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famille

d’économie aux associa-
tions du secteur de l’aide 
à domicile, qui connaissent, 
depuis  plusieurs années, 
des déficits chroniques. 
> Les associations au bord de 
la faillite. Fin 2009, les fédérations 
d’associations (Union nationale 
de l’aide, des soins et des services 
aux domiciles – UNA –, Adessa, 
Aide à domicile en milieu 
rural – ADMR…) tiraient 
le signal d’alarme : une 
centaine d’associations 
s’étaient déclarées en ces-
sation de paiement, les tarifs facturés aux familles 
ne couvrant plus le coût de leurs interventions. 
Plus généralement, de nombreuses structures ne 
maintiennent leur activité que grâce à la prise en 
charge de leurs déficits par les conseils généraux. 
Mais pour combien de temps ? L’ADMR du Finis-
tère, placée en redressement judiciaire fin 2009, 
doit sa survie aux délais de paiement accordés par 
ses créanciers. Une situation qu’on retrouve dans 
l’Hérault ou le Nord. Les difficultés financières 

des structures d’aide à domicile 
pourraient encore s’aggraver avec 
la suppression, depuis le 1er janvier 

2011, d’exonérations de charges 
sociales dont elles bénéficiaient. 
Les pouvoirs publics et l’Inspection 

générale des affaires sociales (Igas) 
– dont le rapport sur le coût et le 
financement des aides à domicile 

a été rendu public le 26 janvier – se 
sont déclarés incapables de 
donner des chiffres précis 
sur l’ampleur du phéno-
mène, faute de statistiques 
fiables et exhaustives. Les 

familles aussi sont inquiètes, en particulier en zone 
rurale, où ces associations sont souvent les seules 
à intervenir. Les petites communes, par l’intermé-
diaire de leur centre communal d’action sociale 
(CCAS), ne peuvent pas gérer directement ces ser-
vices, et les structures privées délaissent ces zones, 
où l’activité n’est pas rentable. 
> L’APA ne couvre plus les besoins des per-
sonnes les plus dépendantes. Les personnes 
âgées dépendantes et leurs familles subissent, 

D’un département à 
l’autre, les plans d’aide 
varient de plus de 20 % 

Barème de l’APA Montant moyen d’APA versé en 2010

Degré  
de dépendance

Plafond  
maximal du 
plan d’aide

Participation 
financière  

maximale du 
bénéficiaire

Montant des 
plans d’aide

Part prise en 
charge par le 

conseil général

Participation 
financière du 
bénéficiaire

GIR 1 personnes démentes  
et grabataires

1 235,65 € 1 112,09 € 997 € 820 € 177 €

GIR 2 personnes  
démentes ou grabataires

1 059,13 € 953,22 € 783 € 627 € 156 €

GIR 3 aide nécessaire  
à l’hygiène corporelle  
(incontinence, toilette…)

794,35 € 714,92 € 577 € 468 € 110 €

GIR 4 aide au lever, à la toilette, à 
l’habillage et au repas 

529,86 € 476,60 € 347 € 283 € 64 €

* Les ressources du bénéficiaire servant à calculer sa participation financière comprennent (art. R. 232-5 CASF) : les revenus (avant abattement de 
10 %) déclarés sur son dernier avis d’imposition ; les revenus soumis au prélèvement libératoire (obligations, bons du Trésor…) ; un revenu fictif évalué 
forfaitairement à 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis (hors résidence principale), à 80 % de la valeur locative des terrains non bâtis et à 3 % 
des capitaux non placés (art. R. 132-1 du CASF). Les capitaux placés en assurance vie relèvent de cette catégorie et sont réputés produire un revenu égal à 
3 % de leur valeur (CE 7.6.10, n° 321577). Si le bénéficiaire vit en couple, on retient comme base de calcul les ressources totales du couple divisé par 1,7. 

L’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes dépendantes
L’APA est versée aux personnes de plus  
de 60 ans qui ne sont plus autonomes.  
Son montant est fixé à partir d’un plan 
d’aide recensant leurs besoins. Le coût  

de ce plan ne peut pas dépasser  
un plafond variant selon leur degré de 
dépendance (ou groupe iso-ressources 
– GIR). Le conseil général finance de 10 % 

à 100 % de ce plan : 100 % si le bénéfi-
ciaire dispose de ressources mensuelles* 
inférieures à 695,70 € et 10 % si ses res-
sources dépassent 2 772,42 €.   
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Territoire de Belfort  533 €                   

Drôme  432 €                   

Moyenne nationale  490 €.


