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 Politique Qualité
Dans un environnement fortement concurrentiel lié au développement des services aux
personnes et à l’arrivée de nombreux prestataires de service sur le marché, l’Adapah et
Assistance Service ont l’ambition d’être reconnus comme les meilleurs sur le marché par
leur qualité de service exceptionnelle.
Afin de conserver la confiance et d’accroître sans cesse la satisfaction de leurs clients, clé de
leur développement, l’Adapah et Assistance Service se sont engagées dans une démarche
d’amélioration continue structurée autour de trois axes stratégiques :
Exceller dans le service rendu au client :

- en diminuant les délais de réponse à toute demande de mise en place ou de modification de
prestation et à toute demande de renseignement en général ;
- en adaptant en permanence la prestation aux besoins et aux habitudes de vie des clients ;
- en appliquant une éthique reposant sur des valeurs de respect, d’écoute et de compréhension.
Augmenter la maîtrise et le développement des compétences des salariés :

- en étendant et en favorisant la formation continue,
- en accroissant le niveau de qualification de l’ensemble du personnel.
Développer l’activité des associations :

- en proposant de nouveaux services répondant aux attentes des clients,
- en renforçant les partenariats existants et en en développant de nouveaux.
Chaque salarié d’Adapah et Assistance Service est activement impliqué dans l’application
concrète de cette Politique Qualité, et chacun, à son niveau de responsabilités, doit s’investir
dans l’atteinte des objectifs fixés.
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 Notre Charte Ethique

CHAQUE

CLIENT EST UNE PERSONNE A PART ENTIERE,

quels que soient sa situation, son niveau d’intégration sociale,
son état de santé physique ou psychique.
Notre charte éthique est basée sur trois grands principes :
1. Une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour chacun de nos
salariés à tout moment de la prestation du service.
Nous intervenons dans le plus strict respect de vos droits, de vos biens, de votre espace de vie
privée, de votre intimité, de votre culture et de vos choix de vie.
2. Une intervention individualisée et un ajustement continu de la prestation à vos besoins et
à vos attentes explicites ou implicites.
Nous sommes ainsi en mesure de vous offrir un service adapté à votre demande et à vos
besoins, et de vous garantir la transparence de nos actions.
Nous veillons à la prévention des situations pouvant vous mettre en danger physique ou
psychologique.
Nous adaptons nos méthodes de travail à chaque client : en faisant à votre place, en vous
aidant à faire ou en vous (ré)apprenant à faire.
3. Une relation triangulaire : entre vous, votre intervenant à domicile et votre responsable
de secteur qui vous protège, ainsi que votre intervenant, d’éventuelles pratiques non
satisfaisantes.
Votre responsable de secteur, toujours à votre disposition, veille à la bonne réalisation du
service dans le respect des règles professionnelles et éthiques.
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Présentation des associations
Adapah et Assistance Service
Deux associations au service de tous les publics
L’Adapah et Assistance Service, son association sœur, proposent des services d’aide à
domicile dans le département des Ardennes. Elles s’adressent à tous les publics, qu’il s’agisse
de personnes âgées, handicapées ou en activité.
Ces deux associations « Loi 1901 » à but non lucratif fonctionnent dans le cadre d’un
agrément qualité délivré par l’Etat et renouvelé chaque année :

- Adapah, N°SAP 780 254 975.
- Assistance Service, agrément n°SAP 388 070 187.
L’Adapah bénéficie également de l’autorisation du Conseil Départemental (Arrêté n°2007-1
du 2 janvier 2007) pour pouvoir intervenir auprès des publics fragiles et leur faire bénéficier
d’une prise en charge par le Département. Elle voit ainsi son activité reconnue par le Conseil
Départemental en charge de l’action sociale et médico-sociale dans le département.
Ces deux associations sont dirigées par un Conseil d’Administration constitué de membres
bénévoles qui élisent un Président, deux Vice Présidents, un Secrétaire Général, un Secrétaire
Général Adjoint, un Trésorier Général et un Trésorier Général Adjoint.
Créée en 1959, l’Adapah intervenait uniquement auprès des personnes âgées. C’est en 1982
qu’elle se tourne vers les personnes handicapées. Voyant son activité se développer et les
besoins se diversifier, une association mandataire, Assistance Service, a été mise en place en
1986. Le but : rendre les services d’aide à domicile accessibles à tous, sans conditions de
ressources et permettre les emplois de proximité et familiaux.
L'Adapah et Assistance Service ont pour mission de faciliter le quotidien des personnes
demandeuses, que ce soit par l’accomplissement des tâches domestiques et administratives
ou par l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie.

UNA
L’Adapah et Assistance Service sont adhérentes à l’UNA (Union
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles).
Il s’agit d’une association loi 1901 à but non lucratif, fondée le 17
janvier 1970, reconnue d’utilité publique. Elle est à la fois un
mouvement social militant, un réseau (1183 structures adhérentes)
et un syndicat d’employeurs.

Adapah et Assistance Service, quelles différences ?
L’Adapah est une association prestataire, à ce titre elle est employeur de l’intervenant à
domicile.
Assistance Service est une association mandataire, c’est donc le client de l’aide à domicile qui
est employeur. Assistance Service se charge des formalités administratives (contrat de travail,
déclaration à l’URSSAF, édition du bulletin de salaire) et assure le suivi des salariés.
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 Présentation des services

Les tâches quotidiennes

Une résidence seniors

Ménage, repassage, aide aux démarches
administratives, préparation des repas,
courses...

L’Adapah dispose d’une résidence à
caractère familial pour les seniors qui
souhaitent conserver leur indépendance tout
en bénéficiant des services et de la sécurité
procurés par la maîtresse de maison et son
équipe. Une salle à manger permet aux
résidents de se retrouver midi et soir pour
les repas. Un espace salon avec cheminée et
télévision est réservé à la détente, aux
activités diverses, en somme, à une vie
commune
agréable
et
variée.

La garde d’enfants à domicile (plus de 3
ans)
Un personnel qualifié intervient à domicile de
façon ponctuelle ou régulière auprès des
enfants pour l’accompagnement quotidien, les
repas, l’aide aux devoirs… L’intervenant à
domicile peut également réaliser les tâches
ménagères ou le repassage.
L’aide à la personne

- Résidence Les Jardins :
1 rue du Cercle
08440 Vivier-au-Court.
Tél : 03.24.37.86.97.

L’âge, la maladie ou la handicap nécessitent
parfois un soutien à domicile pour préserver
son autonomie. De jour comme de nuit,
l’intervenant à domicile vous aide au
quotidien pour : la prise des repas, le lever
et le coucher, la toilette, les déplacements.
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 Organigramme
Avril 2019
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Le service prestataire

Qui peut bénéficier de ce service ?

- Toutes les personnes qui ont besoin d’une

aide temporaire ou définitive dans :
l’accomplissement des actes de la vie
courante,
- les parents souhaitant faire garder leurs
enfants à leur domicile,
- les personnes qui rentrent à leur domicile
après un séjour hospitalier,
- les personnes en situation de handicaps qui
souhaitent obtenir une assistance dans leur
vie quotidienne.
Quels financements existent ?
 Pour les personnes âgées par :
- l’APA
(Allocation
Personnalisée
d’Autonomie) versée par le Département,
- l’aide sociale légale versée par le
Département ou les caisses de retraite
selon les revenus,
- les caisses de retraite,
- les mutuelles.
 Pour les personnes en situation de handicap
par :
- La PCH (Prestation de Compensation du
Handicap). Elle est versée par le Conseil
Départemental et remplace l’ACTP.
- la MTP (Majoration Tierce Personne),
versée par le Conseil Départemental,
- L’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé) versée par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.
 Pour les personnes de tous âges par :
- la Caisse d’Allocations Familiales (gardes
d’enfants)
- les compagnies d’assurance,
- les mutuelles,
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- les comités d’entreprise (CESU : Chèques
Emploi Service Universel).

Quel est le rôle du service ?
Le service étudie la demande, propose le
mode de prise en charge le plus adapté, met
en place la prestation, en assure sa
continuité et en évalue la qualité.
L’ensemble des prestations à domicile est
effectué par des intervenants qualifiés,
salariés du service.
En cas d’absence de l’intervenant à
domicile, le service propose au client
l’intervention d’un remplaçant dans un délai
de 48h, excepté pour la réalisation des
actes essentiels de la vie courante ou pour
les gardes d’enfants. Le remplacement
proposé peut modifier le nombre, la
répartition et l’horaire des interventions. Le
client est informé par le service de ces
changements et peut alors refuser la
proposition.
Pour des raisons d’organisation et de
gestion,
l’intervenant
peut
changer.
Toutefois
le
service
garantit
une
compétence et une qualité de prestation
identique pour l’ensemble de son personnel.
Le client peut interrompre le service
momentanément ou définitivement en
fonction des modalités prévues au contrat
de prestation. Selon les situations, le client
pourra être amené à respecter un préavis.
Les dommages matériels ou corporels causés
au cours de la prestation sont pris en charge
par le service. Le client devra s’adresser au
responsable de secteur.
> AVANTAGE

FISCAL

Ce service ouvre droit à un crédit ou une
réduction d’impôts égal à 50 % des
sommes engagées, dans la limite d’un
plafond annuel selon l’article 199
sexdecies du Code Général des Impôts.

Une participation financière peut rester à la
charge du client en fonction de sa situation.
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Le service mandataire

Qui peut bénéficier de ce service ?
Toutes personnes désireuses d’obtenir de
l’aide dans l’accomplissement des actes de
leur vie quotidienne.
Qui est employeur ?
C’est la personne aidée qui est employeur,
elle peut donc choisir le salarié qu'elle
souhaite embaucher.
Il incombe à l'employeur des droits et
obligations spécifiques.
En cas d'interruption momentanée du service
ou d’absence de l’employeur, le salarié
bénéficie du maintien de salaire.
Lors de la rupture du contrat de travail à
l’initiative de l’employeur (ou en cas de
décès) une indemnité de licenciement
calculée suivant la législation en vigueur
pourra être due au salarié. Un préavis devra
également être respecté.

Quel est le rôle du service mandataire ?
Accomplir pour le compte de l’employeur les
formalités
administratives
(déclaration
auprès de l'URSSAF, gestion des arrêts de
travail, fiches de paie…) liées à l’emploi d’un
salarié à son domicile.
Proposer un intervenant à domicile
l’employeur en fait la demande.

si

Proposer un intervenant à domicile pour
assurer le remplacement du salarié titulaire
(en cas d'arrêt de travail, de congés...) sur
demande de l’employeur.

> AVANTAGE

FISCAL

Ce service ouvre droit à un crédit ou
une réduction d’impôts égale à 50 %
des sommes engagées, dans la limite
d’un plafond annuel selon l’article 199
sexdecies du Code Général des Impôts.

Quels financements existent ?
 Pour les personnes âgées par :

- l’Allocation Personnalisée

d’Autonomie
(APA),
- l’aide sociale légale versée par le
Département ou les caisses de retraite
selon les revenus,
- les caisses de retraite.
 Pour les personnes de tous âges par :

- les comités d’entreprise (CESU).
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Le responsable de secteur

Il est votre interlocuteur privilégié. Le responsable de secteur a pour mission de proposer le(s)
service(s) le(s) plus adapté(s) à vos besoins.
Ses missions :
se déplacer à domicile pour :

- étudier la demande et évaluer les besoins,
- constituer le dossier de prise en charge,
- rechercher des prises en charge financières possibles.
travailler en partenariat avec nos autres services et les intervenants extérieurs (services

sociaux, tuteurs, professionnels de santé,…),
mettre en place l’intervenant qualifié,
encadrer une équipe d’intervenants,
établir les plannings d’intervention,
assurer les remplacements de l’intervenant,
assurer la continuité de l'intervention durant les vacances et jours fériés,
suivre l’intervention,
évaluer la qualité du service rendu,
réévaluer les besoins de la personne aidée et suite à un changement de situation,
réévaluer annuellement, ou au renouvellement, les besoins de la personne aidée et assurer

ainsi un suivi périodique,
adapter la prestation à tout changement de situation du client,
mettre en place l'intervention en coordination avec les intervenants extérieurs si nécessaire.

Le responsable de secteur est à votre disposition sur rendez-vous au bureau ou à votre
domicile.
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L’intervenant à domicile

Service prestataire (Adapah)
Il est salarié du service.
Il doit se référer au règlement intérieur.
Le personnel intervenant se compose :

- lessiver les murs et plafonds,
- jardiner, bricoler,
- disposer de procurations bancaires ou
postales.

- d’agents à domicile (A)

Service mandataire (Assistance

- d’employés à domicile (B)

Service)

- d’auxiliaires de vie sociale (C)
Ce qu’il peut faire :

- accompagner et aider les personnes dans
les actes essentiels de la vie quotidienne
(aide à la mobilité, aide à la toilette, aide
à la prise des repas…),
- accompagner et aider les personnes dans
les actes ordinaires de la vie quotidienne
(aide à la réalisation des courses, aide à la
préparation des repas, travaux ménagers,
entretien des pièces occupées par la
personne…),
- accompagner et aider les personnes dans
les activités de la vie sociale et
relationnelle (stimule les relations sociales,
accompagne dans les activités de loisirs…),
- assurer la liaison entre les différents
intervenants et l’entourage du client.
- transporter le client dans son véhicule
personnel à condition que cette prestation
soit incluse dans une offre de service à
domicile globale (les frais de déplacements
sont facturés au client selon les tarifs en
vigueur).
- s’occuper des enfants (plus de 3 ans) au
domicile des parents, les accompagner à
l’école ou à leurs activités extra-scolaires.
Ce qu’il ne peut pas faire :

- tout ce qui relève de la compétence d’un
infirmier, d’un aide-soignant, d’un
pédicure,

Il est votre salarié.
Son contrat de travail est régi par le Code du
Travail et la Convention Collective Nationale
des Salariés du Particulier Employeur
(FEPEM).
Le personnel intervenant se compose :

- d’employés de maison,
- d’assistants de vie,
- de gardes malades.
Il peut assurer la liaison entre les différents
intervenants et l’entourage de la personne
aidée.
Par l’intermédiaire du responsable de
secteur, les tâches, les horaires, la
fréquence d’intervention seront définis d’un
commun accord entre l’employeur et le
salarié. Ces éléments figureront au contrat
de travail.
> A NOTER
L’intervenant n’est pas tenu d’utiliser
son véhicule personnel pour les besoins
de son employeur. En cas d’utilisation,
cet élément sera mentionné sur le
contrat de travail établi entre
l’employeur et l’intervenant.
Par ailleurs, les frais kilométriques
seront indemnisés par l’employeur.

- nettoyer votre cave ou votre grenier,
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Les documents à fournir

Les documents pouvant vous être demandés :
- le dernier avis d’imposition ou de non imposition,
- la dernière déclaration d’impôts,
- le(s) titre(s) de pension(s),
- le justificatif du dernier trimestre de pension perçue (relevés de comptes ou attestation
bancaire),
- les justificatifs des autres ressources (pensions alimentaires, rentes,…),
- un certificat médical,
- un bulletin de situation pour les sorties d’hôpital,
- un Relevé d’Identité Bancaire,
- la carte nationale d’identité,
- la carte d’invalidité,
- les justificatifs d’exonération,
- la notification d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Majoration Tierce Personne (MTP), de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH), etc.
Cette liste est non exhaustive.



Contacts Utiles

Conseil Départemental des Ardennes
> Place de la Préfecture
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél.: 03.24.59.60.60

DIRECCTE – UT des Ardennes
> Maison des Affaires Sociales
18 av F.Mitterrand
BP 878
08011 CHARLEVILLE MEZIERES

ARS - délégation territoriale des Ardennes
> 18 avenue François Mitterrand - CS 90717
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
Tél.: 03 24 59 72 00
ars-grandest-dt08-delegue@ars.sante.fr
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Tarifs Adapah

(en TTC)

Aide à domicile (au 01/08/19)
Tarifs sans prise en charge, tarifs APA1 (Allocation personnalisée
d’Autonomie) ou PCH1 (Prestation de Compensation du Handicap)

Tarifs caisses de retraite1 et
mutuelles1

21,19€ par heure si salarié de catégorie A (Agent à domicile)
ou B (Employé à domicile)

20,80€ par heure

23,74€ par heure si salarié de catégorie C (Auxiliaire de vie sociale)
1

23,70€ par heure
dimanches et jours fériés

L’aide financière attribuée devra être déduite de ces montants pour connaître la somme restant à la charge du client.

Dispositif AGIR ARRCO (au 01/01/19)
Aide à domicile Momentanée « ADM »:

Sortir Plus « SP»:

Aide à domicile

21,00€ par heure

Aide à la personne

21,40€ par heure

Coût Horaire

21,50€ par heure

Coût kilométrique

0,50€ par km

Garde d’enfants à domicile (plus de 3 ans)
Garde effectuée par un salarié de
catégorie A ou B

Garde effectuée par un salarié de
catégorie C

20,80€ par heure

23,70€ par heure

Journée

Service Annexe:
Mise à disposition gratuite d’un mini coffre à clés sécurisé sous conditions d’attribution.
Frais d’installation : 25,00 € offerts par l’Adapah
Frais de désinstallation: 25,00 €
Location mensuelle du mini coffre à clés :3,00 € offerts par l’Adapah
Dépôt de garantie : 25,00 €

Résidence Les Jardins à Vivier au Court

(au 01/01/19)

Loyer et services, repas compris
(tarif mensuel)

1 328,00€
44,27€

Hébergement temporaire (tarif journalier)
Lavage du linge/séchage

3,30€ / 1,27€

Repas non pris

7,43€

Repas externe, semaine

7,50€

Les prestations à domicile (Adapah et Assistance Service) ouvrent droit :
- à une réduction fiscale à hauteur de 50 % des sommes engagées
ou à un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des sommes engagées.
*Voir Article 199 sexdecies du Code Général des Impôts
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Une aide financière peut être attribuée en fonction de l’âge, de l’état de santé et des ressources. Le
vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations. L’association transmet à toute personne qui en fait la demande un exemplaire type des contrats proposés. Une évaluation de vos besoins est faite
à votre domicile par nos associations ou par un organisme habilité (certaines caisses de retraite, Conseil départemental). Nos associations
établissent votre dossier de demande de prise en charge auprès de votre caisse de retraite ou autre organisme. Contactez votre agence pour
plus de renseignements . Facturation entre le 10 et le 15, payable par prélèvement, chèque bancaire, CESU préfinancé.
MAJ : 16/08/19
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Tarifs Assistance Service

(au 01/04/19)

L’aide à domicile (employeur exonéré des charges patronales de sécurité sociale)
Tarif horaire

Tarif horaire

(employé de maison niv.1)

(assistant de vie 2 niv.3)

dont frais de gestion
(par heure)

de 1 à 20 heures/ mois

13,81 €

14,04 €

1,34 €

de 21 à 60 heures/ mois

13,81 €

14,04 €

1,34 €

de 61 à 80 heures/ mois

13,47 €

13,70 €

1,00 €

plus de 80 heures/ mois

13,29 €

13,52 €

0,82 €

dossier complémentaire
d'une prise en charge Adapah

13,47 €

13,70 €

1,00 €

Base C.C.N du salarié du particulier employeur au 01/12/09 (salaires, charges patronales et indemnité compensatrice de congés payés comprises)

L’aide à domicile (employeur non exonéré des charges patronales de sécurité sociale)
Tarif horaire

Tarif horaire

(employé de maison niv.1) (assistant de vie 2 niv.3)

dès la 1ère heure

16,64 €

16,92 €

dont frais de gestion
(par heure)
1,00 €

Base C.C.N du salarié du particulier employeur au 01/12/09 (salaires, charges patronales et indemnité compensatrice de congés payés comprises)

Garde d’enfants à domicile (plus de 3 ans)
Tarif horaire

Tarif horaire

(employé familial niv.2)

(employé familial CQP niv.3)

dont frais de gestion
(par heure)

16,64 €

16,92 €

1,00 €

dès la 1ère heure

Base C.C.N du salarié du particulier employeur au 01/12/09 (salaires, charges patronales et indemnité compensatrice de congés payés comprises)

Garde de nuit

(20h00-8h00)
Tarifs pour une nuit

dont frais de gestion

Une nuit calme

53,23 €

2,44 €

Une nuit agitée

104,17 €

2,59 €

Base C.C.N du salarié du particulier employeur au 01/12/09 (salaires, charges patronales et indemnité compensatrice de congés payés comprises)

Garde à demeure 24h/24 (tarifs mensuels sur la base de 31 jours)
Nuits calmes

dont frais de gestion
(par mois)

forfait 5 j/7

4 000,45 €

57,93 €

forfait 7 j/7

5 714,59 €

57,93 €

Base C.C.N du salarié du particulier employeur au 01/12/09 (salaires, charges patronales et indemnité compensatrice de congés payés comprises)

L'adhésion à l'association est fixée à 15,24 euros par an.
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Nous contacter

Toutes nos agences sont ouvertes au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Agence de Charleville-Mézières
(siège social)
> 18 avenue Georges Corneau
08011 Charleville-Mézières Cedex
Tél. : 03 24 59 76 76
Fax : 03 24 56 04 04
mail : contact@adapah08.fr
Retrouvez-nous sur www.adapah08.fr

Agence de Carignan
> 13 rue Maria Visseaux
08110 Carignan
Tél. : 03 24 56 48 10
mail : contact@adapah08.fr
Retrouvez-nous sur www.adapah08.fr
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Nous contacter

Agence de Sedan
> 7 rue Jean Jaurès
08202 Sedan cedex
Tél. : 03 24 29 05 30
mail : contact@adapah08.fr
Retrouvez-nous sur www.adapah08.fr

Point d’accueil à Vireux-Wallerand
les mardis et jeudis.
> 69 rue Edmond Guyaux
08320 Vireux-Wallerand
Tél. : 03 24 41 88 08
mail : contact@adapah08.fr
Retrouvez-nous sur www.adapah08.fr
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Répartition des secteurs d’intervention par agence
1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Agence de Vireux-Wallerand
 03.24.41.88.08

Agence de Charleville-Mézières
 03.24.59.76.76
 03.24.56.04.04
contact@adapah08.fr

C

Agence de Sedan
 03.24.29.05.30
D

E

F

G

Agence de Carignan
03.24.56.48.10

H

I
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Annexes
Les droits et devoirs des clients

Le règlement de
fonctionnement

-Respecter les termes du contrat le liant au

Il définit les engagements du service et les droits
et devoirs des personnes aidées.

service,

-Respecter l'intervenant et tenir compte de son champ de
compétences (cf. guide des tâches),

Les engagements du service

-Mettre à disposition de l’intervenant le matériel

- Etudier vos besoins dans la globalité et proposer

et les produits nécessaires à l’intervention,

une prestation adaptée,

- Proposer un personnel possédant les capacités
requises,

- Respecter les habitudes de vie des personnes
aidées,

- Assurer la sécurité des personnes et des biens
lors de la
domicile),

prestation

(clés,

dommages

au

- Justifier l’identité de l’intervenant grâce à une
carte professionnelle ou à un badge,

- Respecter les horaires, délais de prévenance,
modalités de remplacement (conformément au
contrat de prestation),

- Procéder aux remplacements en cas d’absence
de l’intervenant,

- Répondre à l’urgence.

Les moyens mis en œuvre pour respecter
ces engagements
- Renforcer la qualification de notre personnel par
des actions de formation,

- Acquérir de nouvelles compétences par des
modules de perfectionnement,

- Évaluer le niveau de satisfaction des prestations
rendues par un questionnaire qualité,

- Proposer un service en adéquation avec les
attentes et besoins des personnes aidées à
travers la mise en place d'une démarche qualité,

- Établir des partenariats avec les collectivités
locales et les acteurs du soutien à domicile,

- Diffuser l'information de notre offre de services.
Les données concernant la personne font l’objet de
traitements automatisés dans les conditions fixées
par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

-Signer la fiche d’intervention remise par
l'intervenant après chaque prestation ou laisser
le libre accès au téléphone pour la télégestion,

-Prévenir de toute absence,
-Prévenir du retour à domicile dans un délai
raisonnable,

-Désigner une personne de confiance, pour vous
accompagner dans vos démarches et/ou vos
entretiens, pour vous aider pour la
compréhension de vos droits…(cf. Notice relative
à la désignation de la personne de confiance),

-Avoir un comportement respectueux à l’égard de
l’intervenant,

-Vous pouvez participer à notre Assemblée
Générale annuelle,

-Vous pouvez évaluer notre prestation à travers nos
questionnaires de satisfaction.

Charte des droits et des
libertés de la personne
accueillie
Article 1er. Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de
prise en charge et d'accompagnement, prévues par
la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination
à raison de son origine, notamment ethnique ou
sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2. Droit à une prise en charge ou à
un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge
ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions.

18

Article 3. Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a
droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits
et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, du service ou de la forme de prise en
charge ou d'accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d'usagers
œuvrant dans le même domaine. La personne a accès
aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par
les personnes habilitées à les communiquer en vertu de
la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de
nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.

Article 4.
Principe du libre choix, du consentement
éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de
son admission dans un établissement ou service, soit
dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de
prise en charge;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être
recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à
sa situation, des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa
compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de
son représentant légal, à la conception et à la mise en
œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la
personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est
pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l'établissement, du service
ou dans le cadre des autres formes de prise en charge
et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement
est également effectué par le représentant légal
lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de
l'exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des
conditions d'expression et de représentation qui
figurent au code de la santé publique. La personne peut
être accompagnée de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en charge ou

l'accompagnement.

Article 5. Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d'écoute
et d'expression ainsi que de communication prévues par
la présente charte, dans le respect des décisions de
justice ou mesures de protection judiciaire, des
décisions d'orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines.

Article 6.
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser
le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge,
dans le respect des souhaits de la personne, de la
nature de la prestation dont elle bénéficie et des
décisions de justice. En particulier, les établissements
et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou
l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants,
toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du
projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et
du souhait de la personne, la participation de la famille
aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7. Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois
existantes. Il lui est également garanti le droit à la
protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à
un suivi médical adapté.

Article 8. Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et
sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la
société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de
celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous
les mêmes réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens,
effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
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Article 9.
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu
compte dans les objectifs individuels de prise en charge
et d'accompagnement. Le rôle des familles, des
représentants légaux ou des proches qui entourent de
leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec
son accord par l'institution, dans le respect du projet
d'accueil et d'accompagnement individualisé et des
décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent
faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que
de ses proches ou représentants.

Article 10. Droit à l'exercice des droits
civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à
cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11. Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la
visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent
faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires
s'obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions. Ce droit à la pratique
religieuse s'exerce dans le respect de la liberté
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établissements et
services.

Article 12.
Respect de la dignité de la personne et de
son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la
personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et
objective de la réalisation de la prise en charge ou
de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.

Extraits du Code de la
consommation
Article L121-20
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours
francs pour exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le
consommateur peut déroger à ce délai au cas où il
ne pourrait se déplacer et où simultanément il

aurait besoin de faire appel à une prestation
immédiate et nécessaire à ses conditions
d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer
son droit de rétractation sans avoir à justifier de
motifs ni à payer de pénalités. Le délai mentionné à
l'alinéa précédent court à compter de la réception
pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les
prestations de services. Lorsque les informations
prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies,
le délai d'exercice du droit de rétractation est porté
à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces
informations intervient dans les trois mois à
compter de la réception des biens ou de
l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de
sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le
délai de sept jours expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.

Article L121-20-2
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si
les parties en sont convenues autrement, pour les
contrats :
1° De fourniture de services dont l'exécution a
commencé, avec l'accord du consommateur, avant
la fin du délai de sept jours francs ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix
est fonction de fluctuations des taux du marché
financier ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne
peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se
détériorer ou de se périmer rapidement ;
4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo
ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été
descellés par le consommateur ;
5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines ;
6° De service de paris ou de loteries autorisés.

Article L121-20-10
En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un
contrat, le consommateur reçoit des informations
fixées par décret en Conseil d'Etat, portant
notamment sur :
1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur
et, s'il y a lieu, de son représentant et de son
intermédiaire ;
2° Les documents d'information particuliers relatifs
aux produits, instruments financiers et services
proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels
documents, une note d'information sur chacun des

20

produits, instruments financiers et services
proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits
proposés ;
3° Les conditions de l'offre contractuelle,
notamment le prix total effectivement dû par le
consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut
être indiqué, la base de calcul du prix permettant
au consommateur de vérifier ce dernier, les
modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et
en particulier le lieu et la date de signature de
celui-ci ;
4° L'existence ou l'absence du droit de
rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;
5° La loi applicable aux relations précontractuelles
ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause
concernant le choix d'une juridiction. Les
informations communiquées par le fournisseur au
consommateur sur les obligations contractuelles
sont conformes à la loi applicable au contrat en cas
de conclusion de celui-ci. Ces informations, dont le
caractère commercial doit apparaître sans
équivoque, sont fournies de manière claire et
compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
Les dispositions du présent article sont applicables
sans préjudice de l'application des obligations
législatives et réglementaires spécifiques à chaque
produit, instrument financier ou service proposé.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par
téléphonie vocale.

Article L121-20-11
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un
autre support durable à sa disposition et auquel il a
accès en temps utile et avant tout engagement, les
conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur
peut remplir ses obligations au titre de l'article L.
121-20-10 et du présent article par l'envoi au
consommateur d'un document unique, à la
condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un
autre support durable et que les informations
mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la
conclusion du contrat. Le fournisseur exécute ses
obligations de communication immédiatement
après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a
été conclu à la demande du consommateur en
utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas la transmission des
informations précontractuelles et contractuelles
sur un support papier ou sur un autre support
durable. A tout moment au cours de la relation

contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en
fait la demande, de recevoir les conditions
contractuelles sur un support papier. En outre, le
consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que
cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service
financier fourni.

Article L121-21
Est soumis aux dispositions de la présente section
quiconque pratique ou fait pratiquer le
démarchage, au domicile d'une personne physique,
à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa
demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la
location, la location-vente ou la location avec
option d'achat de biens ou la fourniture de
services. Est également soumis aux dispositions de
la présente section le démarchage dans les lieux
non destinés à la commercialisation du bien ou du
service proposé et notamment l'organisation par un
commerçant ou à son profit de réunions ou
d'excursions afin de réaliser les opérations définies
à l'alinéa précédent.

Article L121-22
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 7
JORF 2 février 1995 Ne sont pas soumises aux
dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les
activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet
d'une réglementation par un texte législatif
particulier. Ne sont pas soumis aux dispositions des
articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits
de consommation courante faites par des
professionnels ou leurs préposés au cours de
tournées fréquentes ou périodiques dans
l'agglomération où est installé leur établissement
ou dans son voisinage ;
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de
biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont
un rapport direct avec les activités exercées dans
le cadre d'une exploitation agricole, industrielle,
commerciale ou artisanale ou de toute autre
profession.

Article L121-23
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent
faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit
être remis au client au moment de la conclusion de
ce contrat et comporter, à peine de nullité, les
mentions suivantes :
1°Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2°Adresse du fournisseur ;
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3°Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°Désignation précise de la nature et des
caractéristiques des biens offerts ou des services
proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment
les modalités et le délai de livraison des biens, ou
d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ;
en cas de vente à tempérament ou de vente à
crédit, les formes exigées par la réglementation
sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de
l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt
déterminé dans les conditions prévues à l'article L.
313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121
-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette
faculté et, de façon apparente, le texte intégral
des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.
121-26.

Article L121-24
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit
comprendre un formulaire détachable destiné à
faciliter l'exercice de la faculté de renonciation
dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un
décret en Conseil d'Etat précisera les mentions
devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne
peut comporter aucune clause attributive de
compétence. Tous les exemplaires du contrat
doivent être signés et datés de la main même du
client.

Article L121-25
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter
de la commande ou de l'engagement d'achat, le
client a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si ce
délai expire normalement un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant. Toute clause du
contrat par laquelle le client abandonne son droit
de renoncer à sa commande ou à son engagement
d'achat est nulle et non avenue. Le présent article
ne s'applique pas aux contrats conclus dans les
conditions prévues à l'article L. 121-27.

Article L121-26
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à
l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du
client, directement ou indirectement, à quelque
titre ni sous quelque forme que ce soit une
contrepartie quelconque ni aucun engagement ni
effectuer des prestations de services de quelque
nature que ce soit. Toutefois, la souscription à
domicile d'abonnement à une publication
quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis

du code général des impôts, n'est pas soumise aux
dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le
consommateur dispose d'un droit de résiliation
permanent, sans frais ni indemnité, assorti du
remboursement, dans un délai de quinze jours, des
sommes versées au prorata de la durée de
l'abonnement restant à courir. En outre, les
engagements ou ordres de paiement ne doivent pas
être exécutés avant l'expiration du délai prévu à
l'article L. 121-25 et doivent être retournés au
consommateur dans les quinze jours qui suivent sa
rétractation. Les dispositions du deuxième alinéa
s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées
par les associations et entreprises agréées par
l'Etat ayant pour objet la fourniture de services
mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail
sous forme d'abonnement.

Article L122-8
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de
l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire,
par le moyen de visites à domicile, des
engagements au comptant ou à crédit sous quelque
forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 9 000 € ou de l'une
de ces deux peines seulement, lorsque les
circonstances montrent que cette personne n'était
pas en mesure d'apprécier la portée des
engagements qu'elle prenait ou de déceler les
ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y
souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise
à une contrainte. Les personnes physiques
déclarées coupables encourent également à titre
de peines complémentaires l'interdiction, suivant
les modalités prévues par l'article 131-27 du code
pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour
leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement.

Article L122-9
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont
applicables, dans les mêmes conditions, aux
engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone
ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée,
sans que cette sollicitation soit nécessairement
nominative, à se rendre sur un lieu de vente,
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effectuée à domicile et
d'avantages particuliers ;

assortie

de

l'offre

fin au contrat ou de changer de produit ou de
fournisseur ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions
organisées par l'auteur de l'infraction ou à son
profit ;

5° Toute menace d'action alors que cette action
n'est pas légalement possible.

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des
lieux non destinés à la commercialisation du bien
ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou
de salons ;

Liste des conventions

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans
une situation d'urgence ayant mis la victime de
l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou
plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

Article L122-10
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la
faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se
faire remettre, sans contreparties réelles, des
sommes en numéraire ou par virement, des
chèques bancaires ou postaux, des ordres de
paiement par carte de paiement ou carte de
crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de
l'article 529 du code civil.

Article L122-11
Une pratique commerciale est agressive lorsque du
fait de sollicitations répétées et insistantes ou de
l'usage d'une contrainte physique ou morale, et
compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de
manière significative la liberté de choix d'un
consommateur ;

Afin de développer son offre de service en adéquation
avec les besoins et attentes de ses clients, l’Adapah a
conclu des partenariats avec les organismes locaux et
nationaux.

Liste des personnes qualifiées en cas
de litige
Selon l’article L. 311-5 du code de l’aide sociale, en cas
de litige, vous pouvez vous adresser aux personnes
suivantes :

 Dans le domaine de compétence « personnes
âgées » :

Mme Joëlle MAIRY
Mail : daniel.mairy@orange.fr
34 rue des Grains 08200 CHAUMONT-PORICEN
Tél. : 03 24 38 97 35 / 06 64 52 55 73

Mme Bernadette Hoja Mail : bhoja@orange.fr
3 impasse de l’Enclos
08090 CLIRON
Tél. : 03 24 54 95 47 / 06 81 22 18 81

Mme Danièle BOUTARD
6 quai Landragin Taine 08300 RETHEL
Tél. : 03 24 39 66 57 / 06 03 35 11 23

 Dans le domaine de compétence « personnes
handicapées adultes » :

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels
d'un consommateur.

Mme le Docteur Danièle VITEAU
Inspection d’Académie
20 avenue François Mittérrand
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 59 71 50

II. Afin de déterminer si une pratique commerciale
recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris
la force physique, ou à une influence injustifiée,
les éléments suivants sont pris en considération :

Dispositif de médiation des litiges de
consommation

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le
consentement d'un consommateur ;

1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise
en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le
professionnel, de tout malheur ou circonstance
particulière d'une gravité propre à altérer le
jugement du consommateur, dans le but
d'influencer la décision du consommateur à l'égard
du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou
disproportionné imposé par le professionnel
lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses
droits contractuels, et notamment celui de mettre

Voir RAA N°4 undecies du 21 avril 2015.

Conformément aux articles du code de la
consommation L611-1 et suivants et R612-1 et
suivants, il est prévu que pour tout litige de nature
contractuelle portant sur l'exécution du contrat de
vente et/ou la prestation de services n'ayant pu
être résolu dans le cadre d'une réclamation
préalablement introduite auprès de notre service
client, le Consommateur pourra recourir
gratuitement à la médiation. Il contactera
l'Association Nationale des Médiateurs (ANM) soit
par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne
75002 PARIS soit par e-mail en remplissant le
formulaire de saisine en ligne à l'adresse suivante
www.anm-conso.com.
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Maltraitance des personnes âgées ou
handicapées et des enfants
Vous êtes victime ou témoin de maltraitance, des
professionnels vous écoutent, vous soutiennent et
vous orientent:

- N° AZUR 3977 (coût d’un appel local depuis un
téléphone fixe) numéro national d’appel contre la
maltraitance envers les personnes âgées et les
personnes handicapées. Du lundi au vendredi de 9h à
19h.

- N° VERT 119 numéro national d’appel contre la
maltraitance envers les enfants. 7j/7, 24h/24.

Fiscalité
Extrait du Code général des impôts
Article 199 sexdecies
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories,
ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les
sommes versées par un contribuable domicilié en
France au sens de l'article 4 B pour :
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis
aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un
organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1
-1 du même code et qui rend exclusivement des
services mentionnés au a du présent 1 ou qui
bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité
exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du
travail ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant
pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de
l'aide sociale ou conventionné par un organisme de
sécurité sociale.
2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en
France, du contribuable ou d'un de ses ascendants
remplissant les conditions prévues au premier alinéa
de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un
ascendant du contribuable, ce dernier renonce au
bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux
pensions alimentaires, pour la pension versée à ce
même ascendant.
L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et
L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application
du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour
le bénéfice des dispositions du présent article.
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour
leur montant effectivement supporté, dans la limite
de 12 000 €.
La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la
première année d'imposition pour laquelle le
contribuable bénéficie des dispositions du présent
article au titre du a du 1.

Cette limite est portée à 20 000 € pour les
contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 3414 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les
contribuables ayant à leur charge une personne,
vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un
enfant donnant droit au complément d'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par
enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au
titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de
plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique
également aux ascendants visés au premier alinéa du
2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de
1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à
charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La
limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne
peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les
dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la
limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues
au présent alinéa et le montant total des dépenses ne
peut excéder 18 000 €
4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses
mentionnées au 3 au titre des services définis aux
articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail,
supportées par le contribuable au titre de l'emploi
d'un salarié, à sa résidence ou à la résidence d'un
ascendant, ou en cas de recours à une association,
une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c
du 1.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu
après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
5. (abrogé) ;
6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au
bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le
contribuable soit en mesure de présenter, à la
demande de l'administration fiscale, les pièces
justifiant du paiement des salaires et des cotisations
sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et
du montant des prestations réellement effectuées
payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme
définis au 1.
NOTA :
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29
décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2017

L’Adapah et Assistance Service communiquent en
début d’année une attestation fiscale indiquant les
sommes payées au client au cours de l’année
précédente.
Seules les sommes restant à la charge du client
ouvrent droit à un avantage fiscal, déduction faite
des éventuelles participations financières (CAF,
Conseil Départemental, Mutuelles, CESU...).
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à
contacter votre centre des impôts.
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