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A : 

Mmes et MM les Directeurs  
Mmes et MM les Agents comptables  
Mmes et MM les Présidents 

 

 

 

Accueil de jour des personnes âgées en perte d’autonomie. 
 
 
Conditions de prise en charge des frais d’accueil de jour pour les retraités GIR 5 
& 6 : 

- Conditions d’éligibilité du dispositif 
- Modalités d’intervention 
- Revenus pris en compte 
- Facturation, contrôle et délai de prescription des aides versées. 
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1. Contexte  

L’accueil de jour est  un mode de prise en charge alternatif à l’hébergement et a pour objectif de 
permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester le plus longtemps possible dans leur 
cadre de vie habituel. Il s’agit de préserver la socialisation des personnes accueillies, avec l’objectif de 
maintenir, de stimuler, voire de restaurer partiellement leur autonomie et de permettre une qualité de 
vie à domicile. Il répond à trois objectifs : 

- prendre en charge ponctuellement les personnes en perte d’autonomie qui souhaitent rester à 
domicile ; 

- permettre une période de répit et de suppléance de l’aidant ; 
- répondre à des situations d’urgence en matière d’hébergement. 

Les accueils de jour sont soit des structures autonomes, soit des structures adossées à un EHPAD qui 
dispose de locaux et d’espaces dédiés à l’activité. Ils peuvent être itinérants. La structure a l’obligation 
de mettre en œuvre un dispositif de transport adapté. 

L’accueil de jour s’adresse  principalement aux personnes âgées vivant à domicile et présentant une 
maladie d’Alzheimer, une maladie apparentée ou une perte d’autonomie physique, qui sont désireuses 
et en capacité de bénéficier d’un projet de soutien à domicile (capacité d’attention, capacité à participer 
aux activités proposées…). Il répond à trois besoins principaux : 

- resocialiser la personne dans le cadre d’un soutien à domicile ; 
- aider les familles à faire face aux difficultés que représente l’accompagnement d’une personne 

âgée dépendante ; 
- offrir un accompagnement entre le « chez-soi » et l’établissement permettant un temps 

d’adaptation à la collectivité. 
Les personnes âgées sont accueillies pour une ou plusieurs journées, voire demi-journées par semaine. 
Chaque personne bénéficie d’un projet individualisé d’accompagnement formalisé par écrit et 
communiqué à l’aidant. Il propose des activités adaptées et un accueil des familles ou des proches qui 
le souhaitent.  

L’équipe de l’accueil de jour constitue des groupes homogènes de malades et propose un projet de 
service développé autour de 4 types d’actions : 

- des activités visant la stimulation cognitive ; 
- des activités et des actions favorisant une meilleure nutrition des personnes âgées dépendantes 

(confection des repas, surveillance du poids…) ; 
- des actions contribuant au bien-être et à l’estime de soi déclinées par : 

o des activités réalisées à l’extérieur de l‘accueil de jour qui concourent au maintien d’une 
vie ordinaire à domicile ; 

o des techniques de relaxation et de détente organisées à l’intérieur de l’accueil de jour ; 
o des activités physiques. 

Pour ce faire, différents professionnels peuvent intervenir dans le cadre de la mise en place de ces 
activités notamment, les professionnels suivants : 

- infirmier, aide-soignant /aide médico-psychologique, 
- auxiliaire de vie sociale, 
- psychomotricien / ergothérapeute, 
- animateur géronto-sportif, professionnel formé dans la filière STAPS (Sciences et techniques 

des activités physiques et sportives), 
- psychologue. 
- prestataires extérieurs (art-thérapeute…) et associations de bénévoles. 

Le recours à l’accueil de jour connait de nombreux freins : 

- le manque de lisibilité de l’offre sur le territoire ; 
- le dispositif est peu connu par les professionnels libéraux ; 
- la fréquente réticence des personnes âgées à sortir de leur domicile ; 
- l’appréhension que peut susciter l’accueil de jour lorsqu’il est implanté dans un EHPAD ; 
- le sentiment de culpabilité des aidants à l’idée de substituer une aide formelle, extérieure, à 

l’aide informelle qu’ils assument ; 
- le reste à charge de l’usager. 
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90% des personnes accueillies sont de GIR 1 à 4. Les personnes accueillies en hébergement séjournent 
environ 42 jours dans l’année. La prise en charge des journées d’accueil est le plus souvent incluse 
dans les plans d’aide personnalisés validés dans le cadre de l’APA. Toutefois, pour les personnes de 
GIR 6 ou 5, il n’y a pas de prise en charge au titre de l’APA possible.  

La commission nationale d’action sanitaire et sociale, dans sa séance du 21 octobre 2015  a validé la 
prise en charge de ces frais pour nos ressortissants selon les modalités décrites ci-après. 

 

2. Conditions d’éligibilité 

Toute demande de prise en charge d’accueil de jour doit faire l’objet d’une évaluation globale des 
besoins qui permet d’apprécier le Groupe Iso Ressources (GIR) de la personne et d’identifier ses 
fragilités.  

 

2.1. Conditions générales 

Peuvent bénéficier d’une prise en charge d’accueil de jour au titre de l’action sanitaire et sociale les 
retraités : 

- qui valident une carrière prépondérante auprès du RSI, 

- et dont le degré d’autonomie est évalué à 5 ou 6 (GIR). 

Sont exclus du champ d’application les ressortissants du RSI qui bénéficient :  

- d’un hébergement en établissement médicalisé ou non médicalisé dont le prix de journée inclut 
tous les services ; 

- d’une majoration pour tierce personne ;  
- de l’allocation compensatrice pour tierce personne (Actp) ;  
- de l’allocation personnalisée d’autonomie (plan d’aide non saturé), qui sont éligibles à cette 

prestation ou qui en ont refusé le bénéfice ; la Caisse devra s’assurer que la prestation 
concernée n’est pas déjà prise en charge par le plan d’aide 

- de l’Aspa et de l’Asi sauf en cas de notification de refus de l'aide sociale au motif que leurs 
ressources sont supérieures au plafond autorisé. 

 

3. Modalités d’intervention 

La prise en charge d’un accueil de jour comprend une partie dépendance et une partie hébergement 
(frais de locaux et de repas). L’action sanitaire et sociale prend en charge  

- 100% du tarif dépendance de l’accueil de jour fixé selon le GIR pour toutes les personnes 
éligibles au barème d’intervention pour les retraités ; 

- une participation selon les ressources pour la partie hébergement. 
La durée de prise en charge est fixée à 45 semaines/an maximum pour la fréquence des séances 
prévues dans son projet individuel. 

Sont exclus les frais de transport. 

4. Revenus retenus 

Les ressources prises en compte pour le calcul de la participation de l’action sanitaire et sociale  
du RSI sont le montant du revenu brut global (RBG) figurant sur le dernier avis d’imposition ou de  
non-imposition. 
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Ressources mensuelles  
en revenu brut global 

participation du RSI  
à l’Accueil de jour 

Personne seule Ménage Dépendance Hébergement 

De 800 € à 836 € De 1 242 € à 1 452 € 100% 90% 

De 837 € à 895 € De 1 453 € à 1 551 € 100% 80% 

De 896 € à 1 010 € De 1 552 € à 1 698 € 100% 70% 

De 1011 € à 1 091€ De 1 699 € à 1 756 € 100% 60% 

De 1092 € à 1 141 € De 1 757 € à 1 820 € 100% 50% 

De 1 142 € à 1 259 € De 1 821 € à 1 923 € 100% 40% 

De 1 260 à 1 424 € De 1 924 € à 2 136 € 100% 30% 

 

5. Présentation des situations en Cass 

Afin d’assurer la fluidité dans l’instruction et permettre de commencer rapidement les interventions, les 
demandes de financement d’accueil de jour font l’objet d’une procédure de présentation simplifiée à la 
Commission, dans la mesure où les décisions doivent satisfaire à des exigences très normalisées : 
critères, barèmes, évaluation globale des besoins à domicile (EGBD). 

Toutes les situations dont l’instruction des dossiers est aboutie depuis la Commission précédente, font 
l’objet d’une délégation au Directeur pour l’accord de prise en charge des frais d’accueil de jour, dès 
lors que l’ensemble des critères sont respectés.  

Seules les situations demandant dérogation aux critères ou présentant des éléments atypiques sont 
soumises à décision en Commission dans le respect habituel des règles d’anonymat. 

 

6. Facturation 

La participation de la caisse est versée  

- sur facture acquittée, directement au retraité lorsque celui-ci avance lui-même les frais engagés 
; 

- sur facture en tiers payant, directement à la structure d’accueil de jour. 
La caisse s’engage à payer dans le mois qui suit la facture. 

Afin de gérer au mieux les disponibilités budgétaires au titre des aides individuelles, les factures de 
l’exercice N doivent obligatoirement être payées sur l’exercice N. Toutes les factures N -1 devront 
impérativement être payées avant le 28 février de l’exercice N+1. 

 

7. Conventionnement des structures d’accueil de jour 

Le conventionnement des structures vise à permettre le tiers payant des sommes accordées au titre de 
l’action sanitaire et sociale du RSI pour la participation à l’accueil de jours de ses ressortissants. 

La structure doit produire son autorisation d’accueil de jour. La structure conserve la charge de se faire 
payer directement par le bénéficiaire ou son représentant les sommes dues qui restent à sa charge. 

7.1. Clauses de confidentialité 

La structure doit s’engager conformément à l'article 1120 du code civil, au respect du présent 
engagement de confidentialité et à la faire respecter par son personnel. Il s’agit de tenir confidentielles 
toutes les informations relatives à l’activité du RSI et aux données personnelles du ressortissant du RSI 
bénéficiant d’une intervention de l’ASS (cf : La loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
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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 de la convention.  

Ils doivent conserver les données pour satisfaire au traitement du RSI soit pour étude de la demande  
(3 ans au plus) et 20 ans pour des besoins statistiques. 

7.2. Fraude 

La structure doit prendre connaissance de l’Article L441-6 du code pénal et l’appliquer. il s’agit de :  
« 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. » 

7.3. Litiges et résiliation de la convention 

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’exécution de la 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. 

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. 

7.4. Opérations de contrôles  

La Caisse RSI se réserve le droit de procéder à tout moment à des contrôles administratifs ou 
comptables sur la réalisation des prestations (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. 

La caisse nationale RSI  peut également procéder à des opérations de contrôles administratifs sur les 
conventions contractualisées avec les structures d’aide à domicile.  

 

8. Délai de prescription 

L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que l’action du prestataire pour le 
paiement des prestations se prescrit par deux ans. Le délai se comptabilise à compter de la réception, 
par l’organisme de sécurité sociale, de la demande de prestation. 

L’article L. 553-1 du CSS prévoit que ce délai de prescription de deux ans est également applicable à 
l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en 
cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Le délai se comptabilise à partir de la date du 
paiement des prestations, par les organismes débiteurs de prestations, des sommes indument versées. 

Le remboursement des indus s’exerce auprès de l’assuré. 

 

Pour toutes demandes de remboursement de sommes indues dont le paiement résulte du fait de 
l’assuré, le délai de prescription est fixé à 2 ans à compter dudit paiement ; entrent notamment dans 
cette catégorie les indus consécutifs à : 

- une déclaration de ressources incomplète ou erronée ;  
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- une modification de la situation familiale ou financière de l’assuré ;  
- un cumul avec les avantages non cumulables (majoration pour tierce personne…). 

 

9. Evaluation de la prestation 

L’évaluation de la structure d’accueil de jour relève de l’ARS et du conseil départemental. 
 
 
Le Département Action Sanitaire et 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. 

 
 
 
 
Le Directeur Général,     
 

Signé 
 
 
Stéphane SEILLER 


