
La caution éventuelle donnée par l’usager est-elle susceptible d’être pris en charge par l’aide 
sociale ?

Non, la caution reste à la charge de l’usager et n’est pas financée par l’aide sociale. 

L’aide sociale accordée à un résident est-elle modifiée lors de l’évolution du prix de journée à 
la hausse ?

Non, la décision d’aide sociale qui est notifiée, indique les dates de début et de fin de 
la décision qui ne fait l’objet d’aucun changement, pour ce motif, durant cette période, 
quelle que soit l’évolution du prix de journée.

Comment les établissements sont-ils au courant des ressources des personnes qui ne sont pas 
sous tutelle ?

C’est aux établissements, au moment de la préparation de l’accueil, de demander ces 
informations aux futurs résidents. Pour une entrée en EHPAD, les personnes doivent 
justifier de leur situation financière et fournir un avis d’imposition.

Transmet-on une autorisation de perception de ressources pour les personnes handicapées 
(ph) ?

L’attestation de perception des ressources est également transmise aux PH,  sauf si 
ces dernières sont sous tutelle UDAF (c’est-à-dire qu’elle est transmise aussi quand il y 
a des tuteurs privés) Page 10 du guide de la facturation différentielle.

Qui engage la procédure contentieuse quand la personne hébergée admise à l’aide sociale ne 
paie pas l’EHPAD ?

L’établissement émet les factures  auprès de la personne hébergée ; si pendant 3 mois 
au moins si l’usager ne s’est pas acquitté de sa contribution et que les mesures d’alerte 
n’ont pas pu être mises en œuvre alors au final, le CD prononcera l’autorisation de per-
ception des ressources qui vise à recouvrer les pensions (page 10 du guide)
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F – FOIRE AUX QUESTIONS

L’usager a signe sa demande d’aide sociale : que se passe-t-il pendant l’instruction de son 
dossier par le conseil départemental ?

L’établissement met en place le système de provision avec l’usager :
Dans ce cas l’usager doit régler mensuellement à l’établissement une provision jusqu’à 
la décision notifiée par le Président du Conseil Départemental selon les modalités ci-
après :

 _il doit signer un engagement à régler la provision (annexe1),

 _il complète la « fiche de provision » (document fourni par l’établissement) permettant 
d’en déterminer le montant selon les ressources réellement encaissées,

 _il adresse à la structure d’accueil le versement avant le 12 de chaque mois

 _Dans tous les cas, l’usager conserve un minimum d’argent de poche conformément à 
la législation en vigueur.

Attention : Le principe de la provision doit être mentionné au moins dans le contrat de 
séjour.

La demande d’aide sociale de l’usager vient d’être rejetée, que va règler l’usager ?

L’usager doit régler l’intégralité de ses frais d’hébergement et de ticket modérateur,  
déduction faite des provisions qu’il a versées le cas échéant.

La demande d’aide sociale de l’usager vient d’être accordée : comment s’effectue le règlement 
de ses frais d’hébergement pour la période antérieure a la décision?

Les frais d’hébergement de l’usager sont couverts par le Conseil départemental avec 
l’aide éventuelle des obligés alimentaires de la personne âgée. La prise en charge par le 
Département est rétroactive à la date d’entrée en établissement si la demande  d’aide 
sociale a été faite auprès du CCAS dans les 2 mois de l’entrée.
Si l’usager a versé chaque mois une provision, dans la limite de 90 % de ses ressources 
perçues mensuellement : cette provision vient minorer la part du Conseil Départemental.

L’usager doit-il verser chaque mois une contribution a l’établissement ?

Oui, le principe de cette contribution est fixé par la loi lorsque l’usager dispose d’une 
mesure de protection ou lorsque l’usager n’a pas signé l’autorisation de perception des 
ressources.
Ainsi, l’usager doit mettre en place un virement automatique ou la verser spontanément 
chaque mois à l’établissement après avoir complété l’imprimé « fiche contribution »  
fourni par la structure ou le Conseil départemental. 
Dans tous les cas, l’usager conserve les sommes laissées à sa disposition conformé-
ment à la notification. 
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