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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 le 1er janvier 2012 (décision de la CNASS), une évaluation globale des besoins externe au 
service prestataire est requise pour toute 1ère demande ASS 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. 

Dans le cadre de leur politique de coordination et de mutualisation d’ASS, le RSI, la CNAV et la MSA 
ont signé le 23 janvier 2014 la convention interrégime «  La retraite pour le Bien vieillir » pour : 

- rendre lisible la politique d’action sociale en faveur des bénéficiaires des différents 
organismes de protection sociale et de leurs partenaires,  

- améliorer la qualité et l’égalité de traitement des droits des assurés sur l’ensemble du 
territoire, 

- apporter une offre coordonnée de services adaptés à la situation des retraités en situation 
de fragilité, 

- aider les retraités à bien vivre leur retraite le plus longtemps possible. 

Cinq engagements ont été pris : 
1. informer les retraités pour anticiper les 1ers signes de risque de perte d’autonomie ; 
2. cibler des populations fragilisées et à risques ; 
3. encourager les retraités à solliciter une EGBD dès les 1ers signes de fragilité ; 
4. faciliter l’accès aux logements adaptés ; 
5. simplifier les démarches et développer les partenariats. 

L’évaluation globale des besoins à domicile (EGBD) permet un diagnostic complet de la situation de la 
personne, d’optimiser la prise de décision des membres de la cass, conformément aux préconisations 
d’aides susceptibles de concourir au projet de vie des ressortissants actifs et retraités du RSI. Elle est 
également un moyen d’éviter un renouvellement systématique des aides. 

Elle est réalisée pour la majorité des caisses régionales, par des structures interrégimes, des 
évaluateurs ou travailleurs sociaux de la MSA, des GCSMS ou des GIE. 

Cette circulaire rappelle les modalités de l’EGBD et sa mise en œuvre par les structures évaluatrices. 

1. Evaluation 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.  

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  
- 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 ; 
- prévention et préservation de l’autonomie (PARI) ; 
- aggravation de l’état de santé ou de la perte d’autonomie ; 
- renouvellement des prestations,  
- prévention de la désinsertion professionnelle (MAPI) ; 
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1.2 . Nature de l’évaluation globale des besoins à domicile 

1.2.1 Objectifs 

L’EGBD vise 4 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 ; 

- répondre au défi du vieillissement de la population en proposant des actions de 
prévention pour retarder ou diminuer l’apparition de pathologies et favoriser 
l’investissement des personnes dans la vie sociale (ateliers du bien vieillir…)  

- objectiver les besoins et renseigner la Commission d’action sanitaire et sociale pour 
faciliter la prise de décision.  

 

1.2.2 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.  

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 (grille FRAGIRE).  

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’accès aux soins, 
- les ateliers de prévention pour bien vivre son âge, 
- les parcours MAPI et PARI. 

 
Une EGBD n’est pas systématique à chaque entrée du bénéficiaire dans un parcours. Dans le cadre 
de PARI, celle-ci vient compléter le questionnaire d’évaluation ou le bilan Santé Retraite. 
Dans le cadre de MAPI, une évaluation peut être déclenchée lorsque l’assuré se trouve en grande 
difficulté sociale et notamment lorsqu’il est en arrêt de travail. 

1.3 Commande de l’évaluation 

La commission nationale d’action sanitaire et sociale du RSI lors de sa séance du 02 décembre 2015 
a confirmé que toute nouvelle demande d’intervention émanant d’un retraité doit faire l’objet d’une 
évaluation globale des besoins à domicile, tout particulièrement s’il s’agit d’une première demande de 
prise en charge d’aide ménagère à domicile, d’un projet d’adaptation du cadre de vie, d’une personne 
qui vient de connaitre un changement important dans sa vie (veuvage, séparation, déménagement, 
entrée en établissement du conjoint, perte d’un proche aidant, etc.)  
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Pour rappel, les situations des personnes sortant d’hospitalisation dont celles relevant du programme 
PRADO, doivent faire d’objet d’une EGBD dans les 15 jours qui suivent la sortie. 

Enfin, pour les ressortissants RSI identifiés dans le cadre du programme PARI,  une EGBD peut être 
proposée pour affiner l’évaluation des besoins des personnes et apporter des conseils adaptés. 

Lorsqu’il ressort de l’examen d’une demande d’ASS qu’un ressortissant doit bénéficier d’une 
évaluation, la caisse régionale en informe ce dernier par courrier ou courriel. Elle passe commande de 
l’évaluation globale des besoins à domicile auprès des structures évaluatrices conventionnées, selon 
une procédure organisée par chaque caisse régionale RSI (annexe 1).  

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. A noter, s’il s’agit d’un travailleur social, les préconisations peuvent émaner de celui-
ci ; il indiquera le GIR.  

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 du formulaire national de demande d’aide sur la base du guide ASS 
« Pour Bien vivre sa retraite ». La caisse RSI s’engage à tenir informé le prestataire de son offre de 
service en matière d’action sanitaire et sociale. La structure évaluatrice s’engage à transmettre 
l’évaluation demandée dans un délai de 10 jours ouvrés, à réception de la commande. 

 

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'action 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. 

Le montant de l’évaluation est forfaitaire, il s’élève à 115 € au 1er janvier 2016 (non assujettie à la 
TVA). La commission nationale d’action sanitaire et sociale du RSI du 2 décembre 2015 a décidé de 
rendre opposable le montant forfaitaire aux services prestataires.  

2 Structure prestataire d'évaluations globales des besoins à domicile 

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

L’EGBD peut être réalisée par des prestataires, des structures évaluatrices interrégimes, des 
évaluateurs ou des travailleurs sociaux de la MSA, des GCSMS ou des GIE. 

Dans l’éventualité d’un litige sur le choix de la structure évaluatrice, sur un territoire couvert par 
plusieurs prestataires, c’est le ressortissant du RSI qui statue en dernier lieu. 

La structure évaluatrice doit répondre aux exigences stipulées dans l’article 2 de la convention.  

 

2.1 Conventionnement  

Le prestataire doit produire avant la signature de la convention jointe en annexe  2, un exemplaire de 
ses statuts, de son règlement intérieur, de l’agrément services à la personne (anciennement agrément 
qualité) prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011. 
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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 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 où un prestataire interviendrait sur le territoire de plusieurs caisses RSI, une 
coordination est souhaitable entre les caisses. 

 

2.2  Services attendus 

2.2.1 Production de l’évaluation globale 

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

2.2.2 Tiers payant 

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 de montée en 
charge, la CNASS du RSI a décidé de ne pas laisser de participation à la charge de l’assuré. 

 

2.3 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 : La loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) et à ne les utiliser ou à ne les 
communiquer à quiconque, sauf stricte nécessité, directement ou indirectement. 

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 à respecter la confidentialité et à la faire respecter par son personnel et par 
les sous-traitants éventuels. 

 

2.4 Formation des évaluateurs 

Les caisses régionales RSI assurent la formation des agents évaluateurs des prestataires 
conventionnés à l’offre de service RSI en matière d’action sociale et de prévention pour ses 
bénéficiaires. Un guide des prestations ASS accessibles aux retraités « Pour bien vivre sa retraite » 
sera remis aux évaluateurs.  

Cette formation qualifiée sera dispensée aux évaluateurs, dans le cadre de l’interrégime, dès le 4ème 
trimestre 2016  et elle  intégrera  la formation sur la grille FRAGIRE. Un kit pédagogique comprenant 
des outils méthodologiques et pratiques d’information, de communication, d’offres de services et 
d’évaluation sera remis aux évaluateurs.  

Pour les prestataires intervenant pour des actifs, les caisses devront également faire une « initiation » 
aux droits et aux problématiques des travailleurs indépendants en activité.  

 

2.5 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, 
opportunité, 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 Articulation avec l’aide ménagère à domicile le cas échéant 

Si la structure évaluatrice propose l’intervention d’une aide ménagère à domicile fondée sur l’examen : 
- de la situation globale de l’intéressé (e) ; 
- de l’évaluation du groupe iso-ressources réalisée au moyen de la grille AGGIR,  

la structure évaluatrice doit amener le demandeur à déposer auprès de la caisse dont il dépend un 
dossier individuel complet comportant : 

- l’imprimé de demande d’aide ménagère à domicile fourni par la caisse, signé par l’assuré, sur 
lequel doit figurer la proposition motivée de l’évaluateur du nombre d’heures mensuel à 
effectuer durant la période pour laquelle l’accord est demandé.  

- 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,  
- éventuellement la copie du plan APA et/ou de la notification du refus de l’aide sociale. 

4 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). (annexe 5) 

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. (annexe 6) 

5 Périodicités de l’EGBD 

Suite à la demande expresse du demandeur et/ou à l’aggravation de la perte d’autonomie du 
ressortissant, une nouvelle EGBD est déclenchée. Sans manifestation d’aggravation de l’état de santé 
de la personne, la période de renouvellement d’une EGBD est de 2 ans.  

Au titre de l’aide ménagère à domicile, elle doit être réalisée 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. 

6 Instructions techniques 

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 7 octobre 2008. 

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

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

Il sera ouvert « une demande » pour chacun des motifs de demande et la case EGBD sera cochée 
dans la fiche accord.  

Sur la version 9.5.5 de l’applicatif ASI, l’ EGBD des retraités, des invalides, des actifs et de leurs 
ayants-droit est exclusivement enregistrée et suivie sous le libellé «Evaluation», dans la rubrique 
«Autres dépenses de maintien à l’habitat» sur la fiche « autres aides ».  
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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).  

Le paiement des EGBD s’effectue sur la section budgétaire 1 (Santé Retraite).  

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

A savoir : le RSI est associé à la démarche interrégime concernant le développement de l’outil 
SIREVA. Les perspectives de ce chantier permettent d’envisager que ASI pourra être interfacé avec 
SIREVA début 2017 (sauf glissement du calendrier du chantier informatique) 

7 Evaluation 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 transmettent au département action 
sociale de la caisse nationale, ass@rsi.fr, un tableau de suivi des actions (cf : LR 2013/163).  

Le Département de l’Action Sanitaire et Sociale de la Caisse nationale RSI est à votre disposition pour 
toute précisions complémentaires ou difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre de cette 
circulaire. 

  
 
 
 Le Directeur général, 
 

 Signé 
 
 Stéphane SEILLER 


