Infos A.P.A.

L’A.P.A.

Centres Autonomie

Centre Autonomie Picardie Maritime
2, Rive droite de la Somme
80100 ABBEVILLE

Tél. 03 22 97 21 26
Centre Autonomie Cinq Vallées

Exemple :
Claude bénéficie d’un plan d’aide en GIR2 de 30 heures par mois
(avec un taux de participation lié à ses ressources de 12%) auprès
d’un service mandataire dont le tarif horaire départemental est
de 13,50 €.
En mode mandataire, le montant de sa participation au plan
d’aide s’élève donc à 48,60 e* par mois (soit 30 heures x 13,50 €
x 12%).
La même participation en mode prestataire lui aurait coûté
66,60 e* ou 73,80 e* par mois (soit 30 heures x 18,50 € ou
20,50 € x 12%).
En mode emploi direct, il aurait eu une participation de 37,80 e
(soit 30 heures x 10,50 € x 12%) à payer.

Allée de la haute borne
ZAC des Hauts du Val de Nièvre
80420 FLIXECOURT

Tél. 03 22 97 23 74
Centre Autonomie Hauts de Somme
1, rue du bois le comte
80300 ALBERT

Tél. 03 22 97 23 33
Centre Autonomie Amiens
Centre Administratif Départemental
1, boulevard du Port - 80000 AMIENS

Tél. 03 22 97 23 18
Centre Autonomie Somme Santerre

*: hors frais de gestion appliqués, le cas échéant, par les services d’aide à domicile

Chemin du tour de ville
80500 Montdidier

Tél. 03 60 03 46 37
Pour plus de précisions, consultez le site :

somme.fr/aide/allocation-personnalisee-autonomie-apa
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L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
facilite le maintien à domicile
des personnes âgées
Les différents modes d’intervention
Vous avez sollicité l’APA et un représentant de l’équipe médico-sociale du
Département s’est rendu à votre domicile pour vous faire une proposition de plan
d’aide.
Ce plan d’aide vous sera transmis par courrier. Il précisera notamment la nature
des aides qui vous seront accordées (aide humaine, aide technique...), le nombre
d’heures attribuées, le montant de l’aide attribuée ainsi que le taux et le montant
de votre participation.
La mise en œuvre de votre plan d’aide peut être assurée selon 3 modes
d’intervention différents :
• le mode mandataire,
• le mode prestataire,
• le mode emploi direct appelé aussi le « gré à gré ».
Ce document vous aide à comprendre les différences entre ces
3 modes d’intervention.

Le mode « MANDATAIRE »

Le mode EMPLOI DIRECT ou « gré à gré »

Le mode « PRESTATAIRE »

Votre statut en « mandataire »
1 Vous êtes l’employeur de votre auxiliaire de vie.
1 Vous avez la possibilité de la choisir vous-même ou de demander au service
mandataire de vous proposer une personne.
1 Vous êtes accompagné(e) dans vos démarches administratives liées à l’emploi
(contrat de travail, bulletin de paie...) par le service mandataire avec qui vous
avez signé un contrat de mandat.
1 Vos déclarations fiscales et sociales liées à l’emploi (déclarations URSSAF...) sont
réalisées pour votre compte par le service mandataire.
1 Vous pouvez souscrire une assurance IRCEM pour prendre en charge les
indemnités de licenciement en cas de décès.

LES AVANTAGES
Vous percevez directement le montant de l’APA versée par le Département,
en CESU préfinancés pour le règlement du salaire net de votre intervenant et par
virement bancaire pour le paiement des charges sociales afférentes aux chèques
consommés.
Vous pouvez choisir vous-même votre auxiliaire de vie et, si vous le souhaitez, vous
pouvez employer un de vos enfants.
Vous êtes accompagné(e) et aidé(e) par le service mandataire qui allège votre rôle
d’employeur.
Vos démarches administratives liées à l’emploi ainsi que les formalités sociales et
fiscales sont réalisées pour votre compte par le service mandataire.
Vous avez la garantie d’avoir le même intervenant tous les jours.
En cas d’absence de votre auxiliaire de vie (maladie, vacances…), le service peut
vous proposer une autre personne.
Votre participation financière est moins élevée en mode mandataire car elle dépend
du tarif départemental mandataire fixé à 13,50 e de l’heure au 01/03/2019.

LES INCONVENIENTS
Vous conservez la responsabilité juridique liée à votre qualité d’employeur.
Vous êtes tenu(e) d’appliquer la convention collective du particulier employeur.
Vous devez appliquer les délais légaux de préavis et gérer, avec l’aide du service,
les ruptures de contrat.
Vous pouvez être amené(e) à payer des frais de gestion au service d’aide à domicile
pour rémunérer les démarches effectuées pour votre compte.

Votre statut en « prestataire »
1 Vous n’êtes pas l’employeur de l’auxiliaire à domicile et vous n’avez pas la
possibilité de la choisir.
1 Vous êtes lié(e) au service d’aide à domicile par un contrat de prestations.
1 Vous payez les factures des prestations qui vous sont adressées par le service.
1 Vous n’avez pas de formalités administratives liées à la qualité d’employeur à
réaliser.

Votre statut en « gré à gré »
1 Vous êtes l’employeur de votre aide à domicile.
1 Vous gérez seul(e) les démarches administratives (contrat de travail, bulletin de
paie, déclaration URSSAF…).
1 Vous payez vous-même votre auxiliaire de vie.
1 Vous appliquez la convention collective du particulier employeur.

LES AVANTAGES
LES AVANTAGES
Vous n’avez pas la responsabilité liée à la qualité d’employeur.
Vous disposez d’intervenants formés au métier de l’aide à domicile.
Votre contrat est stoppé automatiquement en cas d’hospitalisation ou de
décès.
En cas d’absence de votre auxiliaire de vie (maladie, vacances…), la continuité
des interventions est assurée par une autre personne.

LES INCONVENIENTS
Vous n’avez pas le choix de votre auxiliaire de vie, ni de son ou de ses
remplaçants.
Vous n’avez pas la garantie d’avoir le même intervenant tous les jours.
Votre participation financière est plus élevée en mode prestataire car elle dépend
du tarif prestataire (18,50 € ou 20,50 € de l’heure au 01/03/2019).
Vous pouvez être amené à payer des frais de gestion pour financer le
fonctionnement du service de maintien à domicile.
Vous bénéficiez de moins d’heures d’intervention financées par le Département
en cas de plan d’aide au maximum de votre niveau de dépendance (grille GIR).

Vous percevez directement le montant de l’APA versée par le Département, en
CESU préfinancés pour le règlement du salaire net de votre intervenant et par
virement bancaire pour le paiement des charges sociales afférentes aux chèques
consommés.
Vous êtes l’employeur de votre auxiliaire de vie et il n’y a aucun intermédiaire entre
vous.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, salarier un membre de votre famille.
Votre participation est moins élevée en emploi direct car elle dépend du tarif «gré
à gré» départemental fixé à 10,50 e au 01/03/2019.

LES INCONVENIENTS
Vous conservez l’entière responsabilité juridique liée à votre qualité d’employeur.
Vous recherchez et recrutez vous-même votre auxiliaire de vie.
Vous assurez seul(e) toutes les démarches administratives ainsi que les formalités
fiscales et sociales liées à votre statut d’employeur (URSSAF, contrat de travail,
fiche de paie, procédure de licenciement...).
Vous devez trouver vous-même un remplaçant pendant les absences ou les
vacances de votre auxiliaire de vie.
Vous n’êtes pas assuré(e) de bénéficier de personnel disposant d’une qualification
répondant à vos besoins.
En cas de décès, vos héritiers devront régler l’indemnité de préavis et l’indemnité
de licenciement éventuelle à l’intervenant.

