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Le programme d’action sanitaire et sociale (ASS) du RSI « Vivre chez soi le plus longtemps possible » 
vise à soutenir le projet de vie des travailleurs indépendants, actifs ou retraités, qui connaissent des 
difficultés dans leur vie personnelle et/ou professionnelle, en raison de leurs conditions de vie, de 
leurs ressources, de leur handicap, de leur perte d’autonomie, de leur isolement social … 

Depuis plusieurs mois, les administrateurs constatent que pour éclairer et optimiser leur prise de 
décision en action sanitaire et sociale, ils ont besoin d’un diagnostic complet. En effet, certain choix 
des demandeurs peuvent montrer une certaine redondance des moyens envisagés. La demande 
nécessite d’être assortie d’une évaluation globale des besoins à domicile et des préconisations 
d’aides susceptibles de concourir au projet de vie des ressortissants. 

Il est donc envisagé de solliciter une évaluation externe au service prestataire des besoins pour nos 
ressortissants en situation de fragilité afin de leur apporter une offre de services adaptés à leur 
situation pour : 

- prévenir la prévention de la perte d’autonomie ; 
- prévenir l’isolement social ;  
- prévenir la dégradation des conditions de vie ; 
- prévenir et limiter les risques de précarisation ; 
- favoriser l’accès aux soins et aux droits. 

Cette circulaire décrit dans une 1ère partie l’Evaluation Globale des Besoins à Domicile (EGBD) et 
dans une seconde partie les modalités de mise en œuvre par les structures évaluatrices.  

1. L’évaluation globale des besoins à domicile 

1.1 Ouverture des droits à l’évaluation 

La Caisse RSI vérifie les droits à l'évaluation pour ses ressortissants selon les règles définies pour la 
coordination des prises en charge de l’aide ménagère à domicile. En l’occurrence, les frais 
d’évaluation incombent au régime auprès duquel le nombre de trimestres validés en droit propre du 
demandeur est prépondérant (Cf Barème AMD, circulaire RSI n° 2012/004 du 10/01/2012).  

Le demandeur est ressortissant du régime en tant que : 
- titulaire d’une retraite en droit propre et principal au RSI ;  
- veuve ou veuf sans droit propre avec une pension de réversion majoritaire au RSI ; 
- cotisant auprès du RSI ;  
- assuré affilié santé au RSI et ses ayant droits ; 
- titulaire d’une pension d’invalidité ou d’incapacité au métier du RSI.  

La Caisse vérifie également l’opportunité de cette évaluation : 
- demande de supplément d’heures d’aide ménagère à domicile ; 
- primo demandeur de l’intervention d’une aide à domicile ; 
- suite de sortie d’hospitalisation ; 
- demande d’aide à l’aménagement du cadre de vie ; 
- aggravation de l’état de santé ou de la perte d’autonomie ; 
- renouvellement des prestations, etc.  

1.2 Nature de l’évaluation globale des besoins à domicile 

Objectifs 

L’évaluation globale des besoins à domicile vise trois objectifs : 
- aider la personne à formaliser les besoins nécessaires à la mise en œuvre de son projet 

de vivre mieux chez elle le plus longtemps possible ; 
- établir des préconisations d’actions en réponse aux besoins identifiés, les prioriser et 

prendre en compte l’offre de service disponible dans l’environnement de la personne ;  
- objectiver les besoins et renseigner la Commission d’action sanitaire et sociale pour 

faciliter la prise de décision.  

Nature 

L’évaluation globale des besoins à domicile de la personne doit s’appuyer autant que possible sur son 
projet de vie. Les avis de ses proches, du représentant légal, le cas échéant, peuvent être également 
recueillis. L’évaluation s’effectue sur le lieu de vie habituel du ressortissant ; dans le cas d’un 
hébergement définitif chez un tiers, c’est l’habitat de ce dernier qui est étudié. Cette disposition ne 
concerne pas les personnes hébergées à titre onéreux, dans un établissement avec un prix de 
journée ou chez un particulier.  
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L’évaluation globale prend en compte l’ensemble des capacités physiologiques et cognitives de la 
personne et les ressources humaines, techniques et environnementales dont elle dispose. Elle intègre 
les contraintes liées à son état de santé, l’environnement familial et géographique ainsi que 
l’accessibilité des services de son secteur.  

Elle permet d’apprécier le Groupe Iso Ressources (GIR) de la personne si elle est âgée de plus de 60 
ans et d’identifier ses fragilités.  

Cette évaluation doit établir des préconisations d’actions en réponse aux besoins identifiés, les 
prioriser et prendre en compte l’offre de service disponible dans l’environnement de la personne. Elles 
peuvent concerner :  

- l’amélioration des conditions de vie du ressortissant (optique, auditif, frais dentaires, 
matériel à usage unique, etc.) ; 

- les aides techniques ; 
- l’aménagement du cadre de vie ; 
- l’aide à la communication (téléalarme, téléassistance, etc) ; 
- la sécurisation du logement ; 
- la mobilité extérieure (transport) ; 
- la sortie d’hospitalisation ; 
- l’aide aux aidants ; 
- la précarité énergétique ; 
- l’aide à la complémentaire santé. 

1.3 Commande de l’évaluation 

La Commission nationale d’action sanitaire et sociale du RSI lors de sa séance du 15 décembre 2011 
a décidé qu’à compter du 1er janvier 2012, toute nouvelle demande d’intervention devait faire l’objet 
d’une évaluation globale des besoins à domicile.  

Lorsqu’il ressort de l’examen d’une demande d’ASS qu’un ressortissant doit bénéficier d’une EGBD, la 
Caisse régionale en informe ce dernier par courrier. Elle passe commande de l’EGBD à domicile 
auprès des structures évaluatrices conventionnées, selon une procédure organisée par chaque 
Caisse régionale RSI.  

Lorsqu’un tiers sollicite l’action sanitaire et sociale pour un ressortissant, la Caisse régionale RSI 
l’informe qu’une évaluation globale des besoins à domicile doit être effectuée en préalable de l’étude 
de la demande.  

Si une évaluation nécessite d’être réactualisée (aggravation de l’état de santé), elle fait l’objet d’une 
nouvelle commande préalable par la Caisse régionale RSI auprès de la structure évaluatrice.  

Dans l’éventualité où la structure évaluatrice recueille en première intention la demande de la 
personne ou de son aidant naturel, elle devra s’assurer au préalable d’une commande par la Caisse 
RSI.  

L’évaluation est réalisée à l’aide de l’imprimé convenu entre la Caisse régionale RSI et la structure 
prestataire sur la base d’un mémo joint en annexe. La structure évaluatrice s’engage à transmettre 
l’évaluation demandée dans un délai de 10 jours ouvrés, à réception de la commande. 

La Caisse RSI s’engage à tenir informer le prestataire de son offre de service en matière d’action 
sanitaire et sociale.  

1.4 Réception de l’évaluation  

Les structures évaluatrices formalisent à destination de la Caisse régionale RSI les préconisations de 
prestations, les évaluations chiffrées et l’estimation des montants qui restent à la charge du 
demandeur, conformément aux barèmes en vigueur.  

Pour les prestations hors barème les structures évaluatrices préciseront la participation potentielle du 
demandeur.  

La personne formalise la prise de connaissance de cette évaluation par sa signature et peut faire état 
de ses remarques (désaccord). 

La Caisse régionale RSI s'assure enfin de l'adéquation finale entre les besoins recensés et le plan 
d'actions personnalisé lors d'une étape ultime de validation, fondée sur des contrôles de conformité et 
d'opportunité de la préconisation. Le cas échéant, l’assuré devra s’acquitter du montant de l’évaluation 
globale des besoins à domicile effectuée sans accord préalable de la Caisse RSI. 
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Le montant de l’évaluation est forfaitaire, il s’élève à 108 € au 1er janvier 2012 (non assujettie à la 
TVA). La Commission nationale d’action sanitaire et sociale du RSI du 15 décembre 2011 a décidé de 
rendre opposable le montant forfaitaire aux services prestataires.  

2 La structure prestataire d'évaluations globales des besoins à domicile 

Elle doit faire l’objet de l’agrément préfectoral simple ou de qualité prévu aux articles L.129-1 alinéa 1 
et  R.129-2 du Code du travail ou de l’autorisation du service  à domicile par les autorités compétentes 
prévue à l’article L 313-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

La Caisse RSI doit tendre à ce que l’ensemble de son territoire géographique soit couvert par des 
prestataires.  

2.1 Conventionnement  

Le prestataire doit produire avant la signature de la convention un exemplaire de ses statuts, de son 
règlement intérieur, de l’agrément préfectoral simple ou de qualité prévu aux articles L.129-1 alinéa 1 
et  R.129-2 du Code du travail ou de l’autorisation par les autorités compétentes prévue à l’article L 
313-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

Le statut juridique de la structure évaluatrice peut être : 
- privé à but non lucratif (associations) ;  
- privé à but lucratif (entreprises) ;  
- public : les centres communaux d'action sociale entrent également dans le champ de ce 

dispositif.  

Le prestataire s'engage à aviser immédiatement la Caisse de toutes procédures de redressement ou 
de mise en liquidation judiciaire de sa structure ou de toutes modifications impliquant notamment un 
changement de raison sociale, d'adresse, de coordonnées bancaires, de structure, de fonctionnement 
ou un retrait d’agrément ou de l’autorisation du service d'aide à domicile. 

La convention régit les relations entre le RSI et la structure. 

Dans l’éventualité ou un prestataire interviendrait sur le territoire de plusieurs Caisses RSI, une 
coordination est souhaitable entre les Caisses. 

2.2  Services attendus 

La structure évaluatrice ne peut, pour la même personne, produire des évaluations globales des 
besoins à domicile et assurer les services qu’elle préconise.  

Chaque évaluation sera payée directement au prestataire, à hauteur de la participation fixée par la 
CNASS, applicable au moment de la commande. Cette procédure étant en phase d’expérimentation, 
la CNASS du RSI a décidé de ne pas laisser de participation à la charge de l’assuré.  

2.2 Clauses de confidentialité 

La structure évaluatrice s’engage à tenir confidentielles toutes les informations relatives à l’activité du 
RSI et aux données personnelles du ressortissant du RSI bénéficiant d’une EGBD (cf : Loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) et à ne pas utiliser ou 
communiquer à quiconque, sauf stricte nécessité, directement ou indirectement, tout ou partie des 
« informations confidentielles  » et à ne pas les utiliser pour détournement de ce qui prévu par la 
présente convention.  

Sont notamment considérées comme confidentielles toutes informations relatives à l’activité du RSI, 
aux données personnelles du ressortissant RSI faisant l’objet d’une EGBD, aux conditions qui lui ont 
été consenties, aux campagnes et budgets dont il aura été chargé au titre du présent contrat.  

Les données sont conservées pour la durée nécessaire au traitement de la demande d’EGBD, 3 ans 
au plus et 20 ans pour des besoins statistiques, et seront détruites au terme de ces 20 années. 

Le prestataire s’engage conformément à l'article 1120 du Code civil, au respect du présent 
engagement de confidentialité et à la faire respecter par son personnel et par les sous-traitants 
éventuels. 

2.3 Contrôles 

La Caisse RSI se réserve le droit de procéder à tout moment à des contrôles administratifs ou 
comptables sur la réalisation des évaluations effectuées par la structure (effectivité, qualité, 
facturation). Ces contrôles peuvent être effectués auprès de la structure ou des bénéficiaires.  

La structure s’engage à faciliter la réalisation de ces contrôles et à produire tout document que la 
Caisse RSI jugerait nécessaire à leur réalisation. 
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3 Accord provisoire dans l’attente d’une évaluation ou d’une décision de 
l’APA 

Si aucune structure ne peut produire une évaluation des besoins avant le délai d’un mois, ou si la 
situation semble l’exiger, une prise en charge provisoire pourra être délivrée pour l’aide ménagère à 
domicile, à raison de 8h/mois (4h/15 jours).  

Dans l’éventualité d’un GIR 1 à 4, la structure évaluatrice doit orienter la personne vers le Conseil 
général territorialement compétent pour l’étude de ses droits à l’Aide Personnalisée à l’Autonomie 
(APA).  

La structure précise si un besoin d’aide ménagère ou toute autre intervention, doit être satisfait en 
attendant le début et la notification de l’APA. Elle doit également préciser si le besoin relève d’une 
procédure d’APA d’urgence. 

La Caisse régionale RSI assure la prise en charge de la période transitoire selon les barèmes 
habituels, elle informe l’assuré du caractère transitoire de cette prise en charge dans l’attente de l’APA 
et elle adresse une copie de la notification de l’accord provisoire de la prise en charge au Conseil 
général compétent.  

4 Enregistrement de l’évaluation globale des besoins à domicile sur ASI 

Seules les données énumérées dans le dossier de l’EGBD, peuvent être saisies dans ASI, selon 
l’autorisation tacite de la CNIL récépissé en date du 07/10/08. 

Les préconisations de l’évaluation seront identifiées en type d’interventions demandées autant de fois 
que de besoins. 

Les préconisations concernées sont par exemple : 
- l’adaptation du domicile ;  
- la téléalarme ;  
- le soutien de financement des frais d’optiques … 

Il sera ouvert « une demande » pour chacun des trois motifs avec les observations suite à l’EGBD 
datée. 

Les évaluations des retraités, des invalides et de leurs ayants-droit sont enregistrées et suivies sous 
le libellé « Evaluation et accompagnement » sur la fiche « Autres aides ». Ce libellé doit leur être 
exclusivement réservé. 
 
Les évaluations des actifs et de leurs ayants-droit sont enregistrées et suivies sous le libellé «EGBD», 
dans la rubrique « Observations » sur la fiche « Aide aux cotisants» en cochant la case « secours ».  

La date de la Commission est renseignée pour équivalence de la date de la commande. De fait, c’est 
la date de la « commission » = commande qui engage le montant de prise en charge de l’évaluation 
(période de changement de barèmes).  

A noter : la Commission peut être informée du nombre d’évaluations demandées entre deux réunions 
et confirmer ainsi la validation des commandes a posteriori.  

Remarques  

Dans le cadre de l’accord CNIL qui régit ASI, il n’est pas autorisé de reporter les commentaires des 
EGBD ; seules les préconisations ou non préconisations de prestations doivent être reprises pour 
permettre la prise de décision de la CASS.  

Chaque commande doit faire l’objet d’une commande individualisée et ne doit pas donner lieu à 
transmission de listes. 

5 Montée en charge 

Pour faciliter la montée en charge de ce dispositif, la CNASS du 15 décembre 2011 préconise que ces 
évaluations concernent toutes nouvelles demandes d’aide ménagère à domicile, les demandes d’aide 
à l’habitat et les sorties d’hospitalisation.  

 



C 2012 / 013 

 5

6 Évaluation du dispositif  

Il est nécessaire que le RSI, dans le cadre de l’évaluation de sa politique d’action sociale puisse 
mesurer l’état d’avancement de ce dispositif.  

Les pôles action sanitaire et sociale des Caisses régionales devront transmettre chaque semestre au 
département action sociale de la Caisse nationale ; ass@rsi.fr, le tableau ci-dessous.  

Caisse RSI

1er semestre Signées
En cours de 

montage
Commentaires

Conventions

Nombre de conventionnement de structures réalisées

Nombre de départements couverts totalement par les 
conventionnement

Noms des départements non couverts

Montées en charge des évaluations

Date de démarrage des commandes d'évaluation

Nombre d'évaluations commandées

Nombre d'évaluations reçues

Nombre de décisions prises suite à évaluations

Pour demande initiale d'AMD

Pour demande initiale concernant l'habitat

Pour demande initiale de sortie 
d'hospitalisation

Pour demande initiale pour un autre motif

Coût déjà engagés

Montant total des engagements pour EGBD

Rencontrez-vous des problèmes sur le montant de la 
prestation d'EGBD ?

Réactions 

Avez-vous des difficultés avec les prestataires 
d'évaluations

Avez-vous des difficultés avec les prestataires d'AMD

Avez-vous des difficultés avec les usagers

Autres commentaires

Suivi du dispositif Evaluation globale des besoins à domicile année 2012

 

Le Département de l’action sociale de la Caisse nationale du RSI est à votre disposition pour toutes 
précisions complémentaires ou difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre de cette 
circulaire.  

  


