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Entre la Caisse du Régime Social des Indépendants 
(RSI) ………………………………………………….. 

 
Et la structure évaluatrice ……………………… 
………………………………………………………….. 

dont le siège est situé :  
 

dont le siège est situé :  

 

N° de SIRET 
 

N° de SIRET 

représentée par son Directeur en vertu des dispositions 
de l’article L. 122-1 CSS 

 
Représentée par son Président  

d'une part
 

d’autre part.

 
 
La présente convention fixe les conditions du partenariat 
entre le RSI et la structure évaluatrice pour la mission 
d’évaluation globale des besoins à domicile (EGBD) de 
ses ressortissants. 
 
Préambule 

 
Le programme d’action sanitaire et sociale 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 … 

La Caisse RSI sollicite une évaluation globale des 
besoins à domicile pour les travailleurs indépendants 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 la dégradation des conditions de vie ; 

 prévenir et limiter les risques de précarisation ; 

 favoriser l’accès aux soins et aux droits.  

La structure évaluatrice ............................. , a pour 
mission d’évaluation les besoins à domicile des 
personnes fragilisées … 

Article 1 – Objet de la convention 

 
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 réponses aux 

besoins identifiés, les prioriser et prendre en compte 
l’offre de services disponible dans l’environnement 
de la personne ;   
 objectiver les besoins et renseigner la Commission 

d’action sanitaire et sociale de la Caisse RSI pour 
faciliter la prise de décision.  

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.  

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. Elle effectue les évaluations 
disponibles en l’état de l’art. 

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.  
 
Article 2 – Engagement de la structure évaluatrice 

 
La structure évaluatrice doit produire copie de ses 
statuts, de son règlement intérieur, de l’autorisation 
préfectorale ou de l’agrément «qualité», un RIB IBAN 
BIC. Elle s'engage à informer immédiatement la caisse 
RSI 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 d’autorisation du service d'aide à la personne. 

2.1 Prestation 

Pour chaque commande de la Caisse RSI, l’association 
s’engage à procéder à une évaluation globale des 
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besoins  à domicile du travailleur indépendant retraité ou 
actif et à l’orienter en conséquence, sans préjuger de la 
décision de la Commission d’action sanitaire et sociale 
de la Caisse.  

L’association s’engage à transmettre l’évaluation 
demandée dans un délai de 10 jours ouvrés, à réception 
de la commande. 

La structure évaluatrice formalise à destination de la 
Caisse 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 
la structure évaluatrice précisera la participation 
potentielle du demandeur.  

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

La Caisse RSI s'assure 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.  

Dans tous les cas la structure évaluatrice ne pourra 
assurer l’une des prestations qu’elle préconise. 

La structure d’évaluation s'engage à signaler à la Caisse 
RSI …………toute modification intervenant dans la 
situation du bénéficiaire (situation familiale, 
hospitalisation, décès, entrée en institution, perception 
de l’APA…). Dans l’éventualité d’un GIR 1 à 4, la 
structure évaluatrice doit orienter la personne vers le 
Conseil général territorialement compétent pour étude 
de ses droits dans le cadre de l’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie (APA).  

2. 2 Clause 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 évaluation globale des besoins à 
domicile (Cf : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
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 est 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. 
 
Article 3 – Engagement du RSI  

3.1 Formation sur les spécificités du RSI 

La Caisse RSI assure une formation aux évaluations sur 
les spécificités du Régime :  

 particularités d’affiliation des travailleurs 
indépendants ;  

 droits des travailleurs indépendants (indemnités 
journalières, pension d’invalidité) ;  

 prestations extralégales ;  

 problématiques spécifiques observées ;  

 règlement intérieur Ass de la Caisse (barèmes).   

3.2 Commande 

La Caisse RSI vérifie les droits à l'évaluation pour ses 
ressortissants dans le cadre des règles définies. En 
l’occurrence, les frais d’évaluation incombent au régime 
auprès duquel le nombre de trimestres validés en droit 
propre du demandeur est prépondérant. 

Elle vérifie l’opportunité de cette évaluation. 

C’est la Caisse RSI qui passe commande de l’évaluation 
globale des besoins à domicile. La commande précisera 
que l’évaluation de besoins est sollicitée en préalable à 
la poursuite 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 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, 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. 

3. 3 Montant de l’évaluation 

Le montant de l’évaluation est forfaitaire, il s’élève à 
….. € au 01/01/… (non assujetti à la TVA). La 
Commission nationale d’action sanitaire et sociale de la 
Caisse nationale du RSI, lors de sa séance du 10 
décembre 2014 a décidé de rendre opposable le 
montant forfaitaire aux services prestataires. Ce montant 
est fixé dans la limite d’une année civile. 

3.4 Réception de l’évaluation et de la facture  

C’est la Caisse RSI qui s'assure enfin de l'adéquation 
finale entre les besoins recensés et les préconisations. 

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

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.  

Article 4 – Modalités de facturation de l’EGBD 

 
La participation de la Caisse est versée mensuellement 
au prestataire sur présentation d’une facture mentionnant 
l'identité des ressortissants du RSI visés par l’EGBD, le 
nombre d'évaluations réalisées, le cachet de la structure 
et la signature de son Directeur ou représentant légal. Le 
comptable chargé du paiement des évaluations est 
l’agent comptable de la Caisse RSI du ………………. sur 
le compte ……………………. N°…………………………, 
au plus tard dans le mois qui suit la réalisation du 
service.  
 
Article 5 – Communication 

 
Le prestataire s'engage, dans tous les documents 
destinés à l'information des bénéficiaires potentiels, à 
mentionner le Régime Social des Indépendants dès lors 
qu'il les informe de la possibilité d'une prise en charge 
par une caisse de ce régime. 
 
Article 6 – Evaluation  

 
L’évaluation est réalisée à l’aide de l’imprimé national de 
demande d’aide sur la base du guide des prestations «  
Pour bien vivre sa retraite ». Elle présente un volet 
accès aux soins pour les ressortissants du régime.  
 
Article 7 – Durée de la convention 

 
La présente convention se renouvelle annuellement par 
tacite reconduction dans la limite de la durée de la COG 
État/RSI (2012-2015).  
Elle peut être résiliée à tout moment par l’une des 
parties sous condition d’un préavis de trois mois donné 
par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 8 – Résiliation de la convention 

 
La convention peut être résiliée à tout moment par l’une 
des parties sous condition d’un préavis de trois mois 
donné par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception.  
Les stipulations de la présente convention ne pourront 
être modifiées ou complétées que par voie d’avenant 
dûment signé par les deux parties. 
En cas de différend né de l’interprétation ou de 
l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de trouver une solution à l’amiable. A  

 
défaut, le différend donnera lieu à une résiliation de la 
convention ou soumis au tribunal compétent. 
Article L441-6 du code pénal « Le fait de se faire délivrer 
indûment par une administration publique ou par un 
organisme chargé d'une mission de service public, par 
quelque moyen frauduleux que ce soit, un document 
destiné à constater un droit, une identité ou une qualité 
ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 
 
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment 
une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en 
vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de 
tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un 
organisme de protection sociale ou d'un organisme 
chargé d'une mission de service public une allocation, 
une prestation, un paiement ou un avantage indu. » 
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre partie, de l’une 
des obligations prévues à la convention, celle-ci sera 
résiliée de plein droit, après mise en demeure effectuée 
par lettre recommandée avec avis de réception restée 
sans réponse pendant un délai de 15 (quinze) jours, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient 
éventuellement être réclamés. 
En cas de résiliation, le RSI ne pourra plus faire usage 
d’une manière directe ou indirecte du nom et de l’image 
de la structure évaluatrice et réciproquement. 
 
Article 9 - Force majeure 

 
Aucune partie ne pourra être tenue responsable, à 
l’égard de l’autre, en cas de manquement à l’exécution 
ou retard dans l’exécution de l’une de ses obligations au 
titre de la convention, si ledit manquement ou retard est 
dû à un cas de force majeure. 
Chaque partie devra en aviser immédiatement l’autre 
partie si un tel événement survenait et s’efforcera d’en 
limiter les effets et la durée. 
 
Article 10 – Invalidité d’une clause 

 
Si l’une quelconque des stipulations de la convention 
s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur 
ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait 
alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la 
nullité de la convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 
Les Parties procéderont alors sans délai aux 
modifications nécessaires en respectant, dans toute la 
mesure du possible, l’accord de volonté existant au 
moment de la signature de la convention. 
   
Article 11 – Intégralité et limite de la convention 

 
La Convention exprime l’intégralité des obligations des 
Parties. 
Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou 
remis par les Parties ne peut s’y intégrer sans avenant 
exprès à la convention. 
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Article 12 - Litiges 

 
La convention est soumise en toutes ses dispositions à 
la loi française. 
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les Parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable avant toute saisine 
d’un tribunal. 

 
 
En cas de désaccord persistant, il est expressément fait 
attribution de compétence aux tribunaux du ressort de la 
juridiction de Paris pour toutes les instances et 
procédures relatives à la validité, l’interprétation et 
l’exécution de la convention, et ce, même en cas de 
pluralité d’instances ou de parties. 

 

 

A , le … / … / 20..  

 

 

Convention signée en 2 exemplaires originaux entre les parties 

 

Pour la Caisse RSI ......................................................, 

le Directeur, 

 

 Pour la structure évaluatrice, ................................... 

Le Directeur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1) La signature doit être précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 


