
 
 
 
 

 
Mode d’emploi à l’usage des professionnels 

 

A qui cette aide est-elle destinée ? 

L’ARDH est accordée aux ressortissants du Régime Général à titre principal, titulaires d'une pension, rente ou allocation au 
titre de l'Assurance Vieillesse, (à l'exception de l'allocation veuvage) et qui résident, de façon permanente, dans la 
circonscription de la Caisse. 
 
Les bénéficiaires doivent être âgés d’au moins 55 ans et relever d’un GIR 5 ou 6, un diagnostic de récupération devant être 
établi dans tous les cas. Ce pronostic de récupération doit être compris comme un avis de l’équipe médico-sociale selon 
lequel le retour à une autonomie relevant des GIR 5 et 6 est possible. 
Il ne peut s’agir à proprement parler d’un « diagnostic » impossible à formuler dans certains cas. 
Les retraités dépendants (GIR 1 à 4 stabilisés) relèvent d’une orientation vers l’APA ou prestation équivalente. 
Les personnes âgées bénéficiant, avant leur hospitalisation, d’une prestation équivalente servie par le Conseil 
Départemental (allocation personnalisée d’autonomie,..) ou de la majoration pour tierce personne ne peuvent être prises en 
charge dans le cadre de ce dispositif. 
 
Dans le cadre de l’ARDH, à titre exceptionnel, les retraités susceptibles de relever de l’aide sociale départementale au 
regard de leur niveau de ressources peuvent bénéficier de l’ensemble des services proposés dans le cadre de cette 
prestation, y compris l’aide-ménagère à domicile (sauf si le retraité bénéficie déjà avant son hospitalisation d’un plan 
d’aides au titre de l’aide sociale). 
 
 
L'intervention de la Caisse s'étend également au conjoint du demandeur lorsque celui-ci : 
- ne relève pas lui-même d'un autre Régime de base,  
- est âgé d’au moins 55 ans, 
- n’exerce aucune activité rémunérée. 
- ne bénéficie pas d’une prestation équivalente servie par le Conseil Départemental (allocation personnalisée 
d’autonomie,..) ou de la majoration pour tierce personne  
 
Sinon, il doit être procédé au rejet de la demande. 
 
 

Quelles formes peut-elle prendre ? 
 

L’aide au retour à domicile est destinée à couvrir une partie des frais engagés en fonction de l’application d’un barème de 
ressources dans les domaines suivants : 
 

 Services de la vie quotidienne 

 aide au ménage 
 Entretien du Linge 
 confection du repas quand il n’existe pas de service de portage de repas ou que celui-ci est inadapté au regard 
de la situation de l’intéressé. 

Pour ces interventions, le service peut être rendu : 

 
- soit par un prestataire agréé par la CARSAT-SE.  

Dans ce cas le bénéficiaire paie la participation restant à sa charge au prestataire, le règlement de la CARSAT-SE 
s’effectuant directement auprès de la structure, 
 

-  soit par un particulier de gré à gré ou par un service mandataire  

Dans ce cas, le bénéficiaire fera l’avance des frais et se fera rembourser la participation CARSAT-SE (sur présentation de 
la copie du bulletin de salaire ou du chèque emploi service universel). Seront également pris en charge une partie des frais 
d’adhésion et de gestion si le bénéficiaire passe par une structure mandataire. 
 

 

 

 



 Portage de repas, 

Les portages de repas doivent être effectués par les services d’un CCAS ou d’une association. En aucun cas il ne peut 
s’agir de la prestation d’un restaurateur, d’un traiteur, d’un particulier.  

Dans ce cas le bénéficiaire paie la participation restant à sa charge au prestataire si celui-ci est conventionné par la 
CARSAT-SE, cette dernière effectuant le règlement de sa quote-part directement auprès de la structure. 

Dans la mesure où le service intervenant n’est pas conventionné par la CARSAT-SE, le bénéficiaire fera l’avance des frais 
et se fera rembourser la participation CARSAT-SE sur présentation d’une facture originale acquittée. 

 Aides Aux courses, 

La livraison de courses peut être effectuée par des commerçants de proximité, des enseignes de la grande distribution ou 
des prestataires (associations…). 

Dans les deux cas, le remboursement s’effectue sur présentation d’une facture originale acquittée directement au retraité. 

 

 Téléalarme (frais d’installation et d’abonnement) 

Dans ce cas le bénéficiaire paie la participation restant à sa charge au prestataire si celui-ci est conventionné par la 
CARSAT-SE, cette dernière effectuant le règlement de sa quote-part directement auprès de la structure. 

Dans la mesure où le service intervenant n’est pas conventionné par la CARSAT-SE, le bénéficiaire fera l’avance des frais 
et se fera rembourser la participation CARSAT-SE sur présentation d’une facture originale acquittée. 

 les transports par un service spécialisé (hors taxis et transports sanitaires) 

Dans ce cas le bénéficiaire paie la participation restant à sa charge au prestataire si celui-ci est conventionné par la 
CARSAT-SE, cette dernière effectuant le règlement de sa quote-part directement auprès de la structure. 

Dans la mesure où le service intervenant n’est pas conventionné par la CARSAT-SE, le bénéficiaire fera l’avance des frais 
et se fera rembourser la participation CARSAT-SE sur présentation d’une facture originale acquittée. 

 Hygiène et mieux être 

 
 dépenses de protection. 

Le remboursement s’effectue sur présentation d’une facture originale acquittée directement au retraité. 

 Logement et cadre de vie 

 Aides techniques et petits travaux de dépannage : Installation et/ou achat de petits matériels (barres d’appui…), 
petits travaux de dépannage ayant un caractère d’urgence (changement de lampe, vitres…) 

 Prise en charge sous forme de forfait de 200 euros maximum. Ce montant comprend la participation du retraité et de la 
CARSAT-SE.  

 Gros travaux de nettoyage : travaux nécessaires pour remettre en état un logement qui ne répond plus aux règles 
élémentaires d’hygiène (lessivage des murs de cuisine, salle de bain, sol…) 

Dans ce cas le bénéficiaire paie la participation restant à sa charge au prestataire si celui-ci est conventionné par la 
CARSAT-SE, cette dernière effectuant le règlement de sa quote-part directement auprès de la structure. 

Dans la mesure où le service intervenant n’est pas conventionné par la CARSAT-SE, le bénéficiaire fera l’avance des frais 
et se fera rembourser la participation CARSAT-SE sur présentation d’une facture originale acquittée. 

 

 consultations d’un ergothérapeute 
 
Le remboursement s’effectuera sur présentation de la facture originale acquittée directement au retraité. 
 
 

Quelles démarches pour en bénéficier ? 

Le référent social (assistant social…) de l’établissement sera l’interlocuteur unique du malade et de sa famille pour évaluer 
la situation et proposer l’aide la plus adaptée (via la fiche de liaison Interrégime prévue à cet effet). 
 
Les aides seront assurées par l’intervenant à domicile ou service choisi par le retraité. 
 
La part à charge du retraité varie en fonction du barème de ressources ci-après (barème actualisé annuellement par 
circulaire de la CNAV): 
 



RESSOURCES MENSUELLES 
Participation de la 

 CARSAT

Participation du 

 retraitéPersonne seule Ménage 

Jusqu’à                  843 € 
 

Jusqu’à              1 464 € 90% 10% 

de   844 €      à       883 € de   1 465 €   à    1 563 € 86% 14% 

de   903 €       à      1 018 € de   1 564 €   à    1 712 € 79% 21% 

de   1 019 €    à    1 100 € de   1 713 €   à    1 770 € 73% 27% 

de 1 101 €     à    1 150 € de   1 771 €   à    1 835 € 64% 36% 

de 1 151 €     à    1 296 € de   1 836 €   à    1 938 € 49% 51% 

de 1 270 €     à    1 435 € de   1 939 €    à    2153 € 35%  65% 

de 1 436 €     à     2000 € de   2 153 €    à   3000 € 27% 73% 

Au-delà de 2000 € Au-delà de 3000 € Pas de 
participation  

 
 
Il convient de considérer le montant du revenu brut global du retraité ou de son conjoint (partenaire PACS ou concubin) 
figurant sur le dernier avis d’imposition disponible. 
 
Pour les ménages disposant d’une imposition séparée, il convient d’additionner le montant du revenu brut global figurant 
sur les deux avis d’imposition. 
 
L’ARDH étant un dispositif d’urgence non pérenne, la prise en charge s’effectue sur la base du revenu mensuel déclaré par 
le retraité au cours de l’hospitalisation. 
 
Sur demande de la CARSAT-SE, les bénéficiaires doivent être en mesure de produire l’avis d’imposition justifiant le revenu 
déclaré, des contrôles par sondage pouvant être déclenchés. 
 

Quel montant d’aide ? 

Le plafond d’aides valorisées pour trois mois ne peut excéder 1800 €. 
 
Toutes les factures originales acquittées (ou CESU) devront être présentées par le retraité à la CARSAT-SE dans les 6 
mois suivant la réalisation de la prestation. 

Quelle durée ? 

Sur demande du service social ou référent de l’établissement de santé, l’aide sera attribuée pour une durée de trois mois 
à compter du premier jour du mois au cours duquel a eu lieu la sortie d’hospitalisation.  
 
Cependant si une nouvelle hospitalisation intervient au cours d’une prise en charge ARDH déjà délivrée, aucune 
prolongation ne pourra  être attribuée, le terme de l’accord restant celui fixé initialement. 
En cas de ré hospitalisation dans l’année, la prestation peut être à nouveau déclenchée pour trois mois. 
 

A qui transmettre la fiche de liaison ? 

 
Toutes les transmissions doivent se faire par fax au Département Préservation de l’Autonomie: 04 88 56 73 04. 
 

Qui sont vos interlocuteurs ? 

 

 VOS INTERLOCUTRICES DU DEPARTEMENT PRESERVATION DE L’AUTONOMIE DE LA CARSAT- SE  
 

Nicole HUYNH        04.91.85.77.49 nicole.huynh@carsat-sudest.fr (ARDH régime général) 

Marina GAMBINI   04.91.85.76.30 marina.gambini@carsat-sudest.fr (ARDH régime général) 

Ingrid BERNADET   04.91.85.86.17 ingrid.bernadet@carsat-sudest.fr (ARDH Fonction Publique) 

Aurélia TOLEDO    04.91.85.98.60 aurelia.toledo@carsat-sudest.fr (ARDH régime général et fonction 

publique) 

ou contacter la plate-forme téléphonique au : 39 60 
 
La liste de prestataires conventionnés avec la CARSAT-SE est disponible sur le site internet de la CARSAT-SE. 
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