
à recevoi' des bénéllcidres de l'aide 
sociale. 

• Etpovrchocunedespersornesprésentes 
de façon pennanente ou damicie : 

• Certificat médical à foi"e rempli" por 
le médecin traitant. 

• Copie d'une pièce d'klentité en 
coin de validité {carte d'identité, 
po:;.seport. livret defamile ... . ). 

• Bulletin n°3 du casier judiciai'e 
(personnes adultes). 

Une évaluation des conditions de l'accueil 
est effectuée ou domicile par l'équipe 
médico-sociole et par un psychologue du 
Déportement 

Po...- obtenir l'agrément, la personne ou le couple proposant un occueil à son domicile à 1;tre 
oné<ooxdoit: 

• Justifier de condit>ans d'accuei permettant d'om.-e< la $0nlé. la $écuité. le bien-être 
physique et moml des personnes accueifies 

• S'engager à ce que l'occuei soit assuré de façon continue. en proposant notamment, dons 
le contra t d 'accueil. des solutions de remplacemen t sotis!olsontes pour lespéfladesduront 
lei.quelesl'occuei viendraitàêtre interrompu. 

• Disprue< d'un logement dont l'état. les dimeraions et l'environnement répondent aux normes 
en vigueur relatives notamment aux coroctérisliq~ du logement décent. En oul<e, le 
logement doit êl<e campotit:ile avec les conl<o in tes liées à l'Oge de ces personnes. U n'est en 
rieonécessoired'êlrepropriélai'edulogement. 

• S' engoger à suivre une formation initiale et continve. oo-gonisée por le Pré5ident du Conseil 
Général, 

• Accepter qu'un suivij social et médico-social des personnes accueil~ pui1.1e êl<e rnsuré 
notamment ou moyen de visites sur place 

Une réponse à la demande d'agrément est 
nomiéedoruundélai de4mois. Adéloutde 
décisiondonscedélai.l'agrémentestréputé 
acquis. 

lodécisiond'occordd'agrémentlixe 

• Dons Io ~mite de 3 le rx>mbre de 
personnes pouvont être occueilies, 

• Las modalités d 'occuei : temps complet 
ou partiel. permanent ou tempomire. 

• Lo d...-ée de l'agrément est des ans. 
Se<.110 une décision de retrait peut en 
écourter le terme. 

• Soul mention conlrai'e. l'ogément vaut 
hobitilolion à recevoi' des bénéficia i'es 
del 'oidesocklle 
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Le Déportement fi><e à ' vn le rx>mbre de 
personnes pouvont être accüëilës iOO de 
loor&meniiOitid. 
Au terme d 'une année d'occuei enecm ou 
COUl'S de laquele le Déportement aura pu 
évaluer que les conditiom d'occuei son t 
rolisfoi$0nt~. l'occveilant familial agréé 
pourra solliciter. par demande écrite, une 
extensionde$0COpocité d'occvei. 
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1 année à partager 
sous le seuil de 
pauvreté...
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Dans les cos de retrait de l'agrément, cette commission est obligo1oirement consultée pour avis. 
Lo CCR comp<eOO, en nombre égal et dans la limite de 9 ~s. des membres représentant: 
le Département. des représentants des associations et Ofganisations représentant des personnes 
hoOOicopées et des cruociotioru représentant des peflonnes handicapées et leurs lomiles. e t 
des personnes qualifiée<; ciam le domaine de la prise en charge sanitaire et rocKlle des 
personnes ôgées et des pef5()11nes handicapées. Le mandai de ces membres est fixé à 3 ans 
renovvelables. Cette CCR est présidée parle Pr~ent du Conse~ Général OA.J son représentant 

Encasd'urgence.l'ogrérnentestreti"ésansinjonctionpréoklbleniconsultationdelaCCR 

Controle des accueillants familiaux el su1v1 med1ca social des personnes 
accue1lhes 

Le Président du Consei Généfal organise le contrôle des occueilonts lomilioux et de leurs 
remplaçants. Ce contrôle est alluré par le Déportement. A cet égard. 1 porte notamment sur le 
respect 

• Des conditions d"accuei liées à l'actrc:M de l'agrément. 

• Desdisp05itionsduconlratd 'accueil. 

• DescaOOitionsde rémunéfation encasdepriseenchargeautilredel"aidesaciole. 

• De l'obl>gation d 'msumnce de responsabilité eivfo par l'accueilont et l'accuejji, par la 
présentoliondejustificotifs 

• Dv montant de l 'indemn~é de mise ô disp0sition de la ou des pièces réservéru à la peflonne 
accueilliequinedc:Mtpasêtreabvsif 

le Président du Conseil Généfol organise le 
suivi roclal et médico-rociol des perronnes 
occ~llies. Dam le Département. 1 est assuré 
pordestravoille1..J1rocioux et des médecins 
du Département 

Lesaccueillants!amllauxagrééssont tenus 
de fourni" ou Déportement ainsi qu'au~ 

immutionsou0<gonismesqu"ldésigneôcet 
effet. tous les renseignements qui leur sont 
demandés et sont en relation directe avec 
l'accamplissemenideleurs missions. 

Lesoccuel antslomiliouxsont en outre tenus 
d' infarmei- le Dépor1ement de toute absence 
de plus de 48 heures, a insi que des dotes de 
leurs périodes de congés. 

Les services du Département assurent 
également aide et conse• auprès des 
occue~lants et des occueilis, ainsi que la 
formation inlllale et continue des accuei lanh 
lomiioux. Celle demièredcit leur perrnel1re 
de mieux assurer leur responsabilité 
prolessionnele vis~ vis des personnes 
accue~lies et d "échar.ger entre eux leurs 
savOO etleursexperiences. 
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les accuei~antslomiliauxdoiven! également 

~Toh~e en ~&J:~~vecd~,oc~~~ 
changements dons Io situolion familia le, 
arrêts molod~ de l'accueilant familial, 
problèmes de santé ou autres rencontrés au 
sewi de ici ~ !oiTiië d occuenï"~ 
lefifonts, conjoint concubin ... 1 pouvont ovcw 
un retentissement sur les coodi!iom de 
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ta per50nne occveillie, ou son représentant 
légat signe un contrat d'accuei avec Io 
peisonne agréée. Ce contrat doit être 

• Conforme ou contrat-type (cl. annexe 8), 

• Signéouplus1ardlejovrdel'ooivèedelo 
pers011neaccveille. 

• Etabli en 3 exemplaires. dont l'un est à 
envoyer dons les meillevn délais au 
Dép<:rtement en charge du contrôle el 
du suivi de I' occuel qui en vérifie la 
conformité 

leconlmt d'occueilpréciseetdéfinit: 

• les conditiom d'accueil conclues entre 
l'acc~ntetlopersonneoccueillieou 
sonreprésentontlégal. 

• les condittof\$ matérier>es et finoncièfes 
de l'occuei Oes condil iom 
d'hébergement. de resto1Kotion. 
d'entretien. Io rémunération el les 
diverses indemnités. notomment en cos 
d'ho!J)ilolisotion.d'obsences .... ). 

• les obiga~ons momies des deux parties 
controctontesetleursdroil!res.pectifs 

• lesdroihen motiè<edecor;gMannuels 
de l'accueilcnt familial et les modolités 
de remplacement de celuki. 

• Les délois dans lesquels l'occueillont 
fomilioldoi!~olertouteobsenceau 

Pré:>idenldu ConseilGénéral. 
• Lo d!Kée du contrat. Io période 

probotoi"e. les modiFications. délais de 
prévenance et dénoociatrorHUpt1Ke du 
contrat. 

Toul complément ou modification apporté 
ou contrat d'accueil fait l'objet d'un 
avenonl (cf. annexe ') signë des deux 
port ies. en trois exemplaires également, dont 
l'unestàodresserdanslesmeilleursdéloisou 
Déportement 

Remunerollon des occue1llanfs 
fam1lroux (cf annexe 10) 

La 1émunération des occueiUonts fomiioux 
est forfaitisée sur 30.5 jom par moi$ pO!K un 
accueil 0 temp$ complet ou ou prorata du 
nombre effecm de jours d'occuei en cos 
d'occueitemporoireouséquentiel. 

La rémunérohon de l'occue~ant fomUiol se 
comp0se de 4 éléments distincts 
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Lo signolU'e du contrat s'effectue en 
~nce d'un représentant du 

portement qu1 apporte notamment 
~etsoutlentechniqueovx 
controc!onts dons sa rédactiori et dans les 
démorchesadministrativesquiysontliées. 

Lei cos de force majeure pourle~ueDes le 
délai de prévenonce n'est pas exlgi el 
aucune indemnité n'est due sont 
notomment les ~antes· 

• décèsdel'accveilantfamiliol, 

• certfticot médical otte1tont que Io 
per>artne occueiie relève désOffTIOis 
d 'une dépendance ou de soins 
médicaux trop lourds qui ne peuvent être 
rnsumés dons le cadre d'un accueil 
familiol 

• incopoclté de l'accueilont à exercer son 
activité. oulimitesempéchon! un occue~ 
portic!.Hier justifiéesporunmédecin, 

• relation conflic!vele entre accueili et 
accueilontououtrespersonnesvivantou 
foyer tendant 0 mettre en danger la 
santé, Io 1écl.Wité et/ou le bien-être 
physique et mOfol de la pefSOOne 
accueille. 
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surréalistes abrogée 
suite à notre 
signalement

Contraire au 
principe du gré à gré
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• Unelnclemn~ repr91enkrllve de mbeQ 
dlsposttlondelaplèce°"desplèce1 
1éservH(1) à la penonn• accuellle. 
Cette indemnité correspond à Io mise à 
disp.OOtiond'espacesprivatifsetcolectifs 
Ele est négociée entre les parties. 
Touieioos.iif'fbdentdvCanselGén6rat 
goo::le un pouvoir de caotrôte sur le 
maniant de cette Indemnité. qui. si ele 
est manlfestement ab!JWe. peut amener 
au retrait de l'agrément de l'accueillent 
farnitio'. 
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[ri$Qves de lvgve. agressivité ... ) av de 
problèmes psychiques surajoutés 

L'indemnité représentative de mise à 
~ispositiondelcovdespièce(s)réservéefs!à 
IOpersonneaccueiltiees!lixéepararrêtédv 
Pr8siC!ent a\ICO<i$&f 
Son monton! est iiéQOëié. dom la limite d'un 
maximum outori$é. entre les deux po<ties ou 
caotrat d'occuet en fonction de Io surfoce 
deslocauxmisàdispol.iliondel'occueilti et 
de leur état. M évalue en fonction de l'indice 
de Rët~ence desloyersORL). 

les ilémenls de rémunérallonftxés daMle 
contr<:dd'cic:c:uellpourunbénéftc:laWe de 
l'cildesoclalesontlessulvants 
• La RJSR est fo<ée à 2.SSMIC h0<ai'e bruts 

par jour. à lcquele s'ajoute l'indemnité 
de congés payés de 1~ 

• L'IJSP. pour les bénéficiaires de l'APA e'it 
fuo;ée sefao les barèmes et critères 
lndlqoésck!esws(cf.annexe2/ 

• L'IRFEC es! fixée à 3,5 MG mm:mum par 
jour. A ce montant maximum peuvent 
être ajoutés. par demi-MG 
wpplémenloires. e t dons Io limite de S 
MG par jour. des indemnités en cos 
d ' a~mentation spéciQe. de transports 
rég~et/O<.Jderoledeboinprivotive. 
Cette IRFEC comprend les de1Yées 
orrmentolres. les produits d'entretien et 
d 'hygiène (à l'exception des produits 
d'hygièneôusage uniquel.l'entrellendu 
linge.desplècesmisesôdisposition.les 
différentes cr.orges i ées ou logement 
(fourniture en eau. électricité, gaz. 
chouffage.toxes d;verses ... ).lestroisde 
transports de proximité ayant un 
caractère occasionnel lpourdes trois de 
lronsportsrégutlen.wX eck:lessous) 

PoUf un accuel camp11H10nt de1 absences 
deklpersonneaccueltlle : 

l-!nca1d'cibsence pourhospltcrlbcitlonde 
lapersonneaccue!Mle: 

Dèsle l •jO<.Jrd'hospltaHsotion: 

• LoRJSRest mointenueô 100%durontles 
30 prem;im jam puis réduite à 50 % 
jusqu'ou45..,.,. jour. 

• l'IJSPn'estpasdue. 

• l 'IRFEC n'est due. ô hauteur de 2 MG 
que si l'accueillent tamlîol continue à 
en1retenir le ~nge de kl perxinne 
accueilie 

• L'indemnité de mise à disposition de Io 
ièce °"des "'éces réservée s ô Io 
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personneoccueilieest mointenueà taux 

""" Au-detà de -45 jo..n d'hospitalisation: seule 
l'indemnité de mise à di!positton de la pièce 
ou des pièces réservée[s) a la personne 
accveillieestmaintenve 

2 - fn CO$ d'obwnce pour convengnçe 
pers.onneH aeJ<>per.onneoccu ... : 

• Prlse en charge de la RJSR POi."" une 
périodede301otnconsécutifsounon 
par année civile. 

• Lon de choque absence. aucune 
réductton de l'IJSP et de l'IRFEC durant les 
premières48heuresou200tées. 
AudelOl'IJSPn'estplu:;venéeetl'IRFEC 
ri'estdueàhautevrde2MG,quesi 
l'occueillantfamiiolcon!inu<'l à enlreten~ 
lelingedelapersonneoccueillie. 

• Maintien de l'indemnité de mise à 
dispositiondelapièceoudespièces 
réservée(slàlopersonneaccueilieà 
toux plein 

3 - Enco1d'olnenc e d• lope11onn• 
accuelllle dllfantunapartlaOela/ourMe: 

l'IJSPainsiguel' IRF€Csonlr~le5o~ 
etl'lndemnitéderniseôdisposiliondelo 
pièce ou des pièces rérewée(s! à Io 
penonne accueillie est maintenve 0 !aux 
~in. 

~Ollf un occual comprenonl des !rob de 
tronsporh:régullers 
!accompagner en semaine Io personne 
accueillie). les Irais de déplacement seront 
pris en charge sur io base des tarifs Ici 
anne~e 2/ 

La RJSR. l'USP. l'indemnilé de congés payés obéissent au même régime de cotisotk>os sociales et 
fisco lesobl'igo toi'e5qveceluidessolal1és. 
En revar;che, ne s'agissant pas d'une rémunération ve!'Sée sur la base d'un contrat de lrova~ et 
constil!J tif d'un solo~e ou sens du code du travoi. aucune cotisation à l'assurance chômage n'es! 
due. 

La personne accueitie ou son représentant légal doit demander à l'Union de Recouvrement des 
cofoalions de Sécurité Sociale et d'Allocations Fomiioles (URSSAF) son affiiotkln en tant 
qu'employeur. Ele peut bénéficier. soos certaines conditions, d'une exooération part~le de 
certainescot&itionssoclolespatronates. 
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