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Liste des pièces nécessaires 
 
 
 
 
 

pour une demande d’admission  
à l’Aide sociale à l’hébergement  
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Certains justificatifs sont à fournir uniquement pour la première 
demande d’aide sociale, et ne sont pas sollicités pour les 
renouvellements ultérieurs. 
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Justificatifs d’âge 
 
Uniquement pour une première 
demande. Inutile pour un dossier 
de renouvellement 
 
La personne doit être âgée de 65 ans 
et plus ou 60 ans et plus en cas 
d’inaptitude au travail 
 

 

 
• Carte nationale d’identité (CNI) ou 

passeport ou livret de famille 
 

En cas d’inaptitude au travail
• Reconnaissance par la Maison 

départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) 

 : 

• Ou Pension d’invalidité 
• Ou reconnaissance d’un GIR entre 1 

et 4 
• A défaut : ensemble d’éléments 

attestant de l’inaptitude : 
certificat médical, jugement de 
tutelle constatant l’altération 
des facultés… 

 
 

Nationalité/ Titre de séjour 
 
La personne doit soit : 
• être de nationalité française  
 
• avoir la nationalité d’un des pays 

membres de l’Union Européenne : 
Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni,  Slovénie, Slovaquie, Suède 
 

• avoir la nationalité d’un des pays 
membres de l’Espace économique 
européen : Islande, Liechtenstein, 
Norvège 

 
• être de nationalité suisse 
 
• avoir un titre de séjour en cours de 

validité si elle est ressortissante d’un 
autre pays 

 

 
 
 
 

• Carte nationale d’identité française ou 
certificat de nationalité française 

 
 
 

 
 

• Carte nationale d’identité du pays 
ou passeport en cours de validité 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Carte de résident ou Titre de 

séjour en cours de validité 
• Ou récépissé de demande portant 

mention de l’autorisation provisoire 
de séjour 
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Statut de personne handicapée 

 
La personne relève de ce statut : 
• Soit parce qu’elle a un taux 

d’invalidité de 80% ou + reconnu 
avant 65 ans 

 
• Soit parce qu’elle a été accueillie en 

établissement ou service pour 
personne handicapée avant d’être 
accueillie en établissement, service 
ou Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD) pour personnes âgées 

 
Lorsque la personne relève de ce 
statut, il n’est pas fait appel à ses 
obligés alimentaires, les règles de 
récupération sur succession sont plus 
favorables et le minimum de 
ressources légal laissé à disposition 
est supérieur. 

 
 

 
 
 
 

• Reconnaissance du taux d’invalidité 
de 80% par la MDPH 

 
 

• Tout document attestant d’un 
hébergement au sein d’une 
structure pour personne 
handicapée, avant l’entrée en 
établissement pour personne âgée 

 
 

 Ne pas constituer de dossier 
d’obligés alimentaires 

 

 
Demande faite par le majeur ou son 
représentant légal 

 
L’admission à l’aide sociale entraine 
des conséquences importantes pour la 
personne âgée, qui doit donc consentir 
à la demande, soit par elle-même, soit 
par le biais de son représentant légal. 

 
 
 
 
La demande doit être faite auprès du 
CCAS dans les 4 mois maximum de 
l’entrée en établissement afin que la 
prise en charge puisse être 
rétroactive. 

 

 
• Signature du dossier par la personne 

âgée ou son représentant légal, et 
dans ce dernier cas : jugement 
désignant le représentant légal  

 
• A défaut de signature : 

Certificat médical attestant de 
l’incapacité de signer de la personne 
âgée 
(Conseiller à la famille ou à 
l’établissement de faire une demande 
de mise sous protection juridique) 

 
• Accusé réception de la demande 

d’aide sociale de la personne âgée 
auprès du CCAS 
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Situation familiale 
 
Uniquement pour une première 
demande. Inutile pour un dossier de 
renouvellement, sauf changement 
de situation 

 
• Copie du livret de famille 
• Noms et adresses du conjoint et 

des obligés alimentaires 
• actes de divorce ou de décès le 

cas échéant 
• S’il n’existe plus de lien entre la 

personne âgée et un de ses obligés 
alimentaires : attestation sur l’honneur 
selon laquelle la personne âgée 
ignore l’adresse de son obligé 
alimentaire 

 
 
Obligés alimentaires 
 
Sont obligés alimentaires : les parents, 
les enfants, les gendres et belles-filles 
non divorcés, les gendres et belles-
filles veufs s’il y a des enfants vivants 
issus de l’union. 
 
Le CCAS doit essayer d’obtenir les 
informations concernant la situation 
des obligés alimentaires. 
Si les obligés alimentaires ne veulent 
pas répondre, il convient de transférer 
le dossier au Conseil Général qui peut 
procéder à des enquêtes auprès des 
centres des impôts. 
 
 

 
1 dossier pour chaque obligé alimentaire 
comprenant : 
• le dernier avis d’imposition sur les 

revenus 
• le livret de famille si l’obligé 

alimentaire est marié ou a des 
enfants,  

• les certificats de scolarité des 
enfants de + 16 ans.  

• si les ressources de l’obligé 
alimentaire ont évolué depuis le 
dernier avis d’imposition sur le 
revenu : tous les justificatifs des 
nouvelles ressources 

• Le cas échéant : jugement fixant un 
montant de pension alimentaire dû 
par l’obligé alimentaire à un ex 
conjoint, à un enfant, ou à un parent 

• Le cas échéant si l’obligé 
alimentaire relève d’un cas de 
dispense: jugement de retrait du 
milieu familial durant l’enfance, 
jugement de retrait de l’autorité 
parentale, jugement du juge aux 
affaires familiales déchargeant 
l’obligé alimentaire 
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Domicile de secours 
 

Uniquement pour une première 
demande. Inutile pour un dossier 
de renouvellement. 
 
La personne âgée doit déclarer ses 
adresses précédant son entrée en 
établissement. 
 
Pour relever de l’aide sociale des 
Hauts de Seine, la personne âgée 
doit prouver sa résidence continue et 
ininterrompue de 3 mois dans les 
Hauts de Seine, avant l’entrée en 
établissement 
 
Les personnes sans domicile fixe, 
même domiciliées auprès du CCAS 
ou d’une association, relèvent de 
l’aide sociale de l’Etat 

 

 
• si la personne est locataire : 3 

dernières quittances de loyer (ou 
d’hôtel), dont au moins 1 datant 
de moins de 3 mois avant l’entrée 
en établissement 

 
• si la personne est propriétaire : 

taxe foncière+ taxe d’habitation 
 

• si la personne est hébergée : 
certificat d’hébergement de moins 
de 3 mois accompagné de la 
copie recto verso de la pièce 
d’identité en cours de validité de 
l’hébergeant et de la copie du 
justificatif de domicile de 
l’hébergeant 

 
• A défaut : factures EDF/ GDF ou 

téléphone fixe/ internet 

 
Etablissement 
 

La personne âgée peut constituer son 
dossier auprès du CCAS avant son 
entrée en établissement mais le 
dossier ne doit être transmis au 
Département que lorsqu’il y a une 
date d’entrée certaine.  
 
 
Uniquement pour une première 
demande. Pour un renouvellement : 
fournir un document de l’établisse-
ment attestant que la personne 
âgée y réside toujours et attestant 
du tarif de prise en charge. 

 
• Bulletin d’entrée ou document 

attestant d’une date certaine 
d’entrée à venir 

 
• Si l’établissement est partiellement 

habilité à l’aide sociale : document 
de l’établissement attestant que la 
personne est bien sur 1 lit habilité à 
l’aide sociale 

 
• Si l’établissement est hors 92 : 

arrêté tarifaire 
 

• Si l’établissement a plusieurs tarifs : 
Document attestant du tarif de la 
chambre dans laquelle se trouve 
la personne âgée 
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Ressources 
 

Toutes les ressources sont prises en 
compte, à l’exception de la retraite 
du combattant, des pensions 
attachées aux distinctions 
honorifiques et des prestations 
familiales  
 
Si la personne âgée est mariée : les 
ressources du conjoint doivent être 
jointes au dossier, même en cas de 
séparation de fait, afin d’évaluer la 
participation au titre du devoir de 
secours.  
 
Si la personne âgée est Pacsée ou 
vit en concubinage : les ressources 
de la personne restant au domicile 
peuvent être jointes au dossier afin 
d’évaluer si une part des ressources 
de la personne placée doit lui être 
laissée pour faire face à ses besoins. 
 
L’aide sociale étant subsidiaire, la 
personne doit en premier lieu faire 
valoir tous ses droits aux aides de 
droit commun, dont le droit à 
l’allocation logement 

 
 

 

• Dernier avis d’imposition sur les 
revenus de la personne âgée et de 
son conjoint, Pacsé ou concubin 

 

• Tous les justificatifs des ressources 
perçues par la personne âgée et 
par son conjoint, Pacsé ou 
concubin 

 

• A défaut de justificatif récent des 
ressources perçues : 3 derniers 
relevés de compte 

 

• Coordonnées de tous les comptes 
bancaires et livrets d’épargne, avec 
justificatifs des montants en capital 
et justificatifs des intérêts perçus 
(Livret A, compte courant, 
assurance vie…)  

 

• Taxes foncières en cas de biens 
immobiliers (seules les résidences 
secondaires sont valorisées) 

 

• Attestation de dépôt d’une 
demande d’allocation logement 
auprès de la CAF en cas d’entrée 
en EHPA ou EHPAD conventionné 

 
 
Charges déductibles 
 
Certaines charges sont 
automatiquement déduites du 
reversement de ressources de la 
personne âgée et sont donc prises en 
compte lors de l’admission 
 

 
 
 

• Cotisations de mutuelle 
• Frais de tutelle 

 
Récupération sur succession 
 
Uniquement pour une première 
demande. Inutile pour un dossier de 
renouvellement, sauf changement 
de situation. 

 

• Copie des contrats d’assurance 
vie 

• Copie des taxes foncières de tous 
les biens immobiliers, y compris 
celle de la résidence principale 
(prise d’hypothèque) 

• Copie des actes de donation faits 
dans les 10 ans précédant la 
demande d’aide sociale ou après 
la demande 

 
 
Conformément à l’article L 131-1 du code de l’action sociale et des familles, le dossier doit 
être transmis au Conseil Général dans le mois de son dépôt au Centre Communal d’Action 
Sociale (sous réserve que la personne âgée soit entrée en établissement, ou ait une date 
d’entrée certaine à venir). 
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En savoir plus  

Document téléchargeable en ligne sur : 
http://www.hauts-de-seine.net 
 

Secrétariat du service Prestations aux personnes âgées 
Contact :  

Tél : 01 47 29 32 92 / 01 41 91 29 69 
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http://www.hauts-de-seine.net/�

