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Annexe 1 - C2016/002  

Convention prestataire aide à domicile   
 

 
 
 
 

   
Entre  Et 
Le Régime Social des Indépendants (région)   Nom du prestataire de services  
dont le siège est situé :   dont le siège est situé :  

 
 

N° de SIRET  N° de SIRET 
représenté par  Représenté par 
son Directeur en vertu de l’article L. 122-1 CSS  son Président  

d'une part  d’autre part. 
 

La présente convention a pour objectif de formaliser le 
partenariat entre le Régime Social des Indépendants 
(RSI) et …. 
 

Préambule 

 
Le RSI soutient le projet de vivre le plus longtemps 
possible chez soi de ses ressortissants. Il participe au 
financement individualisé d’aides humaines pour 
préserver l’autonomie des travailleurs indépendants 
actifs ou retraités, fragilisés ou vulnérables.  
L'aide ménagère à domicile (AMD) a pour mission 
d'accomplir un travail matériel, moral et social, 
contribuant au maintien à domicile. Les activités de 
l’AMD ne sauraient se limiter à des travaux ménagers. 
Elles permettent notamment aux bénéficiaires 
d'assurer leur indépendance et de maintenir des 
relations avec leur environnement. (Convention 
collective des organismes d'aide ou de maintien à 
domicile du 11 mai 1983). 
 

Article 1 – Objet de l’intervention 

 
L’AMD est une prestation extra légale contribuant au 
bien vivre chez soi des personnes confrontées à 
l’incapacité temporaire ou définitive, à la maladie, à la 
maternité, à un accident de la vie, à une sortie 
d’hospitalisation, à la perte ponctuelle d’une aptitude, 
à l’isolement.  
L'intervention d'une AMD doit permettre notamment 
aux bénéficiaires d'assurer leur indépendance et de 
maintenir des relations avec leur environnement. 
Cette prestation extra-légale ne revêt aucun caractère 
obligatoire. L'attribution de cette aide est accordée 
dans la limite des fonds sociaux mis à la disposition 
du RSI. 
Toute nouvelle prise en charge n’est financée 
qu’après une évaluation globale des besoins à 
domicile qui apprécie notamment le Groupe Iso 

Ressources (GIR) des personnes âgées de plus de 
60 ans et identifie leurs besoins.  
 

Article 2 – Engagements du prestataire de service 

Engagements vis-à-vis du RSI 
Le prestataire doit produire une copie de ses statuts, 
de son règlement intérieur, de l’agrément des services 
à la personne et un RIB IBAN BIC.  
Il s'engage à informer immédiatement le RSI de tous 
changements de raison sociale, d'adresse, de 
structure, de fonctionnement, de coordonnées 
bancaires, de toutes procédures de mise en  
redressement ou en liquidation judiciaire, de toutes 
modifications concernant l’agrément ou l’autorisation 
du service d'aide à la personne. 
Il devra pouvoir justifier du versement régulier des 
cotisations obligatoires aux organismes sociaux et 
avoir satisfait aux obligations fiscales et parafiscales. 
Le prestataire doit tenir une comptabilité permettant 
de suivre les opérations financières et comptables 
relatives au service d'aide à domicile. 
Le prestataire d’AMD ne peut en aucun cas être 
l’évaluateur des besoins du demandeur.  
Dans l’éventualité où le prestataire recueille en 
première intention la demande de la personne ou de 
son aidant naturel, il devra la transmettre au RSI qui 
passera commande d’une évaluation globale des 
besoins auprès de la structure ad hoc. 
Le prestataire s'engage, dans tous les documents 
destinés à l'information des bénéficiaires potentiels, à 
mentionner le RSI dès lors qu'il les informe de la 
possibilité d'une prise en charge par le régime. 
Le prestataire s'engage à signaler toute modification 
intervenant dans la situation du bénéficiaire (situation 
familiale, hospitalisation, décès, entrée en institution, 
perception de l’APA…). 
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Engagements vis-à-vis du bénéficiaire 
Le prestataire s'engage, dans les limites et conditions 
fixées par la présente convention, à faire assurer par 
une AMD les missions qui sont les siennes auprès 
des bénéficiaires qui remplissent les conditions 
d'admission prévues à l’article 5 et qui ont obtenu une 
prise en charge individuelle du RSI. 
L’AMD ne peut pratiquer des prestations qui exigent la 
possession de diplômes particuliers. 
Le prestataire s’engage à ne pas demander au 
bénéficiaire les sommes dues au titre de la prise en 
charge accordée par l’ASS du RSI. 
Le prestataire s'engage à observer et à faire observer 
à l'ensemble des salariés du service d'AMD la plus 
stricte neutralité religieuse, politique ou syndicale 
dans leur relation avec les bénéficiaires.  

Clauses de confidentialité 
Le prestataire 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 AMD (La loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés) et d'utiliser ou de communiquer à quiconque, 
sauf stricte nécessité, directement ou indirectement, 
tout ou partie des « informations confidentielles  ». 
Sont notamment considérées comme confidentielles 
toutes informations relatives à l’activité du RSI, aux 
données personnelles du ressortissant RSI, 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 (3 ans au 
plus) et 20 ans pour des besoins statistiques. 
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. 

Litiges et résiliation de la convention 
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 

Article 3 – Engagements du RSI 

Engagements vis-à-vis du ressortissant 
Le RSI s’engage à vérifier l’éligibilité du demandeur à 
une intervention d’AMD et à son financement par 
l’action sociale du RSI.  
Il s’engage à financer  les heures d’aide ménagère à 
domicile conformément au barème de participation 
fixé par la Commission nationale ASS, à la décision 
rendue par la CASS notifiée au bénéficiaire et dans la 
limite des fonds alloués au RSI. 
Le tarif appliqué est celui en cours de validité au 
moment de l’exécution des heures d’aide ménagère. 
Aucune prise en charge ne sera réalisée en dehors 
des périodes notifiées par le RSI. 

Engagements vis à vis du prestataire  
Le RSI s’engage à adresser une copie de la 
notification au prestataire dès lors que le bénéficiaire 
aura précisé son choix au service ASS. 
Le RSI s’engage à se subordonner au bénéficiaire 
dans une procédure de tiers payant pour le paiement 
des sommes qui sont dues au prestataire et dans la 
limite de la décision de la CASS.  
Si le prestataire pratique un tarif inférieur au tarif 
opposable, la participation du RSI sera proportionnelle 
à ce tarif ; s’il pratique un taux supérieur, le 
dépassement sera à la charge du bénéficiaire. 
La participation du RSI est versée mensuellement au 
prestataire sur présentation d’une facture mentionnant 
l'identité des ressortissants du RSI, le nombre 
d'heures effectuées, le cachet de la structure et la 
signature de son Directeur ou représentant légal.  
L’agent comptable du RSI est chargé du paiement 
des prestations sur le compte ……………………. 
N°…………………………, au plus tard dans le mois 
qui suit la facturation du service.  
Les factures doivent au plus tard parvenir deux mois 
après l’exécution de la prestation. En fin d’exercice 
civil, les dernières factures devront parvenir au plus 
tard le 28 février de l’exercice N+1. 
Pour les caisses RSI ayant adopté le chèque emploi 
service universel prépayé (CESUP), aucun chèque 
émis et utilisé ne fera l’objet d’une contrepartie directe 
du RSI. Le prestataire doit respecter les règles 
d’utilisation du CESUP. 

Contrôle de la Caisse 
Le RSI se réserve le droit de procéder à tout moment 
à des contrôles administratifs ou comptables 
(effectivité, qualité, facturation), auprès de la structure 
ou des bénéficiaires. Le prestataire s’engage à 
faciliter la réalisation de ces contrôles et à produire 
tout document que le RSI jugerait nécessaire à leur 
réalisation. 
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Article 4 - Ouverture de la prestation 

Démarche du ressortissant 
Le dépôt d’une demande d’AMD auprès du RSI dont 
dépend le ressortissant est le préalable à toute 
intervention. Le prestataire peut recueillir la demande 
le cas échéant. 
Une évaluation globale des besoins à domicile sera 
alors réalisée pour identifier ses besoins et établir les 
préconisations d’intervention. 
Certaines situations telles que les retours après 
hospitalisation, peuvent nécessiter une intervention 
d’urgence. L’accord provisoire pour démarrer 
l’intervention doit être recueilli auprès des services 
ASS du RSI. 

Démarche du prestataire 
Dès la mise en place son intervention, le prestataire 
doit établir une déclaration d’ouverture de prise en 
charge. Celle-ci doit préciser : 
- les coordonnées du ressortissant ; 
- la date de l’évaluation globale des besoins à 

domicile et les préconisations ; 
- la date de décision de la CASS et le nombre 

d’heures prises en charge ; 
- les modalités d’intervention d’AMD ; 
- les prestations complémentaires qu’il assure. 
Cette déclaration doit être cosignée par le 
ressortissant et adressée au RSI avant le début de 
l’intervention. Le RSI en accusera réception. 
A titre dérogatoire, une prise en charge d’urgence 
d’AMD peut être accordée provisoirement par le 
service ASS du RSI, soit 4 heures pour les 15 
premiers jours dans l’attente des préconisations de 
l’évaluation globale des besoins.  

Continuité de service et renouvellement 
Sauf aggravation de la perte d’autonomie du 
ressortissant, le renouvellement de la prise en charge 
doit être adressé au plus tard un mois avant 
l'expiration de l'accord en cours, faute de quoi la 
caisse se réserve le droit de ne pas reprendre la date 
d'expiration de cet accord comme point de départ 
d’une éventuelle prise en charge. Le RSI détermine 
alors si une nouvelle évaluation globale des besoins à 
domicile est nécessaire. 
Dans l’éventualité d’une aggravation de la perte 
d’autonomie, d’un changement de situation du 
ressortissant ou dans l’attente d’une évaluation 
globale des besoins à domicile non parvenue dans les 
délais, le RSI assure une prise en charge dans la 
limite de 4 heures pour 15 jours qui fera l’objet d’une 
notification provisoire avec copie au prestataire. 
Dans l’attente de l’APA, le prestataire peut continuer à 
assurer son intervention dans la limite de la décision 
prise par le RSI et d’une durée de trois mois. Le RSI 

informe le conseil général d’une prise en charge 
provisoire dans l’attente de la décision de l’APA. 

Article 5 – Conditions de prise en charge 

Eligibilité 
Les demandes de  prise en charge d’heures d’AMD 
ne sont financées qu’après évaluation globale des 
besoins à domicile établie par une structure ad hoc 
différente du prestataire ; 
- accord de la CASS du RSI. 
La participation de l’action sociale du RSI peut être 
accordée aux ressortissants :  
- retraité majoritaire de base au RSI. Lorsque le 

bénéficiaire est titulaire de plusieurs pensions, le 
régime auprès duquel il valide un nombre de 
trimestres prépondérant est compétent. Le droit 
propre prime sur le droit de réversion. 

- âgés de plus de 60 ans et classés dans les GIR 5 
et 6, tels que définis dans l’annexe du décret n° 
2001-1084 du 20 novembre 2001. 

- actifs affiliés santé auprès du RSI et à leurs 
ayants-droits. 

Sont exclus du champ d’application de la présente 
convention les ressortissants du RSI qui relèvent de :  
- la majoration pour tierce personne ; 
- l’allocation compensatrice pour tierce personne ; 
- l’APA, qui sont éligibles à cette prestation ou qui 

en ont refusé le bénéfice ; 
- la prise en charge de l'aide sociale.  
- l’hébergement dans une structure spécifique 

fonctionnant avec un prix de journée. 

Durée et notifications de prise en charge 
La prise en charge d’heures d’AMD est accordée avec 
une limite mensuelle. Toutefois, un report des heures 
non consommées sur un mois est reportable dans la 
limite du forfait mensuel sur le mois qui suit. Le report 
n’est pas possible d’un exercice sur l’autre : au 31 
décembre les heures non consommées en décembre 
sont définitivement perdues. 
Si le RSI a adopté le (CESUP), la prise en charge 
notifiée peut faire l’objet d’un report sur le trimestre 
civil courant en cas de non consommation. 
 

Article 6 – Durée de la convention 

La présente convention se renouvelle annuellement 
par tacite reconduction dans la limite de la durée de la 
COG État/RSI (2016-2019). Le prestataire d’aide 
ménagère privé à but lucratif doit être à jour de ses 
cotisations et contributions sociales. Il ne peut en 
aucun cas être l’évaluateur des besoins du 
demandeur. Elle peut être résiliée à tout moment par 
l’une des parties sous réserve d’un préavis de trois 
mois donné par lettre recommandée avec accusé de 
réception.. 

 
Convention signée en 2 exemplaires originaux le … / … / 20 

A , 
 

 ..  

Pour la Caisse RSI, le Directeur  Pour le prestataire d’AMD,  le 
La signature doit être précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" 

 


