PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Social – Santé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19811)
>

Hébergement des personnes âgées (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N333)
>

Accueil familial d’une personne âgée et/ou handicapée (accueillant familial) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F15240)

Fiche pratique

Accueil familial d’une personne âgée et/ou handicapée (accueillant familial)
Vérifié le 01 mai 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’accueil familial est un dispositif permettant à une personne âgée et/ou handicapée d’être accueillie au domicile d’un accueillant familial.
L’accueillant familial est rémunéré pour cette prestation. La personne accueillie signe avec l’accueillant familial un contrat d’accueil fixant
les conditions matérielles, humaines et financières de l’accueil. La personne accueillie peut bénéficier d’aides sociales et fiscales.
Tout replier

De quoi s’agit-il ?
Conditions à remplir par la personne accueillie
Trouver une place en accueil familial
Formalités d’employeur de la personne accueillie
Coût de l’accueil
Aides financières
En cas de litige

Textes de référence
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Tout déplier

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Comment devenir accueillant familial (accueil d’une personne âgée/handicapée) ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F32795)
Accueillant familial et assistant familial : quelles différences ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F12085)
Maltraitance d’une personne âgée : que faire ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F861)

Et aussi
Hébergement des personnes âgées (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N333)
Social – Santé

Hébergement d’une personne en situation de handicap (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N332)
Social – Santé

Pour en savoir plus
Guide de l’accueillant familial
(https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_accueil_familial_pers_agees_ou_handicapees_.pdf)
Ministère chargé des affaires sociales

Contrat type d’accueil entre l’accueillant familial et la personne accueillie
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000022791395)
Legifrance

Accueil familial

(https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/accueil-familial.html)

Urssaf

Cesu accueil familial

(http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/ces3.jsp)

Urssaf

Site « Pour les personnes âgées.fr » (personnes âgées en perte d’autonomie)
agees.gouv.fr)

(http://www.pour-les-personnes-

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Site des Urssaf

(http://www.urssaf.fr)

Urssaf

Charte des droits et libertés de la personne accueillie
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006685278&cidTexte=LEGITEXT000005672828)
Legifrance

Être rémunéré pour l’aide apportée à un proche âgé
remunere-pour-laide-apportee-son-proche)

(http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche/etre-

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Accueillant familial : taux de cotisations
(https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/lesemployeurs/particulier-employeur/taux-salaire-minimum-et-plafonds.html)
Urssaf
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