Code de l’action sociale et des familles

Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

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 L232-8
Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un
établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée en fonction de ses
ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un
barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de
la loi de financement de la sécurité sociale.
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.
II.-Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 n'inclut pas la participation des
résidents prévue au I du présent article.
Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil
départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l'article
L. 314-2 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale.
Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L232-9
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur
disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article
L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.
Article L232-10

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité
résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés
aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une
partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints,
concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit
réservée par priorité.
Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources
du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale
visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
Article L232-11
Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1
Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de
l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier
alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise
en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

