
Les aides sociales en HAD : APA 

et PCH

De nombreux établissements d’HAD prennent en charge des patients bénéficiaires d’aides

sociales telles que l’APA ou la PCH. Or, selon les départements, ces aides se voient minorées,

voire supprimées du fait de l’intervention de l’HAD.

L’APA (ou la PCH) et l’HAD ne sont pas exclusives mais sont bien compatibles : les deux

dispositifs doivent simplement s’articuler pour qu’une même aide ne soit pas couverte deux fois.

Les essentiels

de l’HAD

Définitions1.
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Les essentiels de l’HAD est une publication de la FNEHAD destinée aux acteurs de l’HAD.

L’objectif est de leur fournir une vision à la fois synthétique, mais également précise de
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Les aides et leur fondement juridique

APA
L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose

que :

« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité
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L’objectif est de leur fournir une vision à la fois synthétique, mais également précise de

l’ensemble des sujets ayant trait à l’activité, l’organisation, le fonctionnement et le

financement de l’hospitalisation à domicile.

« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité

d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à

son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée

d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du

territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins

qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour

l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une

surveillance régulière. »

Une distinction est réalisée entre l’APA à domicile et l’APA en

établissement (médico-social). Lorsqu’une personne est hospitalisée à

domicile, elle relève de l’APA à domicile.

PCH
L’article L. 245-1 du CASF dispose que :

«I.- Toute personne handicapée […], dont l'âge est inférieur à une limite

fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret

prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de

compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de

compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être

versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

… ».

Là encore, une distinction s’opère entre PCH à domicile et en

établissement : une personne bénéficiant d’une HAD ne sera pas soumise

aux règles de la PCH en établissement.

A paraître :

� La T2A HAD : le périmètre des tarifs

� L’intervention de l’HAD dans les établissements sociaux et médico-sociaux

� La nomenclature des actes IDEL

� L’accueil des internes en HAD

� La sécurité des SI en HAD



Le fondement du cumul2. En conclusion3.
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Les objectifs des deux dispositifs ne sont pas identiques

APA
L’APA « est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont

susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des

actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance

régulière. » (article L.232-1 du CASF)

Les textes relatifs à l’APA ne prévoient pas d’incompatibilité ou

d’interdiction de cumul entre APA et HAD. L’article L.232-23 du CASF

indique seulement que l’APA n’est pas cumulable avec l’allocation

représentative de services ménagers, les aides en nature du conseil général

versées sous forme d'heures d'aide ménagère, la prestation de

compensation du handicap (PCH) et la majoration pour tierce personne

(MTP).

L’article L.232-22 du CASF prévoit une possibilité de réduction et

suspension de l’APA mais seulement pour des hospitalisations en

Les deux dispositifs ne sont pas alternatifs mais

potentiellement cumulatifs

Le cumul de ces deux dispositifs doit se faire dans une articulation pour qu’une même aide ne

soit pas couverte deux fois : si l’HAD couvre déjà une partie des aides que l’APA ou la PCH

pourrait prendre en compte, le plan d’aide APA ou PCH doit être calibré pour ne répondre

qu’aux besoins subsistants. Il doit être révisé lorsque l’HAD n’intervient plus.

La circulaire du 1er décembre 2006 relative à l’HAD n’a pas vocation à faire obstacle aux règles

évoquées ci-dessus. Elle invite seulement les structures d’HAD à prendre en compte la situation

globale de la personne et à ne pas occulter ses besoins autres que ceux liés aux soins pour

construire un projet de prise en charge adapté, si nécessaire en mobilisant d’autres dispositifs

complémentaires.

Pour aller plus loin…4.
suspension de l’APA mais seulement pour des hospitalisations en

établissements de santé avec hébergement dans lesquels la personne

reçoit des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation. Aucune

suspension n’est prévue pour les personnes bénéficiant de l’HAD .

PCH
La PCH a pour but de compenser par des aides humaines ou techniques les

besoins et les surcoûts supportés par la personne en raison de son

handicap.

Si l’article D.245-73 du CASF prévoit que potentiellement des règles

spécifiques peuvent être prévues pour les bénéficiaires de la PCH

hospitalisés à domicile, aucune règle spécifique n’est déclinée dans les

articles suivants pour ces personnes.

Les règles spécifiques à la PCH en établissement, s’agissant notamment de

l’aide humaine, ne s’appliquent qu’aux personnes hébergées dans un

établissement médico-social ou hospitalisées dans un établissement de

santé avec hébergement (et non à domicile).

HAD
L’HAD vise « à assurer au domicile du malade, pour une période limitée

mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins

médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se

différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la

complexité et la fréquence des actes. » (article R6121-4-1 du code de la

santé publique).

Code de l’action sociale et des familles

APA et qualité des services aux personnes âgées : Articles L232-1 et L232-2

Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile : Articles L232-3 à L232-7

Allocation personnalisée d'autonomie en établissement : Articles L232-8 à L232-11

Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie : Articles L232-12 à L232-20

Dispositions communes : Articles L232-22 à L232-2

PCH - dispositions générales : Article L245-1

PCH à domicile : Articles R245-1 et suivants

PCH en établissement : Articles D245-73 et suivants

Publications 

Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2010

DREES - Etudes et Résultats n°787, janvier 2012

Fin 2010, près de 3,4 millions de prestations d’aide sociale sont versées par les départements de

France métropolitaine au titre de l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à

l’enfance, ou au titre de l’insertion.

Télécharger l’article : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er787.pdf


