et rémunéré par le service prestataire qui s’occupe de 
tous les aspects administratifs et légaux. 
 

Quels avantages pour le particulier ? 
• Le prestataire est l’employeur de l’intervenant à domicile (il gère les litiges éventuels) 
• Garantie de disposer d’un intervenant formé et qualifié 
• Remplacement de l’intervenant géré par le prestataire 
• Arrêt automatique du contrat en cas de décès de la personne aidée. 
 

En mode mandataire, le bénéficiaire est l’employeur mais les démarches administratives sont 
effectuées par le service d’aide à domicile. 
 

S’adresser : au C.L.I.C., à un service ou une association d’aide à domicile 
 

2 - C.E.S.U. (Chèque Emploi Service Universel) 

 

Il permet de rémunérer une personne pour le travail qu’elle effectue au domicile (cf 
C.E.S.U. salaire minimum net rubrique CHIFFRES REPERES page 26). 

 

Une demande d'adhésion doit être effectuée auprès du C.N.C.E.S.U.- Centre National 
du Chèque Emploi Service Universel - 3 avenue E. Loubet - 42961 SAINT 
ETIENNE cedex 9 (tel : 0820 00 23 78) qui vous transmettra un carnet de volets 
sociaux pour vous permettre de déclarer la rémunération de votre salarié. Cet 
organisme collecte les cotisations sociales. Site internet C.E.S.U. 

  
A la rupture du contrat de travail, l’employeur doit au salarié en fonction de 
l’ancienneté un préavis, une indemnité de licenciement. Convention 
Collective du salarié du particulier employeur. 

 

       3- Déductions fiscales 
 

Que le salarié soit mis à disposition par un service d’aide à domicile ou 
employé par le biais des C.E.S.U. : réduction d’impôt égale à 50 % des salaires et 
cotisations sociales versés dans la limite d’un plafond de 12 000 €. Il peut être porté à 
15 000 € à raison de 1500 € supplémentaires pour chaque ascendant de plus de 65 ans 
à charge ou par personne du foyer fiscal âgée de plus de 65 ans. 
Le plafond est fixé à 20 000 € pour les personnes titulaires de la carte d’invalidité (80 %) 
et les contribuables ayant à leur charge une personne titulaire de cette carte. 

 

Pour les plus de 70 ans, les bénéficiaires de l’APA : exonération des cotisations patronales 
de S.S. à l’exception de la cotisation accident du travail dans la limite d’un plafond 
mensuel (S.M.I.C.). 
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AUTRES PRESTATIONS 
 
 
 
 

FOYER RESTAURANT – PORTAGE DE REPAS 
 

Lorsque vous ne souhaitez ou ne pouvez plus préparer vos repas, ils peuvent vous être 
livrés à domicile. Les régimes alimentaires sont respectés.  
Certains services assurent les repas le week-end. 
En l’absence de ce type de prestations, l’aide à domicile peut assurer la préparation des 
repas en fonction du plan d’aide. 

 
En ce qui concerne la livraison de repas à domicile, les contribuables peuvent bénéficier 
d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme d’une réduction d’impôt. La livraison de 
repas doit faire obligatoirement partie d’une offre de services réalisés à domicile. 

 
 

TELÉASSISTANCE 
 

Elle relie par le biais d’un médaillon ou d’un bracelet la personne à un standard qui en cas 
de problème contacte les proches ou les secours. Certaines prestations incluent un 
détecteur de chute (personne inconsciente). Certaines Caisses de retraite et Caisses de 
retraite complémentaire peuvent aider au financement de ce dispositif. 

 
 
 

INTERVENTION D’UN SERVICE DE SOINS 
  

 

- S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
Sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur et sur prescription médicale, des aides-
soignant(e)s et des infirmiers(ères) libéraux interviennent au domicile des personnes âgées 
ou handicapées pour assurer des soins infirmiers, d’hygiène (coucher, lever, toilette). 
Interventions prises en charge par l’assurance maladie. 
 

- Infirmier(ères) Diplômé(e)s d’Etat libéraux  
Ces prestations peuvent aussi être assurées par des praticiens libéraux dans les mêmes 
conditions. 
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Quels financements en fonction de votre situation ? 

 
 

C.A.R.S.A.T. 
 
 

Pour les personnes retraitées relevant du régime général et du G.I.R. 5 et 6 
uniquement (non dépendantes). 

 

1. Dispositif d’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation  
 
2. Dispositif en faveur du maintien à domicile 

 
 Plan d’Action Personnalisé pour aider à financer des services d’aide 

à domicile  
 Aides relatives à l’amélioration du logement  

 
3. Aide aux retraités en situation de rupture  

    veuvage, déménagement, isolement etc. 
  
 

 
Pour toute demande concernant l’action sociale et la retraite 
Se munir du numéro de sécurité sociale. 
 
39 60 :  C.A.R.S.A.T  
 
Pour ce qui concerne le service social et la santé 
 
36 46 : CPAM 
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MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
 

 

Prestations pour les retraités salariés et exploitants agricoles 
relevant de la M.S.A.  

 

Plan d’accompagnement des retraités fragiles ou semi autonomes 
(GIR 5 et  6) : 
- Aide à domicile (entretien des pièces de vie et/ou accompagnement de la personne (hygiène, 

repas…).  
- Téléassistance  
- Portage de repas  
- Adaptation de l’habitat/petits équipements  
- Actions collectives : Bien Vieillir, Pep’s Eureka…  

 

Le dossier de demande doit être sollicité auprès du secrétariat de l’Action Sanitaire et 
Sociale de la MSA  04 68 55 11 66 ou téléchargé sur le site MSA Grand Sud : 
www.msagrandsud.fr 

 

Sortie d’hospitalisation : possibilité d’intervention dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement durant 3 mois maximum après la date de sortie  

Contacter l’assistante sociale MSA du secteur 
 

Evènements exceptionnels : décès du conjoint ou d’un proche aidant ou vivant à 
domicile, placement du conjoint, déménagement : intervention dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement durant 3 mois dans les 6 mois maximum qui suivent l’événement. 

Contacter l’assistante sociale  MSA du secteur 
 
 

Prestations pour les actifs ou retraités salariés et exploitants 
agricoles couverts en maladie par la MSA 

 

Prestation d’aide aux aidants : elle permet aux aidants naturels ayant une 
personne dépendante à charge de s’absenter momentanément (pour soins ou repos). Les 
bénéficiaires sont les personnes qui interviennent auprès d’une personne nécessitant 
surveillance, soin, soutien et accompagnement dans les actes de la vie courante. 

 

Pour le domicile, 80 heures par an peuvent être prises en charge à hauteur de 90 % 
de la dépense. Pour l’hébergement en structure d’accueil temporaire, prise en charge 
plafonnée à 90 % de la dépense dans la limite de 8 jours par an. 

Contacter l’assistante sociale MSA du secteur 

 
Soins palliatifs à domicile : pour les personnes admises en soins palliatifs 

dans un réseau conventionné par la Caisse, prise en charge individuelle des heures 
d’intervention d’aide ou de garde à domicile, d’accessoires pour incontinence, de location de 
pompes, de nutriments.  

Durée de la prise en charge : 3 mois renouvelable une fois.  
Montant de l’aide : 90 % de la dépense dans la limite de 3000 €. 
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Aides individuelles exceptionnelles et prêts: pour aider à surmonter une 
difficulté ponctuelle ou adapter son logement. 

Contacter l’assistante sociale MSA du secteur 
 

Cures thermales : ressortissants ne bénéficiant pas d’une prise en charge au titre 
d’une affection longue durée.  

Faire la demande à la caisse 
 

Téléassistance : Prise en charge d’une partie de l’abonnement mensuel souscrit 
auprès d’un opérateur conventionné par la caisse. 

Faire la demande à la caisse 
 
 
 
 

Ces prestations sont octroyées sous condition de ressources et pour certaines, 
ne sont pas cumulables avec l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie).  

 
Pour tout complément et renseignement :  
www.msagrandsud.fr ou   04 68 55 11 66 
 
 
 

RÉGIMES DE RETRAITE SPÉCIAUX 
 

Si vous dépendez d’une caisse de prévoyance spécifique (S.N.C.F., E.D.F., ….  ), il est 
nécessaire de prendre l’attache de son service social pour connaître leurs prestations. 

 
 
 
 

AIDE SOCIALE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
(plafonds page 26)  

 

Elle s’adresse aux personnes qui sont dépourvues de ressources suffisantes.  
 
Sont proposées : des prestations pour favoriser le maintien à domicile (services ménagers, 
téléassistance, portage de repas, accueil de jour, hébergement temporaire dans un 
établissement habilité aide sociale). 
 
Les prestations d’aide sociale destinées à la prise en charge des frais de repas sont 
subordonnées au devoir de secours de l’époux(se) et à la mise à contribution des obligés 
alimentaires (enfants). 

 

Faire sa demande : dossier disponible en Mairie ou au C.C.A.S. de la commune de 
résidence. 

 

 

 

 

 

 

http://www.msagrandsud.fr/
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CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE 

 

1/ OBLIGATION ALIMENTAIRE : article L 132-6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 

L’attribution de certaines aides est subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation 
alimentaire (art.205 à 211 du Code Civil) et de la contribution des époux aux charges du 
mariage (art.214 du Code Civil) 

 
 

2/ RECOURS : article L 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Des recours sont exercés par le Département :  

  contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, 
 contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande 
d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande, 
 contre la succession du bénéficiaire, contre le légataire. 
 
 

Prestations 
d’aide sociale 

Donne lieu à 
l’obligation 
alimentaire 

Donne lieu à un recours 
sur succession 

Recours sur 
donataires 
légataires 

 
 

Maintien à 
Domicile des 

Personnes Agées 

OUI pour le Foyer 
Restaurant 
NON pour les 

services ménagers 
NON pour la 

téléassistance 

OUI pour la part des 
dépenses dépassant 760 € sur 

la partie de l’actif net 
successoral qui excède        

46 000€ 

 
OUI 

Allocation 
Compensatrice 
Tierce Personne 

(ACTP) 
Prestation de 
Compensation  
du Handicap 

(P.C.H.) 

 
 
 

NON 

 
 
 

NON 

 
 
 

NON 

 

 

Le recours est exercé dans la limite de l’actif net successoral disponible composant la 
succession du bénéficiaire de l’aide sociale et de la dépense nette assumée par le 
département. 

 
 

3/HYPOTHÈQUE : article L 132-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être 
grevés d’une hypothèque légale en garantie du recours sur succession. 
Il n’y a pas lieu à l’inscription de l’hypothèque légale pour les prestations de maintien à 
domicile. 
 
 
4/ FRAUDE : article l 133-6 du code de l’action sociale et des familles. 
Le fait de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est 
puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal. 
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CAISSES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
 

Contacter aussi sa Caisse de retraite complémentaire ARRCO AGIRC pour des 
fonds sociaux (aide aux frais d’énergie, installation téléphonique, au logement, aux 
vacances, à la téléassistance, secours exceptionnels…) et sa Mutuelle santé (aide- 
ménagère…). 
 

Etre accompagné pour sortir : DISPOSITIF SORTIR PLUS 
Les bénéficiaires d’une retraite complémentaire AGIRC ARRCO âgés de plus de 80 ans 
peuvent être accompagnés dans leurs déplacements (courses, médecin, spectacles…) par 
une aide à domicile d’un service conventionné. Règlement par des chèques SORTIR 
PLUS (3 chéquiers d’une valeur de 150 € soir 450 € par an). 
Participation financière du retraité : 15 € pour le 1er chéquier, 20 € le 2ème et 30 € 
le 3ème. Contacter le 0810 360 560. 

 
 

A.P.L. (ALLOCATION PERSONNALISÉE AU 
LOGEMENT) ET ALLOCATION DE LOGEMENT 

 

Ce sont des aides financières au logement attribuées sous condition de ressources que vous 
viviez en établissement ou à votre domicile. 

 

Faire sa demande : dossiers disponibles dans les Caisses d’Allocations Familiales 
(C.A.F.) et de Mutualité Sociale Agricole (C.M.S.A.) 

 
 

SUBVENTION POUR AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
 

Cette aide peut être attribuée pour des logements achevés depuis au moins 15 ans (sauf 
exception), et qui devront après travaux être occupés par le propriétaire pendant 6 ans ou 
loués pendant 12 ans au titre de résidence principale. 
Votre mairie ou votre regroupement de communes (Communauté de Communes, 
Communauté d’Agglomération) peut avoir mis en place un P.I.G. (Programme d’Intérêt 
Général) ou une O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). 
 

Faire sa demande : s’adresser à la délégation départementale de l’A.N.A.H. 
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) ou à un organisme agréé par 
l’A.N.A.H. dans le département (Habitat et Développement Méditerranée, 
Urbanis, …). 

 
 

AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
PAR LES CAISSES DE RETRAITE 

 

La plupart des caisses de retraite peuvent proposer des subventions pour l’amélioration de 
l’habitat de leurs retraités si leurs revenus ne dépassent pas un certain plafond. 

 

Faire sa demande : s’adresser à sa caisse de retraite principale. 
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Pour les personnes en perte d’autonomie : 
 
 

A.P.A. (ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE) 
 
 

Cette allocation est destinée aux personnes ayant 60 ans au moins, rencontrant des 
difficultés pour accomplir des gestes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se coucher, 
s’habiller, faire sa toilette, se déplacer, préparer ses repas, faire ses courses, entretenir son 
logement et son linge) et reconnues dépendantes après évaluation médicale. 

 
Elle peut être allouée à des personnes vivant à domicile pour permettre le financement du 
plan d’aide dont elles ont besoin. Ce plan d’aide peut couvrir la rémunération de leurs aides 
à domicile, la prise en charge partielle de leurs dépenses d’incontinence, de téléassistance, 
de repas, d’accueil de jour, d’hébergement temporaire en établissement.   
 

L’attribution de l’A.P.A. n’est pas soumise à des conditions de ressources. Elles sont prises 
en compte uniquement pour le calcul de la participation laissée à charge et du montant de 
l’allocation versée par le Conseil Général. 
  
Ce montant de l’allocation varie donc en fonction des besoins de chaque 

personne âgée, de son degré de dépendance ( GIR 1 GROUPE ISO RESSOURCES - 

à GIR 4) et de son niveau de revenus (participation) (cf montants rubrique CHIFFRES 
REPERES page 26). 
 

L’A.P.A. NE DONNE LIEU A AUCUNE RECUPÉRATION SUR SUCCESSION OU 
DONATION, NI À LA MISE À CONTRIBUTION DES OBLIGÉS ALIMENTAIRES. 
. 

Faire sa demande : dossier de demande disponible en mairie, C.C.A.S., C.I.A.S ou 
dans les C.L.I.C.  
Le dossier complet est à rapporter à la mairie ou au C.C.A.S. de sa commune de 
résidence qui le transmet au Conseil Général. 
 
 
LE RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE est consultable sur le site du Conseil Général de 
l’Aude www.cg11.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cg11.fr/
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Quelles possibilités 

et quels financements me sont offerts ? 

 
 

PERSONNES AUTONOMES 
 
 

 

ACCUEIL EN FOYER LOGEMENT 

Le foyer-logement est un mode d'hébergement collectif accueillant des personnes âgées 
autonomes qui n'ont plus envie de vivre chez elles pour des raisons diverses (solitude, 
insécurité, inconfort...). En dehors de la restauration, le foyer-logement peut proposer 
certaines prestations payantes telles que : services ménagers, animations….  

L’aide sociale départementale peut intervenir. Elle est subordonnée à la mise à 
contribution de l’époux (épouse) et des obligés alimentaires (enfants), des recours sont 
exercés contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, la succession, les legs ou une 
donation intervenue dans les 10 ans précédant la demande. 

 

 

SEJOUR EN RÉSIDENCE SERVICES 
SENIORS 

 

Ces résidences proposent à la vente ou en location des logements qui intègrent des 
services comme la restauration, l'animation, la présence permanente d’un gardien.... 

Aucune prise en charge par l’aide sociale n’est possible. 
 
 

Pour ces deux types d’accueil, les prestations sont 
identiques à celles proposées à domicile (cf pages 5-6) 
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PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 
 

 

ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 

POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES – E.H.P.A.D. 
 

Les personnes âgées qui ne peuvent ou ne souhaitent plus rester à leur domicile peuvent 
être accueillies dans un Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes – E.H.P.A.D.  

 

COÛT DU SÉJOUR –- TARIFICATION 
 
 
 

 

                                       
    
 
 
 

                                              
 

          + 
 
 

Le tarif HÉBERGEMENT couvre les frais de logement, alimentation, animation, 

blanchisserie (hors linge personnel). Le tarif dépendance correspondant au GIR 5-6 – 
faible dépendance ou autonomie – s’ajoute obligatoirement pour tous les 
résidents au Tarif HEBERGEMENT (article R232-19 du Code de la Famille et de 
l’Aide Sociale). 
 
 

Le tarif DÉPENDANCE est pris en charge par l’A.P.A. (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie) en fonction de la dépendance (GIR 1-2 : résident très dépendant, GIR 3-4 : 
résident dépendant).  
Si les revenus du résident sont supérieurs à 2.21 fois la Majoration pour Tierce Personne, la 
participation du résident est comprise entre 20 et 80 % de ce tarif (cf CHIFFRES REPERES 
rubrique A.P.A. en Etablissement page 26).  

 

Exemple :  

 Tarif hébergement : 50 € + GIR 5-6 : 4.50 € 

 Tarif dépendance : GIR 1-2 : 17.00 € ou GIR 3-4 : 11.00 €  

 Reste à charge du résident (tarif hébergement + tarif dépendance GIR 5-6) soit 
(50.00 € + 4.50 €) + 20 à 80 %  du tarif dépendance en fonction des ressources. 

 
 

Le tarif SOINS comprend les soins médicaux, le matériel médical, certaines interventions 

des professionnels médicaux et paramédicaux, certains examens radiologiques et de 
biologie, certains médicaments.  

FINANCEMENT 

RÉSIDENT CONSEIL GÉNÉRAL 
ASSURANCE 

MALADIE 

Tarif HÉBERGEMENT 

                  

Tarif  DÉPENDANCE 

GIR 1-2   GIR 3-4  
Tarif SOINS  

RÉSIDENT 

GIR  

5-6  
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Aides financières : 
 

PRISE EN CHARGE AIDE SOCIALE  
Si les revenus de la personne âgée ne lui permettent pas de couvrir ses frais d’hébergement 
dans un Etablissement habilité aide sociale, l’aide sociale peut intervenir. 
 

La personne âgée participe à hauteur de 90 % de ses ressources (somme minimale laissée à 
la personne âgée - cf rubrique CHIFFRES REPERES page 26). 
 

Si l’établissement n’est pas habilité mais si la personne a séjourné à titre payant pendant 
cinq ans, si ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien, le service d’aide 
sociale peut prendre en charge dans la limite de la moyenne des tarifs départementaux des 
établissements habilités. 
 

Le conjoint qui reste au domicile doit conserver une part minimum des ressources du 
couple. Elle ne peut être inférieure au minimum vieillesse. 

 

1/ OBLIGATION ALIMENTAIRE : article l 132-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 
L’attribution de certaines aides est subordonnée à la mise en œuvre de 
l’obligation alimentaire (art.205 à 211 du Code Civil) et de la contribution des 
époux aux charges du mariage (art.214 du Code Civil) 

 

2/ RECOURS : article L 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Des recours sont exercés par le Département :  
 contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, 
 contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande 
d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande, 
 contre la succession du bénéficiaire, contre le légataire. 
Le recours est exercé au 1er euro dans la limite de l’actif net successoral 
disponible composant la succession du bénéficiaire de l’aide sociale et de la 
dépense nette assumée par le département. 

 

3/HYPOTHÈQUE : article L 132-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être 
grevés d’une hypothèque légale en garantie du recours sur succession. 
 

4/ FRAUDE : article l 133-6 du code de l’action sociale et des familles. 
Le fait de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est 
puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal. 

 

Le dossier est remis par le Directeur ou l’assistante sociale de la structure. 
Listes et tarifs à disposition dans les C.L.I.C.  
Ils sont consultables sur le site internet du Conseil Général www.cg11.fr 

 

Des participations des Caisses de Retraite, Mutuelles, l’allocation logement versée par la 
C.A.F. ou la M.S.A. peuvent venir en atténuation des frais d’hébergement. 
 

Les personnes accueillies dans un établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes peuvent obtenir une réduction d’impôts de 25 % sur les frais de dépendance et 
d’hébergement réellement supportés (dans une limite de 10 000 € et après déduction de 
l’APA). 

http://www.cg11.fr/
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ACCUEIL FAMILIAL  
 

Il s’agit d’un hébergement de type familial et à titre onéreux chez des particuliers qui 
doivent être agréés par le Président du Conseil Général. Accueil maximum de 3 personnes.  
 
Pour toute information, contacter le service action sociale personnes âgées 
personnes handicapées au Conseil Général    04 68 11 69 67 ou 04 68 11 69 68 
 
Aides financières : 
 PRISE EN CHARGE AIDE SOCIALE 
Si les revenus de la personne âgée ne lui permettent pas d’assumer les frais, l’aide sociale 
peut intervenir. 
 
Conséquences : 
1/ OBLIGATION ALIMENTAIRE : article l 132-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 
L’attribution de certaines aides est subordonnée à la mise en œuvre de 
l’obligation alimentaire (art.205 à 211 du Code Civil) et de la contribution des 
époux aux charges du mariage (art.214 du Code Civil) 
 
RECOURS : article L 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Des recours sont exercés par le Département :  
 contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, 
 contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande 
d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande, 
 contre la succession du bénéficiaire, contre le légataire. 
 
Le recours est exercé dès le 1er euro dans la limite de l’actif net successoral 
disponible composant la succession du bénéficiaire de l’aide sociale et de la 
dépense nette assumée par le département. 
 

3/HYPOTHÈQUE : article L 132-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être 
grevés d’une hypothèque légale en garantie du recours sur succession. 

 
 A.P.A.  
La dépendance de la personne accueillie peut être prise en charge par l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie. 

 
 
Autres aides :  
 

 INTERVENTION D’UN SERVICE DE SOINS cf page 6 
 

 A.P.L. (ALLOCATION PERSONNALISÉE AU LOGEMENT) ET ALLOCATION DE 
LOGEMENT cf page 11 
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1 – RESSOURCES 
 

PENSION DE RÉVERSION 

 
Elle représente un pourcentage du montant de la retraite perçue par le conjoint décédé ou 
qu’il aurait perçu s’il est décédé avant l’âge de la retraite. Le mariage est une condition 
obligatoire. Le mariage de deux personnes de même sexe ouvre au conjoint survivant le 
bénéficie d’une pension de réversion si les conditions nécessaires sont remplies.  
La pension de réversion peut être partagée entre conjoint et ex-conjoint. 
Certains régimes spéciaux peuvent avoir des règles particulières. 
 

Régime général : 54 %. Condition d’âge : 55 ans. Aucune condition de durée de mariage. 
Les ressources du bénéficiaire de la pension de réversion ne doivent pas dépasser un 
plafond (cf rubrique CHIFFRES REPERES page 26). Le remariage, PACS, concubinage du 
bénéficiaire est possible. 
 

Régime des fonctionnaires : 50 %. Conditions de durée de mariage. Aucune condition 
de ressources, ni d’âge pour le conjoint survivant ou l’ex-conjoint.  
Suppression de la pension si remariage, concubinage ou P.A.C.S. du bénéficiaire.  
 

Régime complémentaires : 60 %. Le bénéficiaire doit avoir au moins 55 ans sauf si deux 
enfants sont à charge ou si le bénéficiaire est invalide. Aucune condition de ressources.  
Suppression de la pension si remariage, concubinage ou P.A.C.S. du bénéficiaire. 
 

Dossiers à solliciter auprès des Caisses de retraite et Caisses de retraite 
complémentaire ou le C.I.C.A.S. 
 
 

A.S.P.A. - ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES 
ÂGÉES (REMPLACE L’ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE) 

(plafonds page 26) 
 

Cumulée avec votre retraite, elle vous assure le « minimum vieillesse » (cf montants 
rubrique CHIFFRES REPERES page 26). 
 

Les bénéficiaires de l’A.S.P.A. peuvent aussi percevoir quelques aides pour des dépenses 
exceptionnelles, l’amélioration de l’habitat, une aide-ménagère. 

 

Le montant de l’actif net successoral à partir duquel il est procédé à la récupération de 
l’allocation est fixé à 39 000 €. Cette récupération ne peut avoir pour conséquence 
d’abaisser l’actif net successoral au-dessous de cette somme. 
Les sommes versées sont récupérées selon une limite annuelle (cf montants rubrique 
CHIFFRES REPERES page 26). 

 

Faire sa demande : auprès de sa Caisse d’Assurance Vieillesse ou à la mairie de 
son domicile 
Document téléchargeable sur www.saspa.fr pour les personnes qui ne relèvent d’aucune 
Caisse de retraite. 

http://www.saspa.fr/
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2- SANTÉ  
 

C.M.U. (COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE) 
 

Elle permet à toute personne résidant en France de façon régulière et n’ayant pas de 
couverture sociale de bénéficier de la C.M.U. sous conditions de ressources. 
Elle est gratuite sous réserve que les ressources du foyer ne dépassent pas le plafond 
figurant dans la rubrique CHIFFRES REPERES page 26.  
 
Faire sa demande : dossier disponible auprès de votre organisme de Sécurité 
Sociale ou téléchargeable sur le site : ameli.fr 

 

C.M.U. Complémentaire et Aide pour la complémentaire 
santé (A.C.S.)  

 

La C.M.U. complémentaire permet une protection complémentaire à la Sécurité Sociale. Il 
faut en faire la demande. Vous ne paierez alors aucune cotisation. Vos soins seront pris en 
charge à 100 % sans avance de frais, y compris pour la part non remboursée par la Sécurité 
sociale et le forfait journalier hospitalier. En outre, vous n’aurez pas à payer la participation 
forfaitaire d’1 €. 

 

Si du fait de vos revenus vous ne pouvez pas bénéficier de la C.M.U. complémentaire, une 
Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (A.C.S.) peut vous être octroyée 
pour un an, renouvelable. Il s’agit d’une réduction de 550 € du montant de votre cotisation 
à la complémentaire santé de votre choix. 

 
Pour les ressortissants de la C.P.A.M. de l’Aude dont les revenus sont inférieurs à certains 
plafonds, l’A.C.S. + et l’A.C.S. spéciale peuvent être octroyées. 

 

Un forfait logement est ajouté aux ressources en fonction de la situation. 
 

Faire sa demande : dossier disponible auprès de votre organisme de Sécurité 
Sociale         http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements 

 
 

3 - AIDES PONCTUELLES ET EXCEPTIONNELLES 
     DES CENTRES MÉDICO-SOCIAUX 

 
Dans des situations ponctuelles et exceptionnelles et après évaluation d’une assistante 
sociale du Centre Médico-Social, une aide peut être accordée pour remédier à des difficultés 
passagères. 

 
Faire sa demande : auprès du Centre Médico-Social dont dépend le lieu de 
résidence (neuf Centres Médico-Sociaux dans le département de l’Aude) 

 
 
 
 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements
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4 – FISCALITÉ 
 

CRÉDIT D'IMPOT POUR L'ACQUISITION 
D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR  

LES PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES 
 
 

Sont concernées les personnes physiques, propriétaires, locataires,  usufruitiers ou 
occupants à titre gratuit de leur habitation principale qui supportent entre le 01/01/2005 et 
le 31/12/2014, des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement 
conçus pour les personnes âgées ou handicapées sauf l’acquisition d’ascenseurs 
électriques.   
 
Une liste des équipements éligibles au crédit d'impôt est fixée limitativement : équipements 
sanitaires et équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure (avec 
un plafond de dépenses). 
 
Prendre contact avec son Centre des impôts. 

 
 
 
 

RÉDUCTIONS D’IMPÔTS POUR LES RETRAITÉS 
 
 

~ Les retraités de plus de 60 ans, non imposables peuvent bénéficier du dégrèvement 
de la taxe d’habitation, s’ils vivent seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à 
charge pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou titulaires des allocations supplémentaires 
versées par le Fonds de solidarité vieillesse (http://www.fsv.fr) ou le Fonds spécial 
d’invalidité. 

 

~ Les personnes de plus de 75 ans peuvent être exonérées de la taxe foncière pour leur 
propriété bâtie relative à leur habitation principale si elles sont titulaires de l’Allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’Allocation pour Adultes Handicapés. En cas de 
cohabitation, elles ne doivent pas vivre avec une personne imposable. Les personnes de 65 
à 75 ans peuvent, elles, bénéficier d’un dégrèvement de 100 euros avec les mêmes 
conditions citées ci-dessus.  

~ Les personnes de plus de 65 ans peuvent également demander l’exonération de la 
redevance audiovisuelle, en fonction de leurs revenus. 

 

 
 

 
 

Prendre contact avec son Centre des impôts. 
 
 
 
 
 
 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N382.xhtml?&n=Retraite&l=N16
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N382.xhtml?&n=Retraite&l=N16
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N382.xhtml?&n=Retraite&l=N16
javascript:void(0)
http://www.fsv.fr/
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Lorsque une personne ne peut plus pourvoir seule à ses propres intérêts, il est parfois 
nécessaire d’encadrer son assistance pour éviter les erreurs et les abus. 

 

MESURES ADMINISTRATIVES 
 

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé – M.A.S.P. Toute personne 
majeure qui perçoit des prestations sociales dont la santé ou la sécurité est menacée par 
des difficultés de gestion peut en bénéficier. C’est une aide, un conseil, un accompagnement 
social individualisé.  
Elle prend la forme d’un contrat entre l’intéressé et le Conseil Général. La mesure a une 
durée minimum de 6 mois, maximum de 4 ans. 

 

M.A.S.P. 1 : niveau d’accompagnement social simple pour rendre les personnes 
autonomes. 

 

M.A.S.P. 2 : niveau d’accompagnement intégrant la gestion de tout ou partie des 
prestations pour le compte de la personne. 

 

MESURES JUDICIAIRES 
 

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire. En l’absence de collaboration de l’usager qui 
bénéficie d’une M.A.S.P. 1 ou 2, le Juge des Tutelles est saisi. La gestion des prestations est 
alors pleinement assurée par le travailleur social.  
La durée totale de cette mesure est de 4 ans. 

 

La sauvegarde de justice. Il s’agit d’une mesure provisoire, immédiate et limitée dans le 
temps. La personne majeure placée sous ce régime de protection conserve en principe 
l’exercice de ses droits. Toutefois, elle est protégée contre ses propres actes portant atteinte 
à ses intérêts (ex : vente d’un bien dont la valeur est largement sous-évaluée), et 
également contre une éventuelle inaction qui lui serait préjudiciable (ex : déclaration de 
revenus hors délais…). 

 

La curatelle simple.  Elle est prononcée par le Juge des tutelles à l’égard de certains 
majeurs en raison d’une incapacité partielle. Il s’agit d’une mesure d’assistance et de 
conseil, le majeur gère seul ses revenus. La personne majeure est assistée mais pas 
représentée dans les actes les plus importants de la vie civile. 

 

La curatelle renforcée. Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses 
dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Comme dans la curatelle simple le 
majeur est aidé dans les actes de disposition. 

 

La curatelle aménagée. C’est un régime intermédiaire. Le juge peut énumérer certains 
actes que la personne sous curatelle aura la capacité de faire seule. 

 

La tutelle. Il s’agit d’une mesure de protection et de représentation. Elle s’adresse aux 
majeurs ayant besoin d’être représentés d’une manière continue dans les actes de la vie 
civile (altération des facultés mentales en raison d’une maladie ou d’un affaiblissement dû à 
l’âge). Pour les actes de disposition (actes diminuant ou augmentant la valeur du 
patrimoine, actes impliquant un risque de gestion, les donations, successions), le tuteur doit 
obtenir l’autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de Famille s’il a été constitué. 
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 La procédure de mise sous protection 
 

 A qui demander la mise sous protection d’un majeur ? 
 

         Le Juge des Tutelles  Le Procureur de la République 
 va instruire la demande de : 

- la personne elle-même 
- son conjoint 
- ses ascendants, descendants 
- ses frères et sœurs 
- le ministère public 
- le directeur d’établissement 

 
va examiner les signalements des : 
– notaires 
– médecins 
– services sociaux 

 

 
 Comment la demander ? 

Par courrier adressé au Magistrat compétent avec : 
- état civil de la personne à protéger (acte de naissance) 
- composition de la famille 
- adresse des membres de la famille 
- motif détaillé de la demande 
- certificat médical d’un médecin expert auprès des tribunaux. 

 

     Requérant  Dépôt de la requête au greffe du tribunal d’instance. 
             ↓ 

Juge des Tutelles  Instruction de la demande (audition). 

 Audience : choix de la mesure, définition de la portée  
 Choix du protecteur. 
             ↓ 

         Greffe            Notification de la demande aux personnes concernées. 
 

Toutes les personnes ci-dessus énumérées peuvent formuler un recours devant le T.G.I. 
 

 

MANDAT DE PROTECTION FUTURE 
 

Créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, le mandat de 
protection future permet pour tout un chacun de désigner à l'avance la personne qui sera en 
charge de ses intérêts le jour où il ne pourra plus y veiller seul. Il peut concerner la 
personne, ses biens ou seulement l’un des deux. 

 

La forme : 
 acte notarié : le mandataire dispose d’un pouvoir de gestion, d’administration et de 

disposition des biens de la personne protégée. Un notaire contrôle la bonne exécution 
du mandat. 
 

 acte sous seing privé : il donne au mandataire un pouvoir restreint (actes 
administratifs et gestion du patrimoine). Modèle CERFA 13 592-02 à faire enregistrer 
auprès des services fiscaux. Le mandant devra s’acquitter de frais d’un montant de 
125 euros 

 

L’U.D.A.F. de l’Aude a mis en place un service gratuit d’information et de soutien 
aux tuteurs familiaux. Contacter le 04 68 47 72 00. 
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MESURES LIEES A LA CONDUITE AUTOMOBILE 
 

En cas d’accident même si le conducteur n’est pas pénalement responsable du fait de son 
état de santé, il existe une obligation de réparation. Les compagnies d’assurance peuvent ne 
pas prendre en charge les frais (contacter son assureur). 
 
Annulation administrative du permis de conduire : 
Le Préfet peut être saisi par la famille. En fonction des conclusions d’un examen médical, le 
permis de conduire peut être annulé. 

 
 

MODALITÉS DE SIGNALEMENT 
 DES PERSONNES VULNÉRABLES 

 

Le Service Action Sociale Personnes Agées et Personnes Handicapées du Conseil Général 
peut être saisi pour signaler tout acte de maltraitance envers une personne vulnérable. 

 
Des professionnels peuvent être contactés au 3977 (coût d’un appel local). 
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CARTE D’INVALIDITÉ – CARTE DE PRIORITÉ  
CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT 

 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) instruit les 
demandes de  

 Carte d’invalidité : pour les personnes classée en 3ème catégorie de la pension 
d’invalidité de la sécurité sociale ou dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 %. 
Avantages : priorité d’accès aux places assises, dans les files d’attentes, priorité dans 
l’attribution de logements sociaux, avantages commerciaux (accessibilité, réductions 
tarifaires), avantages fiscaux : 1/2 part supplémentaire pour le calcul de l‘impôt sur le 
revenu. 

 

 Carte de priorité : pour les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 80 % 
rendant la station debout pénible. 
Avantages : priorité d’accès aux places assises, files d’attente. 

 

 Carte européenne de stationnement : elle permet d’utiliser les places 
réservées et aménagées pour les personnes handicapées. 

 

 Prestation de Compensation du Handicap : fondée sur le projet de vie, 
elle permet de financer les besoins liés au handicap (aides humaines, techniques, 
aménagements du logement, du véhicule…). Elle peut être octroyée jusqu’à 75 ans si 
la perte d’autonomie constatée médicalement est antérieure aux 60 ans. 

 
 

 

Faire sa demande : Maison Départementale des Personnes Handicapées – 
Plateau de Grazailles – 18 rue Moulin de la Seigne – 11855 Carcassonne cedex 9 
Tél. : 04 68 77 23 23 ou  04 68 77 23 24  - numéro vert 0 800 777 732 
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L’aidant familial s’occupe de façon régulière d’une personne dépendante de son entourage. 
Cette aide peut s’exercer à différents niveaux (gestion administrative, tâches ménagères, 
soins, surveillance, soutien….). 
Les aides extérieures sont répertoriées dans le GUIDE DES DROITS ET PRESTATIONS. 
 

DROITS DES AIDANTS : 

 Allocation Personnalisée d’Autonomie 
Dans le cadre de l’A.P.A., l’aidant familial (à l’exception du ou de la conjoint(e), concubin(e) 
pacsé(e) ou non) peut être salarié du bénéficiaire de l’allocation (C.E.S.U.). 
 

 Congé de soutien familial  
Il dure trois mois et peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière 
professionnelle. Aucun dédommagement financier n’est versé. 
 

 Congé de solidarité familiale  
Pour accompagner un parent en fin de vie, congé de trois mois renouvelable une fois sur 
présentation à l’employeur d’un certificat médical confirmant l’état de santé du proche. 
Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie : 
Versement de 21 allocations (cf montant journalier rubrique CHIFFRES REPERES page 26) 
par la Caisse d’assurance maladie de l’accompagnant (possibilité d’activité à temps partiel). 
 
AIDE AUX AIDANTS : 
S’occuper d’un proche dépendant peut avoir des conséquences sur la santé (fatigue, 
épuisement…) et favoriser l’isolement social. 
En fonction de la pathologie, un soutien peut être proposé (groupes de parole, 
formations…). 
Ce sont des temps de libre échange, de partage d’expériences et d’information. Les actions 
d’aide aux aidants familiaux améliorent la qualité de l’accompagnement. 
 

Pour connaître le programme de ces actions, contacter le CLIC du domicile : 
 

 C.L.I.C. du Carcassonnais  18 rue du Moulin de la Seigne – 11000 Carcassonne  
 tél. : 04 68 11 35 40 
 
 C.L.I.C. des Corbières  Passage A. Richou – 11200 Lézignan Corbières  

tél. : 04 68 27 89 80 
 

 C.L.I.C. du Lauragais  Antenne du Conseil Général  19 cours de la République 
B.P. 91403 - 11494 Castelnaudary cedex – tél. : 04 68 23 71 90 
 

 C.L.I.C. du Littoral Antenne du Conseil Général 13 Bd Gambetta  
11100 Narbonne - tél. 04 68 90 27 60 
 

 C.L.I.C. de la Moyenne et Haute Vallée de l’Aude –Maison du Département  
avenue A. Chénier 11301 Limoux cedex – tél. : 04 68 69 79 60 
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 A.A.H. - Allocation aux Adultes Handicapés 
 A.C.S. – Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé 
 A.C.T.P. – Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
 A.F. – Accueillant Familial 
 A.L.D. – Affection Longue Durée 
 A.L.S. – Allocation au Logement Social 
 A.N.A.H. – Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
 A.P.A. – Allocation Personnalisée d’Autonomie 
 A.P.L. – Aide Personnalisée au Logement 
 A.R.S. - Agence Régionale de Santé 
 A.S. – Aide-Soignant(e)   -   Assistante Sociale 
 A.S.G. – Aide Sociale Générale 
 A.S.H. – Agent de Service Hospitalier 
 A.S.P.A. – Allocation Solidarité Personnes Agées (ancien Fonds National de Solidarité) 
 A.R.D.H. – Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation 
 A.V.S. – Auxiliaire de Vie Sociale 
 C.A.R.S.A.T. – Caisse Assurance Retraite Santé au Travail (ancienne C.R.A.M.) 
 C.C.A.S. – Centre Communal d’Action Sociale 
 C.E.S.U. – Chèque Emploi Service Universel 
 C.F.A.S. – Code de la Famille et de l’Aide Sociale 
 C. H. – Centre Hospitalier 
 C.I.A.S. – Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 C.M.S. – Centre Médico-Social 
 C.M.U. – Couverture Maladie Universelle 
 C.M.U. C – Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
 C.N.S.A. – Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
 C.P.A.M. – Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 C.G.S. – Contribution Générale de Solidarité 
 E.H.P.A.D. – Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 E.S.A. – Equipe Spécialisée Alzheimer 
 F.A.A. – France Alzheimer Aude 
 F.L. - Foyer Logement 
 G.I.R. – Groupe Iso Ressource 
 GRILLE A.G.G.I.R. - Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressource 
 H.A.D. - Hospitalisation à Domicile 
 I.D.E. – Infirmière Diplômée d’Etat 
 M.A.I.A. – Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 
 M.D.P.H. – Maison Départementale des Personnes Handicapées 
 M.S.A. – Mutualité Sociale Agricole 
 M.T.P. – Majoration pour Tierce Personne 
 O. A. – Obligation Alimentaire 
 P.C.H. – Prestation de Compensation du Handicap 
 R.S.G. – Réseau de Santé Gérontologique 
 R.S.I. – Régime Social des Indépendants 
 S.A.D. – Service d’Aide à Domicile 
 S.S.I.A.D. - Service de Soins Infirmiers à Domicile 
 S.S.R. – Service de Soins de Suite et de Réadaptation 
 U.C.C. – Unité Cognitive Comportementale 
 U.H.R. – Unité d’Hébergement Renforcée 
 U.R.S.S.A.F. – Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales 
 U.S.S.A.P. – A.S.M. – Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées 



DOCUMENT ACTUALISE LE 01.04.2014 
 

 

      
  S.M.I.C. brut Horaire : 9.53 euros.     Salaire Minimum garanti : 3.51 euros 

 

 C.E.S.U. (page 5)             
 salaire minimum net : 8.03 € net de l’heure congés payés inclus  (10 %) 
 simulation du calcul des cotisations sociales : site C.E.S.U. 
 

 AIDE SOCIALE (page 9) 
Plafonds de ressources : 

 Personne seule :  9 503.89 € par an soit    792.00 € par mois  
 Couple :          14 755.32 € par an soit 1 229.60 € par mois 
 

Somme minimale laissée à la personne âgée en E.H.P.A.D. (page 15) : 95 € par mois  
 

 A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) (page 12) 
 Montant maximum : 
 

     GIR 1 : 1 312.67 €    GIR 2 : 1 125.14 €   GIR 3 : 843.86 € GIR 4 : 562.57 € 
 

 A.P.A. en Etablissement (page 14) :  
Dépendance en E.H.P.A.D. : participation financière du résident si les revenus sont 
supérieurs à 2.21 fois la Majoration pour Tierce Personne soit 2 437.80 €. 

 

 PENSION DE REVERSION (page 17) 
Plafond de ressources du bénéficiaire : 

 Personne seule : 19 822.40 € par an soit 1 651.86 € par mois 
 Couple : 31 715.84 € par an soit 2 642.98 € par mois 

 

 A .S.P.A. – Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées  (page 17) 
    Plafonds de ressources et montants :  

 Personne seule :  9 503.89 € par an soit    792.00 € par mois  
 Couple :          14 755.32 € par an soit 1 229.60 € par mois 
 

         Limite annuelle de récupération de l’A.S.P.A. :  
 Pour un allocataire : 6 123.93 €   
 Pour 2 allocataires : 7 995.40 €  

 

 C.M.U. – Couverture Maladie Universelle (page 18)  
 Plafonds de ressources : 

 C.M.U. de Base  
 Du foyer : 9 534 € par an soit 794.50 € par mois  

 C.M.U. complémentaire  
 Personne seule : 8 592.96€ par an soit 716.08 € par mois 
 Couple : 12 889.43 € par an soit  1 074.12 € par mois 

 A.C.S. : personne âgée de 60 ans et plus : 550 € 
 Personne seule : 11 600.49 € par an soit 966.71 € par mois 
 Couple : 17 400.73 € par an soit  1 450.06 € par mois 

 

 ALLOCATION JOURNALIERE D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN  
FIN DE VIE (page 24) 

 montant journalier de 54.82 € 
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Il existe cinq CLIC dans le département de l’AUDE : 
 

CLIC du Carcassonnais 
18 rue du Moulin de la Seigne 
11000 Carcassonne 

tél : 04.68.11.35.40 
clic-carcassonnais@cg11.fr  

Cantons concernés : Alzonne, Carcassonne Nord, 
Sud, Centre et Est, Capendu,Conques sur Orbiel, Mas 

Cabardès, Montréal, Peyriac-Minervois et Saissac, plus 

les communes de Villefloure et Homps. 
 

CLIC du Lauragais 
Antenne du Conseil Général 
19 Cours de la République 

B.P. 91403 
11494 Castelnaudary Cedex 

tél : 04.68.23.71.90 

clic-lauragais@cg11.fr  
Cantons concernés : Belpech, Castelnaudary Nord 

et Sud, Fanjeaux et Salles sur l’Hers. 
 

CLIC de la Moyenne et Haute Vallée de l’Aude 
Maison du Département avenue A. Chénier 
11301 Limoux Cedex 

tél : 04.68.69.79.60 

clic-valleedelaude@cg11.fr  
Cantons concernés : Alaigne, Axat, Belcaire, 

Chalabre, Couiza, Limoux, Saint Hilaire (sauf Villefloure) 
et Quillan. 

 

CLIC des Corbières 
Rue Augustin Richou 

11200 Lézignan 

tél : 04.68.27.89.80 
clic-corbieres@cg11.fr  

Cantons concernés : Durban Corbières, Ginestas 
(sauf le village d’Ouveillan), Lagrasse, Lézignan Corbières 

(sauf Homps), Mouthoumet et Tuchan, plus la commune 
de Canet. 

 

CLIC du Littoral 
Antenne du Conseil Général 
13 bd Gambetta 

11100 Narbonne 
tél : 04.68.90.27.60 

clic-littoral@cg11.fr 
Cantons concernés : Coursan, Narbonne Est, 

Ouest (sauf Canet) et Sud, Sigean et Ouveillan. 
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