
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Allocation personnalisée d'autonomie à domicile 

 

Article L232-2 

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)  

L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est 

accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute 

personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de 

perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie 

réglementaire 

 

Article L232-3 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41  

Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, 

elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré 

par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à 

l'article L. 232-6. 

 

Article L232-3-1 

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41  

Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré 

de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du 

présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la 

majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de 

la sécurité sociale. 

 

Article L232-3-2 

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 52  

Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un 

bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir 

droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond 

mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces 

dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en 

fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, 

ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités 

fixées par décret.  

 

Article L232-3-3 

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 52  

En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du 

plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à 

l'hospitalisation d'un proche aidant.  
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Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations 

pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans 

lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en 

particulier en urgence.  

 

Article L232-4 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41  

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le 

bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.  

Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses 

ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant 

du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application 

de l'article L. 232-3-1.  

Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par 

forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 

313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, 

être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté.  

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé 

lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles 

ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte 

d'autonomie. 

De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours 

financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie 

de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée 

par voie réglementaire. 

 

Article L232-5 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41  

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les 

personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées 

dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12. 

 

Article L232-6 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41  

L'équipe médico-sociale :  

1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la 

prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;  

2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation 

est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé 

des personnes âgées ;  

3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités 

d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte 

tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches 

aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de 

ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du 
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libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide 

et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;  

4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du 

bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, 

non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée.  

Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, 

lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation 

personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un 

service prestataire d'aide à domicile. 

Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée 

d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie 

réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du 

service d'aide à domicile auquel il fait appel. 

NOTA :  

Conformément au II de l'article 88 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, le 2° de l'article 

L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, 

entre en vigueur à la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d'aide prévu 

à l'article L. 232-3-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, sans attendre la 

publication de l'arrêté prévu à ce même 2°. 

 

Article L232-7 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41  

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, 

le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service 

d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. 

Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.  

Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs 

membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec 

laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est 

mentionné dans sa déclaration.  

A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation 

personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant 

au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation 

financière.  

Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la 

déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte 

pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un 

délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe 

médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de 

l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-

être physique ou moral de son bénéficiaire. 
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