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La Prestation de compensation du Handicap :
Un soutien indispensable pour l’aide à domicile
Bien souvent le débat sur la prise en charge des personnes dépendantes se centre
autour de la personne vieillissante. Pourtant la dépendance concerne également les
personnes handicapées. Bien que le handicap soit une notion recouvrant des réalités
multiples nécessitant parfois des compétences spécifiques, il existe peu d’aides à
domicile spécialisées. Aujourd’hui, l’intervention à domicile se fait principalement par les
mêmes services qui accompagnent les personnes âgées. Cependant, le parcours des
personnes handicapées diffère de celle des personnes âgées. La loi °2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a profondément amélioré l’accompagnement des personnes
handicapées, notamment en créant les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH), et en instaurant un volet compensation avec la Prestation de
compensation du handicap et un volet accessibilité. Dans les Landes, la MDPH existe
sous le nom de Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH).

 La MLPH : acteur incontournable
personnes handicapées

pour

les

La MLPH constitue un véritable guichet unique pour les personnes handicapées. Elle est
un lieu d’information, d’orientation et d’attribution des aides en matière de handicap. A
ce titre, elle va être destinataire de toutes les
demandes
concernant
les
personnes
handicapées et décider de l’octroi des aides
grâce à la commission départementale des
La MLPH
droits et de l’autonomie (CDAPH). Elle va décider
Siège
par exemple de l’octroi de l’Allocation Adulte
Mont de Marsan
Handicapé, des cartes d’invalidité de
l’orientation dans les établissements spécialisés
Antennes locales
1
des personnes handicapées . En 2012, 6,3% de la
Cauneille
Pissos,
population landaise a un dossier de droit ouvert
Parentis en Born
auprès de la MLPH. Cela représente 24 248
Saint-Paul-lès-Dax
personnes handicapées pour un total de 56 163
Tarnos
droits ouverts (soit 2.3 droits actifs en moyenne
Relais locaux
par personne). Le nombre de demandes
Les CLIC
déposées auprès de la MLPH est de 50
Les CIAS, CCAS et Communautés
demandes pour 1000 habitants en 2012 (54 %0
de Communes
en 2011). Comme au niveau national, les
principales demandes pour les personnes
adultes concernent les cartes d’invalidité et de
stationnement (37%), la reconnaissance de travailleur handicapé (18%), l’Allocation
Adulte Handicapé (16%). Pour les enfants les principales décisions concernent
l’orientation vers un établissement ou service médico-social (28%), l’AEEH et ses
compléments (25%), l’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire (18%).
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Pour une analyse détaillée de l’action de la MLPH, v. rapport annuel de la MLPH : www.handicaplandes.org.
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 La Prestation de Compensation du Handicap : une prestation centrale
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En France, entre décembre 2006 et juin 2012 , le nombre de personnes bénéficiant d’une aide visant à compenser les conséquences
du handicap a augmenté de 60% passant ainsi de 139 000 à 223 000 personnes. Le département des Landes a connu une croissance
similaire durant cette période. Cette augmentation s’explique principalement par la
création de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en 2005. Pour les
services à domicile, elle apparait comme la principale prestation. Elle représente dans
En
2012,
1165
les Landes, 7% des demandes déposées auprès de la MLPH pour les adultes et 5 %
personnes ont perçu
pour les enfants déposées auprès de la MLPH. Celle-ci comporte différents éléments
ayant pour objectif de compenser les conséquences du handicap afin de favoriser au
au moins l’un des
maximum l’autonomie de la personne. L’ensemble des composantes de la PCH
éléments de la PCH.
favorise le maintien à domicile des personnes handicapées. Ainsi, les aides
techniques, les aides à l’aménagement du logement ou encore les charges spécifiques
offrent une prise en charge d’éléments qui jusque là restaient bien souvent à la
charge des personnes (par exemple prise en charge de matériel non remboursés ou
non pris en charge intégralement par la sécurité sociale). La MLPH évalue les besoins
de la personne grâce à son équipe pluridisciplinaire (elle peut également faire appel à
des intervenants extérieurs). Elle élabore un plan personnalisé de compensation.

Les bénéficiaires de la PCH
Dans les Landes en 2012, 1165 personnes ont perçu au moins l’un des
éléments de la PCH. La part des personnes aidées au titre de la PCH
représente par classe d’âge moins de 1% de la population totale quelle que
soit la classe d’âge considérée. 16% des droits ouverts concernent des
personnes âgées de moins de 25 ans (7% pour les enfants de moins de 16
ans) et 74% des personnes de plus de 25 ans.

La PCH à Domicile
Toutes les composantes de la PCH favorisent le maintien à domicile des personnes handicapées. L’aide humaine permet à la
personne d’être aidée par une tierce personne (professionnel ou aidant familial). Elle a remplacé l’allocation compensatrice pour
tierce personne. Dans Les Landes, depuis 2007, environ 50% des demandes concernent l’aide humaine et représentent environ
90% des montants versés. La création de cette prestation a renforcé la présence des intervenants professionnels auprès des
personnes handicapées. Toutefois, leur intervention reste encore faible et ne constitue qu’une part mineure de l’activité des
Aides
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services. A titre d’exemple, la part des personnes aidées au titre de la PCH dans les services d’aide à domicile du secteur associatif
s’élevait à 4% en 2010 (cf. bulletin n°2, novembre 2012). Ce chiffre est resté stable pour 2011 et 2012. Le nombre d’heures payées
aux aidants familiaux est donc fort logiquement très largement supérieur à celui versé aux intervenants à domicile et ce depuis la
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mise en place de l’aide, soit 70% en 2012. Il convient de relever que le montant du dédommagement familial ne représente que
38% du montant global de la PCH aide humaine (Pour les montants versés par le Conseil général cf. Bulletin n°3).
La place des aidants non professionnels est essentielle pour
% des montants versés
% des heures payées
Types d'aides
l’accompagnement des personnes handicapées. Selon la
2010
2011
2012
2010
2011
2012
DREES « 77 % des bénéficiaires d’une prestation de
Recours
à
des
37
37
38
64
67
70
compensation du handicap (PCH) sont aidés régulièrement aidants familiaux
pour les activités de la vie quotidienne. Dans 90 % des cas, ils Recours à des
30
30
31
14
12
11
ont recours à leur entourage et, dans moins d’un cas sur services prestataires
Emploi direct
28
27
26
19
18
16
deux, à un professionnel». L’étude montre que l’intervention
Recours
à
un
service
des professionnels, en complément de la PCH, se centre
5
6
5
3
3
3
mandataire
principalement sur les tâches ménagères et les soins à la
personne. Au niveau national, La moitié des bénéficiaires sont aidés plus de 6h30 par jour par les aidants non professionnels et
plus d’1h par les professionnels. Enfin pour les bénéficiaires de la PCH, l’aidant non professionnel est majoritairement le conjoint
(53%), un parent (37%), un enfant (33%).
Le financement de la prestation

La CNSA participe toujours au financement de la prestation de compensation
des personnes handicapées. Si les montants octroyés restent quasi constants
ces quatre dernières années, proportionnellement sa participation se réduit
chaque année. En effet, la croissance constante du nombre de bénéficiaires
n’emporte par une augmentation du montant octroyé par la CNSA et ce pour
tous les départements. Dans Le département, ces quatre dernières années la
part financée par le Conseil général n’a cessé de croitre passant de 51% en
2009 à 62% en 2012.

Le suivi de la PCH à domicile

Depuis 2007, la MLPH a mis en place un suivi de l’aide humaine qui est réalisé par le
foyer Majouarou. . Lors d’entretiens qui se sont déroulés en 2012, 92 bénéficiaires de la
prestation et leur famille ont répondu à un questionnaire (soit un panel de répondant de
11,5%). Le bilan est plutôt positif. Les personnes accueillent très favorablement le projet
de vie personnalisé qui sert de base à l’élaboration du plan de compensation. 95%
d’entre elles estiment que leur besoin de compensation a été correctement évalué par la
CDAPH et correspondait à leur besoin et à leurs souhaits. Elles indiquent que la
prestation améliore leur qualité de vie et facilite leur maintien à domicile. Bien que l’aide
humaine soit majoritairement accordée aux aidants familiaux, leur donnant ainsi un
statut, elle a permis une intervention accrue des professionnels. A ce titre, les aidants
rencontrés affirment que le recours à une aide extérieure apportée par la PCH a permis
de réduire leur fatigue physique. Pour 8% d’entre eux, elle leur a donné la possibilité de
se dégager du temps. Enfin, 3% des aidants familiaux ont pu reprendre une activité
professionnelle à temps partiel grâce à la PCH. Même si l’intervention des services d’aide
à domicile reste pour l’instant limitée, ces résultats très positifs démontrent qu’il est
indispensable de poursuivre le développement de la PCH afin d’améliorer la qualité de
vie de la personne handicapée et de ses aidants. Il semble également indispensable de
conserver la spécificité de la prestation qui permet un dédommagement des aidants
familiaux et ainsi leur confère une reconnaissance de leur rôle essentiel dans
l’accompagnement des personnes. Toutefois, la qualité de la prise en charge et
l’accroissement de la présence des services à domicile seront très vraisemblablement
subordonnés à une formation accrue des personnels d’intervention.

98% des bénéficiaires
de la PCH interrogés
considèrent que la
prestation
améliore
leur qualité de vie

La PCH permet une
intervention accrue des
professionnels
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Le plan d’action personnalisé de la CARSAT : Un accompagnement des
personnes retraitées recentré sur les plus fragiles

Le PAP : Dispositif
facultatif :
- De Conseil
- D’Aide financière
- D’Aide matérielle

Accompagner les personnes retraitées, c’est le rôle du Plan d’Actions
Personnalisé (PAP, dispositif succédant à celui de l’aide ménagère) mis en
place à l’issue d’une évaluation des besoins réalisée au domicile des
personnes retraitées relevant du régime général (CARSAT). Son but est de
proposer des actions ou aides adaptées (aide ménagère, portage de repas,
téléalarme, pédicurie…). L’aide à l’amélioration du logement et du cadre de
vie vient compléter les aides précédentes en procédant à la réalisation de
travaux. Formés au repérage des besoins en habitat, les évaluateurs sont
également chargés de conseiller et d’orienter les retraités sur les dispositifs
existants pour favoriser un maintien à domicile dans de bonnes conditions.
Ce dispositif qui relève de l’action sociale de la CARSAT demeure facultatif.
Sur l’Aquitaine ce sont plus de 15000 retraités qui bénéficient d’un plan
d’aide personnalisé. Ces PAP représentent en Aquitaine plus de 27 millions
d’€. Dans les Landes ce sont plus de 1600 retraités qui sont dans ce dispositif

Sujet de préoccupation des retraités comme des partenaires conventionnés
avec la Caisse, les nouvelles modalités de prise en charge par la CARSAT des
Plans d’Actions Personnalisés (PAP) soulèvent plusieurs questions. En effet
depuis août 2012 pour les demandes initiales et novembre 2012 pour les
demandes de renouvellement du plan d’aide, la CARSAT a instauré un pré-ciblage des dossiers pour ne sélectionner que les
retraités les plus modestes et les plus fragiles.
La CARSAT a connu une situation sans précédent avec un dépassement de plus de 5 millions d’euros de ses dépenses d’action
sociale pour l’année 2012. Les causes en sont connues et sont liées à
l’augmentation importante des demandes, au relèvement des tarifs horaires, à un
taux de consommation accru des prises en charge.
Cependant, l’action sociale s’exerçant toujours dans le cadre d’une enveloppe
financière limitée, il est impératif de revenir à l’équilibre budgétaire dès 2013
pour éviter un dérapage sur les années à venir. Pour avoir une meilleure visibilité
du niveau d’engagement et du taux de consommation des PAP, un plan de
maîtrise des coûts a été mis en place pour 2013.
Concrètement, la caisse doit maîtriser les flux de demandes et activer le rythme
des paiements pour gérer au plus près ses crédits tout en continuant à permettre
aux retraités les plus modestes et les plus fragiles de bénéficier d’un plan d’aide
adapté.

En Aquitaine :
Plus
de
15000
personnes bénéficient
d’un PAP

La conséquence immédiate de ce plan est la diminution des dossiers pris en
charge, tant en matière de demande initiale que de renouvellement. Sur la base des éléments du Centre de Gestion des
Landes qui est l’organisme en charge des évaluations des besoins des personnes retraitées de la CARSAT dans le
Département des Landes, on évalue la baisse à 20%. Bien que la CARSAT affirme que le nombre d’heures global ne sera pas
impacté pour les services prestataires car les PAP sont beaucoup plus activés par les personnes retraitées que
précédemment, la diminution importante des bénéficiaires témoigne d’une inflexion forte de la politique de la CARSAT vers
la prise en charge exclusive de ses ressortissants les plus en difficulté.
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Activité des services prestataires dans le cadre de la dotation globale
APA : une stabilité globale avec des disparités importantes entre les
services

Les grilles d'analyse retournées régulièrement par les services d'aide à domicile
financés en dotation globale dans le cadre de l'APA permettent un suivi de l'activité
au semestre.
Une comparaison entre le premier semestre 2012 et le premier semestre 2013
montre une relative stabilité de l'activité globale des services publics et associatifs
confondus: 597 781 heures au cours du premier semestre 2013 contre 594 513
heures au premier semestre 2012. Le nombre de bénéficiaires APA aidés est de 4 461
au 30 juin 2013 contre 4 417 au premier semestre 2012.
En revanche, cette stabilité globale s'accompagne de variations importantes
d'activité entre les services: ainsi certaines structures connaissent une augmentation
d'activité de près de 7% tandis que d'autres connaissent une baisse de plus de 8%.
Ces écarts concernent les deux secteurs associatifs et publics.

Heures APA réalisées
par
les
services
d’aide à domicile
1er semestre 2012
594 513 heures
1er semestre 2013
597 781 heures

Fonds de restructuration de l'aide à domicile : les aides obtenues pour
les services landais
Le Fonds de restructuration de l'Aide à domicile mis en place en 2012 a été reconduit en 2013 pour un montant annuel de 50
millions d'euros. Sa gestion a été confiée aux Agences Régionales de Santé.

Les services des conseils généraux et de l'Etat assurent l'instruction des dossiers des
services d'aide à domicile selon qu'ils sont autorisés ou seulement agréés.

Montant de subvention
accordé en 2013
487 431 €

Les subventions sont versées directement au service (fractionnée sur deux exercices) en
contrepartie d'un contrat de retour à l'équilibre négocié.
L'Aquitaine a été bénéficiaire d'une enveloppe de 2 798 038 € en 2012 et de 3 281 931 €
en 2013.
En 2012, le montant total de la subvention pour le département des Landes a été de
170 942 €, les services aidés ont été les CIAS du Pays d'Orthe, du Pays Tarusate et de la
Haute Lande

En 2013, le montant total de la subvention pour le département des Landes a été de 487 431 €, les services aidés ont été les
CIAS du Pays Morcenais et du Marsan, et la Fédération Départementale ADMR.

5

Les actualités de la convention CNSA

Les conventions de modernisation de l'aide à domicile auditées
Les atouts du dispositif landais soulignés

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie a mandaté le cabinet
ENEIS Conseil pour l’évaluation de l’ensemble des conventions de
modernisation de l’aide à domicile signées avec les départements.

Les atouts :
- La recherche d’une offre
équitable
- Un déploiement basé sur
des opérateurs historiques

Dans ce cadre, un audit a été réalisé dans les Landes en juin 2013, avec le
concours de l’ensemble des partenaires et opérateurs des trois conventions
liant depuis 2002 le Fonds de Modernisation, puis la CNSA et le Conseil
général des Landes.
Plusieurs axes forts de la politique et de l’organisation landaise ont été mis
en évidence dans le rapport d'audit:
« - une réflexion inscrite autour de l’enjeu de garantir une offre équitable

- Une mobilisation de tous
les acteurs
- La
création
de
plateforme
départementale
d’accompagnement

la

- Un engagement fort du
Conseil Général

- un déploiement s’appuyant sur des opérateurs historiques dans une
dynamique d’échange de pratiques
- un engagement des services d’aide à domicile et des opérateurs solide et
inscrit dans la durée
- des spécificités de l’offre dans le département facilitant la mobilisation
des structures
- une structuration des actions abouties via la création de la plateforme
départementale d’accompagnement, avec pour effet notable la lisibilité de
l’offre, la coordination des acteurs autour de l’aide à domicile et
l’accompagnement des familles.
- les actions de structuration menées ont notablement renforcé les
structures et ainsi consolidé leur offre de service
- un engagement fort du Conseil général, engagement public conforté par
les efforts réalisés par les services d’aide à domicile eux-mêmes. »

Le développement de l’offre des services à domicile pour les personnes handicapées, non abouti aujourd'hui, reste, quant à lui,
une action à mener. Il nécessitera une mobilisation des acteurs souhaitée par le Président du Conseil général dans le cadre de
la création d'un service public départemental en faveur des personnes vulnérables.
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Comité de suivi de la qualité du service rendu en 2013 : Bilan et Perspectives
Après les premières journées sur les missions des auxiliaires de vie (cf. bulletin n°2), les deuxièmes journées des comités de
suivi de la qualité du service rendu se sont déroulées sur le thème de la garde de jour. Ces échanges ont permis :


le recueil des difficultés rencontrées notamment dans la définition des missions de la garde de jour, leur
formation, l'organisation préalable de cette prestation



le témoignage d'essais originaux (partenariat avec des EHPAD, regroupement de bénéficiaires)



une proposition d'une sensibilisation du personnel à la fonction de garde de jour et d'un accompagnement
sur les situations délicates par les équipes du Conseil général.

Ces comités vont se poursuivre pour l'année 2014 sur le thème du soutien
administratif avec pour axes de travail :


analyse des difficultés rencontrées par les aides à domicile dans
l'aide quotidienne qu'elles apportent aux personnes en perte
d'autonomie



réflexion sur les compétences et limites d'intervention des
différents acteurs dans le cadre de cette prestation (SAAD, services
du Conseil général, assistante administrative et UDAF)



exploration de pistes permettant de lever certaines difficultés
quotidiennes temporaires

Thème 2014 :
Le soutien administratif

Service d’assistance administrative auprès des personnes âgées à domicile :
une expérimentation en voie de pérennisation sur le territoire du Nord
ouest des Landes

Services d’assistance
administrative
Déclaration d’impôts

Mis en œuvre à titre expérimental par le Conseil général des Landes en
partenariat avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des
er
Landes, depuis le 1 septembre 2010 (cf. Bulletin n°2), sur les
circonscriptions d’action sociale de Parentis en Born et Morcenx, le service
d’assistance administrative auprès des personnes âgées à domicile compte
actuellement 50 bénéficiaires. Mais c’est un total de 141 personnes qui
auront été prises en charge depuis sa création.

Signalement de situations
sociales complexes

En 2013, l’assistance à domicile a porté sur les tâches administratives
courantes mais aussi sur des actions plus substantielles comme les
déclarations d’impôt ou la résolution de contentieux divers relevant du droit
privé. A ces actions s’ajoute le signalement de situations sociales complexes
aux différents acteurs professionnels.

Aides pour toutes les tâches
administratives

Désormais ce projet est en phase de pérennisation, les établissements
publics s’accordant sur les modalités d’organisation et de financement du
service.
er

Ainsi, les différents CCAS/CIAS concernés auront la responsabilité, dès le 1
janvier 2014 de la continuité opérationnelle de ce service, le Centre de
gestion de la fonction publique territoriale des Landes poursuivant (pour le
compte des CCAS/CIAS) sa prestation technique.
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Diagnostics territoriaux des besoins en service pour les personnes âgées :
Trois nouveaux diagnostics en 2013

3 territoires :
- Communauté de Communes
d’Aire sur Adour
- Communauté de Communes de
Pouillon
- Landes d’Armagnac

En 2013, le Centre de Gestion des Landes, par le biais du
Service de Modernisation des Services d’Aide à Domicile, a
de nouveau accompagné trois territoires du département
des Landes dans la réalisation de leur analyse des besoins et
des services à la personne âgée : le CIAS d’Aire sur Adour, la
Communauté de Communes de Pouillon et le CIAS des
Landes d’Armagnac.
Sur chacun des territoires, le vieillissement de la population,
l’augmentation du nombre de personnes dépendantes et la
diminution du nombre d’aidants, sont des difficultés qu’il est
nécessaire de prendre en compte dès à présent avec
l’ensemble des acteurs locaux afin d’anticiper les besoins et
d’adapter les services en question (services à la personne,
offre de soins, aménagement des logements, structures
d’hébergement, services de proximité).

Le territoire de la Communauté de Communes d’Aire sur Adour dispose de
nombreuses ressources à l’égard du public âgé. Cependant le travail effectué, dans
le cadre de l’analyse des besoins et des services à la personne, a révélé certaines
difficultés telles qu’un manque de communication et de coordination des services
sur le territoire, une faible utilisation du service transport ainsi qu’une absence
d’assistante administrative qui fait l’objet d’un besoin récurrent auprès des
personnes âgées. En réponse, le CIAS d’Aire sur Adour souhaite renforcer la
communication sur l’offre de services et sur les aides existantes et la coordination
des acteurs locaux par le biais de réunions et de partage d’informations. Le CIAS
envisage également de mener des réflexions sur la mise en place d’un service
d’assistance administrative, sur une réorganisation du service transport ainsi que sur
la mise en place de groupes de parole destinés aux aidants.

Un constat commun
Augmentation
du
nombre de personnes
dépendantes
Diminution du nombre
d’aidants
non
professionnels

Sur le territoire de la Communauté de Communes de Pouillon, les difficultés mises
en évidence, par l’analyse des besoins et services à la personne, sont proches. Le
service de transport à la demande est apparu peu adapté au territoire et coûteux, à
la fois pour les bénéficiaires mais également pour la collectivité. Des carences ont
été constatées en matière d’information et de communication. Par ailleurs, certains
besoins émergents (petits travaux de bricolage et jardinage et aide administrative) ne trouvent aucune réponse. Afin de
pallier ces difficultés, la Communauté de Communes de Pouillon envisage de mettre en place un service de transport social à
la demande interne. Elle souhaite également développer une large communication relative à l’offre de services et aux aides
existantes avec les différents partenaires (locaux et départementaux). Enfin, pour répondre aux besoins émergents, la
Communauté de Communes désire mettre en place un marché négocié avec les artisans du territoire pour les petits travaux
et dépannages et mener une réflexion sur la mise en place d’un service d’aide administrative partagé avec des
intercommunalités voisines dans une logique d’efficience.

Concernant le territoire des Landes d’Armagnac, le vieillissement attendu de la population est préoccupant, à l’horizon de
2020, près de 44% de la population aura plus de 60 ans. Les difficultés liées à la mobilité sont une réalité, actuellement, 37%
des personnes de 80 ans et plus ne disposent pas de véhicule. Le territoire vaste et rural accentue ces difficultés.
Parallèlement, des carences relatives à l’information ont été révélées ainsi que des difficultés quant à l’entrée en EHPAD. En
réponse, des solutions ont été proposées et sont en cours de validation.
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