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LES ADULTES HANDICAPES    dont les autistes 

 
Le passage à l'âge adulte de l'enfant handicapé oblige la famille à s'approprier de nouvelles normes, de 
nouveaux sigles, d'effectuer de nouvelles démarches auprès des : MDPH, CAF, Conseil Général, CPAM, 
Juge des Tutelles.... 
Voici quelques informations à connaître avant de s’engouffrer dans cette nouvelle jungle. 
 

 A / LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICAUX SOCIAUX 
 
1 - les ETABLISSEMENTS DE TRAVAIL :  
 

• les Entreprises Adaptées (E.A.) sont des entreprises à part entière qui emploient au moins 80 % de 
personnes handicapées. 

• les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (E.S.A.T) sont des établissements médicaux-
sociaux financés au titre de l’aide sociale de l’Etat dont l’objectif est l'insertion sociale et professionnelle 
des adultes handicapés. 

 
2 – Les FOYERS : 
 

• Les foyers d’hébergement  pour travailleurs handicapés, sont souvent annexés à des ESAT. Les frais sont 
partiellement à la charge du résident. Ces foyers sont placés sous la compétence du Conseil Général et 
c’est l’aide sociale du département qui prend en charge les dépenses d’exploitation.  

• Les Foyers de Vie, Foyers Occupationnels accueillent des adultes handicapés disposant d’une certaine 
autonomie, mais ne pouvant travailler. Les frais d’hébergement sont à la charge du résident, mais la 
contribution, calculée en fonction des ressources du résident est plafonnée afin qu’il conserve un minimum 
de moyens financiers.  C’est l’aide sociale du Conseil Général qui finance les frais de fonctionnement et le 
surplus des frais d’hébergement. 

 
3 – Les SERVICES : 
 

• Le Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement (S.A.J.H.). Il s’agit de lieux qui accueillent des 
personnes lourdement handicapées, mais qui ne relèvent ni de M.A.S. ni de F.A.M. Des activités de 
développement et de maintien des acquis sont proposées. Ces services peuvent fonctionner en accueil de 
jour ou en internat. Comme les foyers, ils sont financés par l’aide sociale du Conseil Général. 

• Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.). Il a vocation à contribuer à la réalisation du 
projet de vie de la personne adulte handicapée, y compris celle ayant la qualité de travailleur handicapé. Il 
est financé par le Conseil Général.  
L’ensemble des prestations peut être réalisé au domicile de la personne handicapée mais également sur tous 
les lieux où s’exercent les activités sociales, de formation, scolaires, professionnelles, que ce soit en milieu 
ordinaire ou protégé.  

• Le Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.) Les missions 
proposées par les SAMSAH sont celles dévolues au SAVS avec en plus des prestations de soins réguliers et 
coordonnés et/ou un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.  
La tarification de ce service relève des mêmes règles tarifaires que les F.A.M.  
L’accompagnement à la Vie Sociale est financé par le Conseil Général et les soins par les services de 
l’Etat du département.  

• Le Foyer d’Insertion et de Transition (F.I.T) appelé maintenant Atelier d’Insertion et de Transition 
(A.I.T.). Positionnés près des ESAT, ils sont classés dans les foyers de vie et sont soumis à la même 
réglementation.  

 
4 – Les Foyers d’Accueil Médicalisés (F.A.M.) et les Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S.) 
  

• Les F.A.M. accueillent des adultes gravement handicapés mentalement  et/ou physiquement, dont la 
dépendance : 
- les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, 
- rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ainsi 
qu'une surveillance médicale et des soins constants, 

 
L' établissement est financé à la fois par la Sécurité sociale pour la partie “soins”, et par le Conseil Général pour 
la partie “hébergement”. La personne handicapée participe aux frais d’entretien et d’hébergement suivant les 
mêmes règles que celles applicables dans les foyers financés en totalité par l’aide sociale départementale. 
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• Les M.A.S. ont pour mission d’accueillir des adultes handicapés en situation de « grande dépendance 
», qui ont besoin d’une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée.  

 
Les MAS sont financées par l’Assurance Maladie sous la forme d’un prix de journée, sous réserve du paiement 
du forfait journalier par l’intéressé. Les bénéficiaires de l’A.A.H. accueillis en M.A.S. reçoivent une allocation 
réduite équivalente à 30 % du montant de l’A.A.H. 
 
5 – L’ACCUEIL TEMPORAIRE 
 
C’est un accueil en établissement organisé pour une durée limitée à 90 j par an avec ou sans hébergement, et 
répondant souvent à une  interruption de prise en charge, pour des raisons diverses (par exemple, période de 
fermeture de la structure d'accueil habituelle, indisponibilité (maladie, accident..) de l'aidant familial...).Il peut être 
organisé en mode séquentiel, c'est-à-dire par périodes programmées sur l'année. 
 

C'est toujours la CDAPH 
(Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) 

de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
qui prononce l' orientation vers un établissement ou service médico-social en fonction des capacités évaluées 

par l'équipe pluridisciplinaire et de la demande de la personne ou de sa famille. 
 

 

 

B / LES RESSOURCES 
 
1 - L' Allocation aux Adultes Handicapés – AAH 
 
C'est une allocation de solidarité, financée par l'Etat, attribuée pour assurer aux P.H. Adultes un minimum de 
ressources. Elle est payée par la CAF (ou Mutualité Sociale Agricole), accordée par la CDAPH. Les personnes 
handicapées doivent remplir plusieurs conditions : 

• Résider en France 
• Avoir au moins 20 ans 
• Présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % 

Elle est ouverte aussi aux adultes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 80 % âgés de moins de 60 ans 
• Ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond... 

Le montant de l'AAH varie selon les autres ressources de l'adulte (pension invalidité, rente accident, revenus 
fonciers, etc... sont déduits du montant de l'AAH) 
Le montant maximal est accordé au bénéficiaire ne disposant d'aucune ressource.  

L’AAH n’est soumise à aucune cotisation ni impôt  
et ne fait l’objet d’aucune récupération par l’aide sociale 

Pour les travailleurs en ESAT, l'AAH est versée en complément de la rémunération garantie, le cumul ne peut pas 
excéder 100 % du SMIC brut, sinon, l'AAH est réduite  
En cas d'hospitalisation (+ 60j), d'hébergement en MAS, ou d'incarcération (+60j) l'AAH est réduite, le bénéficiaire 
n'en conserve que 30 %. L'AAH est accordée pour 1 an au moins et 5 ans au plus, voire 10 ans (si 80 % invalidité) 
Pour les personnes ayant entre 50 et 79 %, elle est attribuée pour 1 à 2 ans, avec un renouvellement possible. 
L'AAH prend fin à 60 ans pour les P.H. ayant entre 50 et 80 % d'invalidité Pour ceux qui ont 80 % d'invalidité, elle 
est maintenue en partie si l'avantage vieillesse est inférieur au montant de l'AAH  
Actuellement le montant de l'AAH est de : 776,59 euros. 
Elle peut être accompagnée de compléments   

a) Le complément de ressources 
b) La majoration pour la vie autonome 

attribués sous certaines conditions dont : Disposer d'un logement indépendant (avec APL) 
 

Ces compléments (non cumulables) ont pour objet d’aider financièrement les personnes handicapées qui ne 
travaillent pas et qui vivent en logement indépendant, qu’elles soient propriétaires, locataires voire hébergées dans 
un logement mis à leur disposition par un tiers. 
 
2 – L'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) 
 
Elle n'est plus attribuée mais les adultes qui en bénéficiaient ont pu la conserver. Elle a été « remplacée » 
depuis janvier 2006 par “la Prestation de Compensation du Handicap” (P.C.H.) 
 
3 - La Prestation de Compensation du Handicap 
 
C'est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. 
Les besoins sont définis dans le «plan de compensation». Elle est attribuée sans condition de ressources. 
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elle comporte 5 volets : 
� les aides humaines : c'est la « tierce personne » qui accompagne dans les actes essentiels de la vie 

courante.  
� les aides techniques : pour aider à supporter les coûts des équipements nécessaires à l' autonomie,  
� les aides pour l’aménagement du logement et du véhicule :  
� les aides spécifiques ou exceptionnelles ; 
� les aides animalières : la prestation peut permettre d’assurer l’entretien d’un chien éduqué dans un centre 

agréé. 
 

Les dépenses doivent correspondre à ce qui est prévu 
                  dans le plan de compensation 

 
4 - La C.M.U-C. 
 
La CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé à 
hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité sociale. Aucun dépassement d'honoraire ne peut être facturé. La CMU-C 
inclut des forfaits de prise en charge pour les soins dentaires, les lunettes, les prothèses auditives… 
La consultation est directement réglée par l’assurance maladie et l’organisme qui gère la CMU-C En cas 
d'hospitalisation le forfait journalier est pris en charge sans limitation de durée. 
La CMU-C prend également en charge les prescriptions (médicaments, analyses médicales) 
Conditions d'accès 

• Résider en France de manière régulière et stable 
• Avoir des ressources inférieures à un plafond 
• Formulaire à télécharger sur le site CMU 
• Les P.H. Adultes peuvent être bénéficiaires de la CMU-C dès l'âge de 20 ans. 

 
 
5 – L' Aide Personnalisée au Logement 
 
L'aide Personnalisée au Logement est une aide financière versée à certaines personnes, pour réduire le montant de 
leur loyer ou de leur mensualité d'emprunt immobilier. Elle est attribuée selon la nature du logement et la 
composition de la famille. 
Les Personnes Handicapées peuvent y avoir droit. 
Pour celles qui sont accueillies en foyer, l'APL est versée directement au bailleur . 
 
 
 

C/ PARTICIPATION de la Personne Handicapée 
aux frais de son hébergement 

 
Les ressources des P.H. permettent rarement de couvrir le prix réel de l'hébergement dans les foyers. Ce sont les 
départements qui par le biais de l'aide sociale prennent en charge la différence. Selon qu'elles exercent ou non une 
activité professionnelle, selon le type d'hébergement (internat complet, de semaine ou accueil de jour) le montant 
des ressources laissé à leur disposition est différent. 
Dans le Calvados, distinction est faite entre les travailleurs et les non-travailleurs 
Pour les « Non-travailleurs » le minimum légal laissé à disposition : 

�  Hébergement total : 30 % de l'AAH – ACTP versée 10 % 
�  Hébergement de semaine : 50 % de l'AAH – ACTP versée 35 % 

l'ACTP est remboursée pour les retours de W.End et vacances en famille sur présentation d'un tableau établi par 
l'établissement. 

�  Accueil de jour : 5 repas midi/semaine – ACTP TOTALE 
 
1 – L' AIDE SOCIALE  
 
Il s’agit de l’ensemble des aides que les collectivités publiques attribuent aux personnes qui ne peuvent 
pas faire face à des besoins vitaux non couverts par les régimes de sécurité sociale. 
 
Elles sont considérées comme une avance faite au bénéficiaire. De ce fait, si la situation financière du bénéficiaire 
se trouve améliorée, le département peut récupérer les sommes versées, sous certaines conditions. 
Ne pas confondre « Aide Sociale » et « Sécurité Sociale » !  
Sécurité sociale = cotisation préalable 
 
Pour « être admis au bénéfice de l’aide sociale » , il faut en faire la demande (en général auprès du CCAS de sa 
commune) et le président du Conseil général doit rendre une décision favorable 
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2 -  RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE 
 
Depuis les réformes intervenues en 2002 et 2005 les principales aides dont bénéficient les personnes handicapées ne 
sont- soit plus du tout récupérables,- soit récupérables dans le seul cas du décès de la personne handicapée, sur 
l’actif net de sa succession. 
Cependant, quatre cas de recours en récupération sont initialement prévus par le code de l’Action sociale et des 
familles : 
 1/ en cas de retour à meilleure fortune qui intervient du vivant du bénéficiaire de l’aide sociale, 
(augmentation significative et soudaine de son patrimoine) 
 2/ contre la succession du bénéficiaire de l'aide sociale 
 3/ contre le donataire, pour les donations qu’a pu faire le bénéficiaire de l’aide sociale, postérieurement à 
sa demande d’admission à l’aide sociale ou dans les dix ans précédant cette 
demande 
 4/ contre le légataire. 
 
 

D /  LES DROITS de la Personne  Handicapée Adulte 
 
Au sein des établissements et services médico-sociaux  

� Respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 
� Accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires  
� Information sur ses droits fondamentaux et sur les protections particulières légales et contractuelles dont elle 

bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
� Participation directe ou avec l'aide de son tuteur à la conception et à la mise en oeuvre du projet 

d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 
 

Afin de garantir les droits des personnes handicapées durant leur accueil, les structures les recevant doivent 
remettre aux bénéficiaires, à leur arrivée, 

•  un livret  auquel sont annexés 
•  la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
•  un règlement de fonctionnement de la structure. 
•  un contrat de séjour doit être établi lors de l’admission de la personne handicapée dans un établissement 

médico-social et ce, afin de définir les modalités de prise en charge du bénéficiaire. 
Enfin, afin d’associer les personnes handicapées au fonctionnement de l'établissement ou du service, un conseil à la 
vie sociale est institué. 
 

Dossier élaboré par Evelyne Nové - Mai 2013 
 
 
 
 
 

AIDE FINANCIERE apportée AUX FAMILLES 
par Autisme Basse Normandie 

 
♦ STAGES   
 
Nous aidons financièrement les familles qui souhaitent se former sur l’autisme et les 
accompagnements: sont remboursables uniquement les inscriptions : 80 %  pour 1 
personne et 50 % pour le conjoint, sur présentation de la facture acquittée et stage fait 
(nous ne prenons pas en charge les frais d’hébergement et de déplacement). 
Nous remboursons les stages proposés par des organismes reconnus (ex EDI formation, 
CCC…. vous pouvez nous joindre ….) 
 
♦ FRAIS DE PSYCHOLOGUE : 
 
Nous prenons en charge  80 % sans (frais de déplacement) de la 1ère évaluation faite 
par un psychologue (reconnu par notre association pour ses compétences dans ce domaine) 
 
-   Vous pouvez également nous contacter pour une aide exceptionnelle qui sera examinée 
en Conseil d’Administration. 
 


