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FICHE TECHNIQUE - 
 L’AIDE MENAGERE à DOMICILE 

 
 
I – Nature de l’aide 
 
L’aide ménagère à domicile est une prestation extra légale contribuant au maintien à domicile des 
personnes confrontées à diverses situations :  

- L’incapacité temporaire (maladie, maternité, alternative d’hospitalisation) 
- La perte d’une aptitude à « faire » (vieillissement, handicap) 
- L’isolement, le confinement. 
-  

« L'aide ménagère à domicile a pour mission d'accomplir chez les personnes âgées un travail 
matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile. Les activités de l'aide ménagère ne 
sauraient se limiter à des travaux ménagers. Elles permettent notamment aux bénéficiaires d'assurer 
leur indépendance et de maintenir des relations avec l'extérieur. » (Convention collective des 
organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983) 
 
L’évolution de l’appréciation de la notion de dépendance vs autonomie conduit à préciser que l’aide 
ménagère est là pour accomplir les taches que la personne ne peut effectuer elle-même. Si elle 
apporte un service technique, elle assure également par sa présence le maintien du lien avec la 
société. 
 
L’aide ménagère à domicile assure : 

- les travaux d’entretien courant du logement 
- les courses 
- la confection des repas 
- les soins sommaires d’hygiène. 

 
L’action sanitaire et sociale du RSI intervient pour le financement de l’aide ménagère à domicile sous 
la forme d’une prise en charge établie en heure selon les besoins identifiés du bénéficiaire. Le 
montant de la prise en charge varie en fonction des ressources du bénéficiaire. 
 
L’intervention de l’action sociale du RSI est plafonnée mensuellement à 8 heures pour une personne 
en GIR 6 et 14 heures pour une personne en GIR 5.  
 
 
 
II – L’appréciation des Besoins 
 
Les besoins concernent souvent le grand age, des difficultés liées à la fatigabilité, la perte d’agilité, le 
confinement, l’isolement, le besoin de stimulation (perte de l’envie), le besoin de sécurité, un problème 
de santé. 
Sans besoin lié à la personne il s’agit souvent de faire ce qu’elle ne peut plus faire (changement des 
draps, entretien des sanitaires, grand entretien des sols), parfois d’une aide à la toilette (SSIAD) 
parfois de la préparation des repas. 
 
 
L’appréciation des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans est effectuée grâce à la grille 
AGGIR1. Cette grille évalue la perte d’autonomie physique et psychique des personnes, dans 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, transferts, 
déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, communication à distance, cohérence et orientation). Les 
capacités à accomplir les actes ordinaires et essentiels de la vie quotidienne est appréciée selon 
quatre modalités : la personne doit accomplir chacun des actes spontanément /ou non, totalement/ou 
non, habituellement/ou non et correctement/ou non. L’évaluation est enrichie de valeurs illustratives 

                                            
1 AGGIR Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources 
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concernant la gestion de ses affaires, la cuisine, le ménage, les transports, les achats, le suivi du 
traitement établi par son médecin et les activités de temps libre.  
 
Elle permet de classer les personnes en six groupes qui peuvent être caractérisés ainsi : 
GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit, dont les fonctions mentales sont gravement altérées 

et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. Dans ce groupe se trouvent 
également les personnes en fin de vie. 

GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées  
- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement 
altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
- celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer. 

GIR 3 correspond, pour l'essentiel, aux personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, 
partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour 
des aides pour leur autonomie corporelle. La majorité d'entre elles n'assument pas seules l'hygiène de 
l'élimination. 

GIR 4 comprend 2 catégories de personnes âgées :  
- celles n'assumant pas seuls leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur 
du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. Une grande majorité d'entre 
elles s'alimentent seules,  
- celles n'ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les activités corporelles et 
pour les repas. 

GIR 5  comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l'intérieur de leur logement, s'alimentant 
et s'habillant seules. Elles ont besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le 
ménage. 

GIR 6  se compose des personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie 
courante. 

 
 
 
III – Bénéficiaires 
 
Les ressortissants du RSI : 

- âgés de plus de 60 ans et classés dans les groupes iso-ressources (GIR) 5 et 6, tels 
qu’ils sont définis dans la grille AGGIR.  

 
- âgés de moins de 60 ans, assurés ou ayants-droit, bénéficiaires de la couverture santé 

au titre du RSI 
 en cas de convalescence, problème de santé et de difficultés à accomplir 

certains des actes quotidiens nécessaires à leur retour à domicile, ou à 
assurer leurs tâches familiales (maternité). 

Certaines situations plus aigues sont également identifiées : sortie d’hôpital, accompagnement en 
phase de soin, situation de changement de rupture  (veuvage, déménagement) : Elles peuvent être 
prise en charge au titre de l’ARDH. 
 
Sont exclus du champ de la prestation, les ressortissants du RSI : 

- dont les ressources leur ouvrent droit à la prestation d’aide ménagère prévue dans le 
Code de l’action sociale et des familles 

- dont l’âge et l’état de dépendance leur permettent de bénéficier de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) 

 
ou qui bénéficient : 

- d’une majoration pour tierce personne (complément d’une invalidité, d’une rente Accident 
du travail ou d’une pension de retraite) 

- de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation compensatrice 
pour tierce personne (ACTP) 

- du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 
- de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et qui sont pris en charge 

dans ce cadre par l’aide sociale départementale. 
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Sont également exclus les ressortissants qui résident dans une structure d’hébergement dont le prix 
de journée ou la redevance intègre une prestation équivalente à l’aide ménagère ou qui sont hébergés 
par des particuliers à titre onéreux. 
 
 
IV – Compétence des régimes 
 
Dans le cadre de la prise en charge de l’aide ménagère par la branche retraite du RSI, le régime 
compétent est celui  où le retraité a validé le plus grand nombre de trimestres. Si le demandeur 
bénéficie d’un avantage personnel et d’un avantage de réversion, l’organisme compétent est celui qui 
sert l’avantage personnel. 
Pour l’appréciation du nombre de trimestres d’un retraité du RSI, il convient de tenir compte du 
nombre de trimestres « artisan » ET du nombre de trimestres « commerçant » le cas échéant. 
 
 
Dans le cadre de la prise en charge par la branche maladie du RSI, le bénéficiaire doit avoir des 
droits ouverts auprès du RSI (assuré ou ayant droit). De plus elle n’intervient qu’en dernier ressort 
après éventuellement l’intervention d’une assurance, d’un régime de prévoyance, d’une mutuelle. 
 
 
 
V – Conditions de ressources pour l’étude de l’aide ménagère à domicile 
 
L’appréciation des ressources du demandeur permet de déterminer la participation de celui-ci au 
financement des heures d’aide à domicile.  
Le justificatif de ressources pris en compte est le revenu brut fiscal de chacun des membres du 
ménage. Ce revenu est obtenu après déduction d’un abattement de 10% sur les salaires, rentes ou 
retraites déclarés par le demandeur. 
 
Certains revenus non imposables ne sont pas pris en compte dans le revenu brut global, tels que les 
allocations servies par la CAF, les rentes Accident du travail, l’APA, la PCH, certaines pensions 
militaires … 
Afin de conserver le principe de simplification, l’assuré signale que cet avantage lui est servi sur 
l’imprimé de demande et porte son montant mensuel actuel. Le justificatif correspondant n’est pas 
exigé, sauf dans le cadre de procédure de contrôle interne. 
 
 
VI – Participation du bénéficiaire 
 
Une participation financière est demandée au bénéficiaire. Elle est déterminée par un barème de 
ressources national validé par la Commission nationale d’action sanitaire et sociale du RSI. 
A noter le bénéficiaire peut prétendre dans certains cas, sur sa participation réelle, aux avantages 
fiscaux liés à la loi de finance. 
 
 
VII – Instruction de la demande 
 
Les demandes sont instruites par des prestataires de services à domicile conventionnés avec le RSI. 
Le prestataire doit déposer dans les meilleurs délais auprès de la caisse RSI dont dépend le 
demandeur un dossier individuel complet comportant : 

- l’imprimé de demande d’aide ménagère fourni par la caisse sur lequel doit figurer une 
proposition motivée du nombre d’heures mensuel à effectuer durant la période pour 
laquelle l’accord est demandé. Cette proposition doit se fonder sur un examen de la 
situation sociale et médicale de l’intéressé et, pour les assurés de plus de 60 ans, de 
l’évaluation du groupe iso-ressources réalisée au moyen de la grille AGGIR, 

- la copie du dernier avis d’imposition sur le revenu du demandeur, 
- pour les personnes titulaires de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité 

vieillesse, la copie de la notification du refus de l’aide sociale. 
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VIII – Durée de la prise en charge 
 
La prise en charge est fixée par la caisse dans la limite de l’année civile et s’exprime en nombre 
d’heures mensuel, sans report possible. Si le renouvellement de la prise en charge par la caisse 
s’avère nécessaire, une nouvelle demande doit être formulée au plus tard un mois avant l’expiration 
de l’accord en cours. 
 
 
 
IX – Participation de la caisse RSI 
 
La Commission nationale d’action sanitaire et sociale du RSI fixe la participation du régime au coût de 
l’heure d’aide ménagère. 
 
La participation du régime varie selon que le bénéficiaire est dans la catégorie « isolé » ou 
« ménage » et en fonction du montant des ressources dont il dispose. La caisse décide du nombre 
d’heures attribué au demandeur au vu du dossier transmis par le prestataire de services à domicile. 
En cas de modification de la situation du demandeur, le nombre d’heures attribué peut être révisé. 
 
La participation de la caisse est versée mensuellement au prestataire sur présentation d’une facture 
adressée par celui-ci à la caisse au plus tard dans le mois qui suit la réalisation du service. 
 
Les heures effectuées par les aides à domicile pourront être justifiées par une feuille de travail ou un 
relevé d’heures électronique intégré à un système de télégestion mentionnant les heures d’arrivée et 
de départ pour chaque vacation et portant les renseignements suivants : 

- année, mois, jour et heure 
- identité du bénéficiaire 
- identité de l’aide à domicile. 
 
 

 
 
X – Procédure de conventionnement des prestataires de services à domicile 
 
Convention 
 

 Convention nationale type   
 
Signataires 
 

 Le directeur de la caisse RSI dont dépend géographiquement le service d'aide ménagère  
 Les associations, entreprises et CCAS qui assurent un service d'aide ménagère en tant 

que prestataires et bénéficient soit de l'agrément préfectoral « qualité » prévu à l’art. L 
129-1 du code du travail (application loi 2005-841 du 26/07/2005 relative au 
développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale), soit de l’autorisation prévue à l’article L 313-1 du Code de l’action 
sociale et de la famille. 

 
 
Pièces à fournir par les prestataires de services d'aide à domicile 
 

 Statuts, règlement intérieur (facultatif), agrément préfectoral ou autorisation, coordonnées 
bancaires  

 Pour bénéficier de la majoration RTT : 
 Pour les associations :  

- Copie de l'attestation d'agrément du dispositif ARTT en cas d'agrément 
exprès par la Commission nationale d'agrément ou copie du récépissé 
de la demande d'agrément en cas d'agrément tacite (6 mois après la 
date d'enregistrement de la demande) 
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 Pour les Centres communaux d'action sociale : 
- copie de la délibération de la collectivité territoriale faisant état de la 

mise en oeuvre d'un accord d'ARTT. 
  Pour les autres structures : 

-  -   justificatif de la mise en place d’un dispositif d’ARTT. 
 
Fichier national des prestataires de services 

 
 Les mises à jour et les demandes de création ou de suppression sont assurées par les 

caisses RSI pour les services d'aide à domicile relevant de leur compétence territoriale.  
 Identification SIRET obligatoire.   

 
 
 
 


