
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Gestion de l’allocation personnalisée d'autonomie 

 

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 L232-12 

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

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil 

départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale 

mentionnée à l'article L. 232-6.  

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental 

attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire 

fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois 

prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14.  

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les 

conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. 

 

Article L232-13 

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

Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté 

interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour 

organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre de l'allocation personnalisée 

d'autonomie à domicile. 

Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle 

des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et 

organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou 

intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des 

organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile. Toutefois, dans 

ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à 

la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. 

 

Article L232-14 

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

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des 

conseils est établi.  
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A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date 

de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier 

alinéa de l'article L. 232-12.  

Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne 

dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation 

personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande 

complet.  

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du 

dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à 

l'allocation personnalisée d'autonomie.  

Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est 

réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture 

des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le 

concernant soit notifiée à l'intéressé.  

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être 

révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. 

 

Article L232-15 

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

L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième 

et sixième alinéas.  

Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.  

La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à 

l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire 

l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.  

La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service 

d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut 

être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, 

mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l'article L. 1271-2 du même 

code.  

Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à 

domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de 

choisir un autre service.  

Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne 

physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du 

logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile.  

Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée 

d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité. 

 

Article L232-16 

Modifié par Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 4 JORF 1er avril 2003  

Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, 

les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du 

contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux 

administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités 
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territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de 

les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à 

l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée 

d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation 

versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. 

 

Article L232-19 

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83  

Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un 

recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le 

bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie 

 

Article L232-20 

Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1  

Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés 

devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions 

et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. 

Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission 

départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un 

diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son 

président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. 

 

Article L232-22 

Modifié par Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)  

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un 

établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le 

président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, 

ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation 

de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation 

personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie 

réglementaire. 

 

Article L232-23 

Modifié par Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)  

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de 

services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, 

mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la 

prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide 

constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec 

la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même 

code. 

 

Article L232-24 

Modifié par Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 I, II 3°  
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Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2  

L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en œuvre 

de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. 

Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés 

comme en matière de contributions directes. 

 

Article L232-25 

Modifié par Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)  

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit 

par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou 

des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.  

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à 

l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la 

mise en recouvrement des sommes indûment versées.  

Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou 

recouvrée.  

L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au 

bénéficiaire, et insaisissable. 
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