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Quelques chiffres > 2009
12 606 places d’accueil en établissement

11 180 bénéficiaires de l’APA, dont 6 190 à domicile

45 922 833 € pour l’APA à domicile et en 
établissement

34 220 568 € pour la prise en charge de personnes 
âgées en structure adaptée et en famille d’accueil

628 380 € pour le maintien à domicile hors APA

Avec l’allongement de l’espérance de vie, 
qui augmente de près d’un trimestre chaque année 
en France, grâce aux progrès sociaux et médicaux, 
un francilien sur cinq aura plus de 60 ans en 2020 
et la part des plus de 75 ans augmentera de moitié 
en Essonne.

Confronté au défi du vieillissement  
de sa population, le Département de l’Essonne 
s’est engagé dès 1999 dans une politique rénovée  
et volontariste d’accompagnement des personnes 
âgées, qui constitue l’une de ses missions 
essentielles. Il y consacre ainsi plus de 90 millions 
d’euros chaque année, avec le souci constant  
de mieux répondre aux attentes de nos aînés en 
leur permettant de bien vieillir en Essonne.

Ce petit guide fournit les principales informations 
pour vous permettre de mieux vivre chez vous, 
grâce aux nombreuses aides à domicile, ou  
en établissement, lorsque cela est nécessaire.

Vous pouvez compter sur le Conseil général  
de l’Essonne pour poursuivre dans la durée  
cette politique résolument solidaire.

Édito

Michel Berson, 
Président du Conseil général de l’Essonne



Mieux vivre chez vous
Vous pouvez bénéficier  
de nombreuses  
aides à domicile
L’Allocation personnalisée  
d’autonomie (APA) 
L’APA est une prestation en nature accordée aux 
personnes de 60 ans et plus, reconnues en état  
de dépendance dont le degré est déterminé à partir 
d’une grille nationale (AGGIR). Elle ne concerne que 
les personnes relevant des GIR 1 à 4. Cette prestation 
est attribuée après évaluation de la dépendance  
et élaboration d’un plan d’aide personnalisé réalisé 
à votre domicile par les équipes médico-sociales  
du Conseil général. 
L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée 
par décision du Président du Conseil général.

L’APA n’est pas cumulable avec certaines prestations 
offrant un avantage analogue.
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Pour bénéficier de l’APA
■  être reconnu dépendant, c’est-à-dire, avoir besoin 

d’une aide pour accomplir certains actes de la vie 
quotidienne, 

■ être âgé de 60 ans au moins,
■  résider en France de façon habituelle et stable 

depuis au moins trois mois,
■  être de nationalité française, ressortissant de la 

communauté européenne ou être pourvu d’une 
carte de résidence ou d’un titre de séjour régulier.

Que peut financer l’APA ?
■  la rémunération d’un ou plusieurs intervenants à 

domicile (l’aide ménagère, le portage de repas…),
■ certaines aides techniques,
■ l’amélioration de l’habitat, 
■  le financement de matériel (fauteuil de repos, siège 

de douche, etc),
■ l’accueil de jour et l’accueil temporaire,
■ les frais de téléassistance,
■ les fournitures d’hygiène et les frais de pédicurie.

GIR 1 : personnes 
en perte d’autonomie 
mentale, corporelle, 
locomotrice et 
sociale nécessitant 
une présence 
indispensable  
et continue.

GIR 2 : personnes 
confinées au lit  
ou en fauteuil ou 
dont les fonctions 
mentales sont 
altérées.
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Le montant de l’APA à domicile est égal au montant 
du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire. 
Une participation éventuelle peut être laissée à la 
charge de ce dernier.
Cette participation est modulée en fonction des 
ressources. 

GIR 3 : personnes 
devant recevoir 
quotidiennement  
et plusieurs fois 
par jour une aide 
pour leur autonomie 
corporelle.  
La plupart d’entre 
elles n’assument  
pas seules l’hygiène 
de l’élimination.

GIR 4 : personnes 
devant être aidées 
pour leur toilette 
et l’habillage ou 
pour les activités 
corporelles ou  
les repas.

GIR 5 et 6 : 
personnes 
autonomes  
bien que pouvant 
avoir besoin 
d’aide pour 
certaines  
tâches.

Comment établir une demande d’APA ? 
Le dossier de demande d’APA est à retirer auprès 
des CCAS, des Centres locaux d’information et  
de coordination (CLIC),  des établissements 
d’accueil pour les personnes âgées et des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile 
ou des services du Conseil général.  
Vous avez la possibilité également  
de le télécharger sur le site du Conseil général  
www.essonne.fr/sante_social/personnes_agees

Le dossier est à envoyer dûment rempli, 
accompagné des pièces demandées, à l’attention du 
Président du Conseil général 
DPAH/Service de l’aide sociale 
Tour Malte 
Boulevard de France 
91012 Évry Cedex
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Comment obtenir une aide ménagère ? 
Adressez- vous à votre caisse de retraite  
ou au Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de votre commune.

L’aide ménagère
Il s’agit d’une aide en nature directement versée, pour 
un service d’aide à domicile. Cette aide s’adresse 
aux personnes ne bénéficiant pas de l’APA. 
La demande fait l’objet d’une évaluation réalisée 
par une équipe médico-sociale qui déterminera le 
nombre d’heures attribuées. Selon vos ressources, 
l’aide ménagère est prise en charge par l’aide sociale 
(cf. page 11) ou par votre caisse de retraite. Dans les 
deux cas, une participation financière, déterminée 
en fonction de vos ressources, pourra vous être 
demandée. 

Une allocation financière peut vous être accordée  
s’il n’existe pas de service d’aide ménagère dans 
votre commune, ou si vous préférez employer une 
personne de votre choix. Son montant est limité à  
60 % du coût des heures d’aide à domicile accordées.

Cas particulier
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Le service de portage de repas  
à domicile 
Il s’adresse à la personne âgée à mobilité réduite 
qui se trouve dans l’incapacité, même momentanée, 
de préparer ses repas ou de se rendre dans un des 
foyers restaurants. Les frais peuvent être pris en 
charge par les caisses de retraite ou l’Allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile versée par le 
Conseil général.

Les repas dans un foyer 
Les personnes de plus de 60 ans peuvent prendre 
leurs repas dans des foyers logements accueillant 
des personnes âgées de l’extérieur ou dans un 
centre de restauration collective mis en place par 
certaines communes.
L’aide sociale du Conseil général de l’Essonne 
peut participer aux frais de repas en fonction des 
ressources du demandeur. 
Pour tout renseignement, adressez- vous au CCAS 
de votre commune. 

Pour avoir la garantie d’une prestation de qualité, 
assurez-vous que le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) retenu  
soit autorisé par le Conseil général ou agréé par  
la Direction départementale du travail, de l’emploi  
et de la formation professionnelle (DDTEFP).
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La téléassistance 
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées, le Conseil général favorise l’accès au service 
de téléassistance, encore appelé « téléalarme » ou  
« télésécurité ». Celui-ci permet de lutter contre le 
sentiment de solitude et d’isolement des personnes 
concernées. 
Équipées d’une télécommande qui se présente sous 
forme de pendentif ou de bracelet, les personnes 
abonnées sont reliées à une centrale d’écoute 
spécialisée.
Par simple pression d’un bouton, le dispositif 
« Essonne téléassistance » offre une aide immédiate 
en cas d’urgence et une écoute bienveillante et ce, 
tous les jours de l’année, 24 heures sur 24.

Le Conseil général prend à sa charge les frais de 
gestion de la centrale d’écoute, ainsi que des services 
complémentaires (traitement des appels par un 
professionnel psychologue, système de détection aux 
émanations de monoxyde de carbone, etc). 
Une prise en charge des frais de raccordement et/ 
ou des frais mensuels de location du transmetteur 
peut être accordée par votre commune ou le CCAS de 
votre domicile, ou au titre de l’APA. Renseignez- vous 
auprès de votre commune.

Mieux vivre chez soi

Des  aides techniques et  
financières pour l’adaptation et 

l’amélioration de votre logement.

Un seul interlocuteur 
PACT ARIM Essonne

Maison départementale  
de l’habitat de l’Essonne

1 boulevard de l’Écoute s’il Pleut
91035 Évry Cedex

Tél. : 01 60 78 53 00
Fax. : 01 60 78 17 07
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L’aide aux transports 
Les personnes âgées peuvent bénéficier de la gratuité 
ou du demi-tarif sur les lignes de transports ferrés ou 
routiers franciliens. 

En Essonne, il existe 3 types de titres
de transport
■  la carte AMETHYSTE gratuité et la carte 

AMETHYSTE demi-tarif qui couvrent les 
réseaux de transport SNCF, RATP et TICE, 

■  la carte RUBIS qui couvre les réseaux OPTILE 
(lignes de bus privées),

■ les chèques taxi.

Les demandes de titres, qu’ils soient soumis à 
participation financière ou pas, doivent être établies 
auprès du CCAS de la commune de résidence. 

Ces aides au transport ne sont pas cumulables  
entre elles et sont soumises à certaines conditions. 

Attention
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Le PAM 91 – Pour aider à la mobilité
PAM 91 est un service public de transport collectif de 
porte à porte. Il couvre les déplacements réguliers ou 
occasionnels à travers toute l’Île-de-France et fonctionne 
toute l’année (sauf  le 1er mai) de 6 heures à minuit. Il est 
ouvert aux habitants de l’Essonne bénéficiaires de l’APA à 
domicile (GIR 1 à 4). Attention, pour pouvoir bénéficier des 
services du PAM 91, vous devez préalablement être inscrit.

Les chèques taxi 
Le chèque taxi est un moyen de paiement délivré par 
le Conseil général de l’Essonne. Il permet de régler une 
course auprès d’un artisan taxi. C’est un carnet nominatif 
constitué de 25 chèques de 5 euros chacun, soit un total 
de 125 euros. 2 chéquiers sont délivrés dans l’année. 
Attention, tous les taxis de l’Essonne n’acceptent pas les 
chèques taxi. C’est pourquoi le Conseil général a mis en 
place, depuis janvier 2009, une plateforme téléphonique 
de réservation joignable au 01 56 76 86 25. En composant 
ce numéro, le bénéficiaire est mis automatiquement en 
relation avec l’artisan taxi le plus proche de son domicile 
et disponible pour réaliser la course. Les chèques taxi sont 
acceptés par le PAM 91.

Pour plus de renseignements :
Conseil général de l’Essonne
Direction générale adjointe des solidarités
Pôle ressources
Service des actions sociales
Boulevard de France - Tour Malte
91012 Évry cedex
Tél. : 01 60 91 99 85
Courriel : chequetaxi91@cg91.fr

Pour plus de renseignements :

www.pam91.info
ZAE Saint-Guénault
18 rue Jean Mermoz
91080 Courcouronnes
Numéro azur :  
0810 10 11 91
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Plusieurs solutions  
sont envisageables
Pour aider au financement de leur hébergement en 
établissement ou en famille d’accueil, les personnes 
âgées peuvent bénéficier d’aides du Conseil général. 

L’aide sociale 
Elle s’adresse aux Essonniens de plus de 65 ans, 
ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail. 
Aide soumise à conditions et calculée en fonction 
des ressources.
Elle permet la prise en charge des frais d’accueil en 
placement familial ou des frais d’hébergement en 
établissement social ou médico social. Attention, 
l’établissement doit être habilité à l’aide sociale.

Pour en bénéficier 
Résider en France de façon habituelle, être de natio-
nalité française, ressortissant de la communauté 
européenne ou être pourvu d’une carte de résidence 
ou d’un titre de séjour régulier.

Pour plus de renseignements :

www.pam91.info
ZAE Saint-Guénault
18 rue Jean Mermoz
91080 Courcouronnes
Numéro azur :  
0810 10 11 91

Si vous ne pouvez plus 
vivre chez vous… 
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Attention
L’aide sociale est récupérable sur la succession 
du bénéficiaire. 

L’allocation personnalisée d’autonomie 
en établissement (APA)
Elle s’adresse à toute personne dépendante 
hébergée en établissement. Les critères d’obtention 
sont les mêmes que l’APA à domicile. Le montant 
versé est fonction des tarifs des établissements et 
des ressources des bénéficiaires (cf. chapitre APA, 
page 3).

En Essonne, 5 formules d’accueil existent 
■  Les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées (EHPA). Ils sont regroupés  
en 2 catégories : 

 •  Les foyers logements, composés de studios 
pour une ou deux personnes, accueillant des 
personnes valides et proposant des services 
communautaires facultatifs (restauration, acti-
vités, etc.),

Comment obtenir  
l’aide sociale ?  
La demande est  
à déposer au Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) de  
la mairie du domicile.
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Nouveauté

 •   Les hébergements collectifs, communément 
appelés maisons de retraite, offrant des pres-
tations collectives.

■  L’accueil temporaire intégré dans les maisons de 
retraite. Cette formule permet une adaptation 
progressive à l’accueil en institution ou apporte 
une réponse a des besoins ponctuels. 

■  L’accueil de jour, permettant d’accueillir toute 
l’année en établissement public ou privé, des 
personnes âgées qui ne peuvent ou ne souhaitent 
pas rester seules chez elle dans la journée, ou pour 
soulager les familles.

■  L’accueil familial, proposant à la personne âgée 
d’être accueillie par une famille. Ce dispositif est 
une solution alternative entre le maintien à domi-
cile et l’hébergement en établissement.

■  Les unités de soins longue durée, le plus souvent 
intégrées dans des centres hospitaliers, accueillant 
des personnes âgées fortement dépendantes 
dont l’état nécessite une surveillance médicale 
constante et des traitements continus.

Les personnes reconnues handicapées avant l’âge 
de 60 ans peuvent prétendre à la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) jusqu’à leurs 75 ans.
Cette prestation n’est pas cumulable avec l’APA.

Renseignez-vous auprès de  
la Maison départementale des personnes 

handicapées de l’Essonne (MDPHE).

MDPHE
93 rue Henri Rochefort  

91000 Évry
Tél. : 01 69 91 78 00

courriel : mdphe@cg91.fr
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À votre service 
Les Centres locaux d’information et de coordina-
tion (CLIC) s’adressent à toute personne âgée  
de plus de 60 ans, à son entourage et aux profes-
sionnels de la gérontologie et de l’aide à domicile.
Pour plus de renseignements, rendez- vous sur 
le site essonne.fr.
Le CODERPA est une instance consultative.  
Il constitue un lieu d’information et de réflexion 
autour de diverses problématiques touchant les 
personnes âgées.

La Maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer, liée à la dégénérescence de 
certaines cellules cérébrales, est une maladie dont  
les troubles caractéristiques n’apparaissent pas  
brutalement. 
Si vous avez besoin de conseils, d’informations,  
n’hésitez pas à contacter : 

Certains accueils de jour sont spécialisés pour l’accueil 
des malades d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Cet accueil offre aux personnes malades la possibilité de 
sortir de chez elles, de pratiquer des activités aux objectifs 
souvent thérapeutiques, deux à trois fois par semaine. 

CODERPA  
Comité départemental des retraités  
et des personnes âgées 
93 rue Henri Rochefort - 91000 Évry 
Tél. : 01 60 87 20 57

L’association Alzheimer Essonne
Hôpital Georges Clémenceau

Pavillon Pierre Bausan - 91750 Champcueil                   
Tél. : 01 69 23 22 62

Les personnes accueillies bénéficient de prises 
en charge par le biais de l’APA. Si cette allocation 
est insuffisante, le Conseil général offre une aide  
complémentaire. 
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La maltraitance
Les personnes âgées, de par leur dépendance  
et leur fragilité, sont parfois victimes de  
mal-traitance dont les auteurs sont le plus 
souvent des proches ou des professionnels 
(mal-traitance à domicile ou en établissement).   
    
Cette maltraitance peut prendre différentes 
formes : violences physiques, violences psy-
chiques ou morales, violences matérielles et 
financières, violences médicales ou médica-
menteuses. En font parties les négligences 
actives, les négligences passives, la privation 
ou la violation des droits. Le dispositif  
DISCEPAH* traite les plaintes et signalements 
de maltraitance en établissement. 

*  Dispositif de surveillance et de contrôle des  
établissements et services pour personnes âgées et  
pour personnes handicapées.

3977

En cas de maltraitance 
à domicile, composez le 
numéro national de la cellule 
contre la maltraitance : 

En cas de maltraitance en 
établissement, écrivez au 
Président du Conseil général 
de l’Essonne.

Du lundi au 
vendredi de 
9h à 17h.
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Conseil général de l’Essonne
Direction des personnes 

âgées et handicapées
Tour Malte

Boulevard de France 
91012 Évry cedex

Tél.: 01 60 91 66 59
Courriel : dpah@cg91.fr

Guide bien vieillir en Essonne
Guide des établissements pour personnes âgées  
en Essonne
Guide des Centres locaux d’information  
et de coordination en Essonne (CLIC)
Plaquette d’information Maladie d’ALZHEIMER
Plaquette d’information sur le dispositif Essonne 
téléassistance
Plaquette d’information sur l’accueil familial
Plaquette d’information sur le dispositif PAM 91

Pour en savoir , 
d’autres brochures sont disponibles 
sur simple demande auprès  
du Conseil général

essonne.frou téléchargeables sur


