
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Principes généraux de la législation sur les personnes âgées 

 

Article L113-1 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 24  

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit 

d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.  

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles 

sont reconnues inaptes au travail. 

 

Article L113-1-3 

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 51  

Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui 

elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme 

aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits 

et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour 

accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.  

 

Article L113-1-1  

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 24  

Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte 

d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son 

projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la 

nature de sa déficience et son mode de vie. 

 

Article L113-1-2 

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 24  

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes 

d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne 

âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de 

coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2. 

 

Article L113-2  

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 76  

I.-Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de 

leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma 

départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les 

actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit 

des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil 

et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence.  
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Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés 

de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des 

personnes âgées, en s'appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de 

la perte d'autonomie des personnes âgées mentionnée à l'article L. 233-1 et sur le conseil 

départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.  

Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des 

organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, 

d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les 

centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 et 

les institutions et les professionnels mettant en œuvre la méthode d'action pour l'intégration des 

services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.  

II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes 

de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la 

coordination de l'action gérontologique.  

Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte 

d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 

1434-2 du code de la santé publique.  

Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du 

département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent 

également porter sur la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes 

âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, 

elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés.  

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est 

consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. 

 

Article L113-2-1 

Créé par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 7  

Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la 

reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale 

d'évaluation mentionnée à l'article L. 232-2. 

 

Article L113-3 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 77  

I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social 

et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie 

coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide 

et de soins dans le champ de l'autonomie.  

Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges 

approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins 

ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.  

II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode 

mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-

13 et 226-14 du code pénal.  

Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en 

charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031706675&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796713&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796445&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C88B27F8E5E0B3FC105840281F00708F.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000031700731&idArticle=LEGIARTI000031706404&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796962&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C88B27F8E5E0B3FC105840281F00708F.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000031700731&idArticle=LEGIARTI000031706504&dateTexte=20151230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid


comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant 

une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.  

Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 

dudit code est compétent pour consentir aux échanges d'information ou s'y opposer lorsque la 

personne concernée est hors d'état de le faire. 

 

Article L113-4  

Créé par Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 78  

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par 

décret en Conseil d'Etat 
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