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obligation alim
entaire

En application des articles 205 et suivants du 
Code Civil, la fam

ille doit aider la personne à régler 
les factures de l’établissem

ent.

Sont concernés :
 le conjoint,
 les enfants et petits-enfants,
 les gendres et belles-filles sauf lorsque ceux des 
époux qui produisaient la parenté par alliance et 
les enfants nés de cette alliance sont décédés.

La jurisprudence assim
ile généralem

ent le divorce 
au décès.

L’obligation alim
entaire est calculée en fonction 

des resssources et des charges du foyer ainsi que 
du nom

bre de personnes le com
posant.

Cette participation est déductible de l’im
pôt sur le 

revenu.

Le juge aux affaires fam
iliales est saisi en cas de

désaccord sur la participation.
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Les STPAPH tiennent égalem
ent des perm

anences,  
principalem

ent dans les M
aisons Départem

entales  
des Solidarités (M

DS) dans les territoires.
 

Pour savoir quelle est la M
DS la plus proche :

www.m
eurthe-et-m

oselle.fr
Pour obtenir la liste des EHPAD : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

aide sociale
à l’hébergement
en établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
ou en unité de soin longue durée(USLd)autonomie

@
departem

ent54
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L’Allocation Sociale d’H
ébergem

ent (ASH
) est une 

aide qui perm
et aux personnes âgées ne disposant 

pas de ressources suffisantes
d’assurer le règlem

ent des frais d’hébergem
ent 

dans un établissem
ent d’accueil.

Sous quelles conditions ?
 Être âgé d’au m

inim
um

 65 ans (m
oins de 65 ans 

en fonction de la situation).
 Avoir des ressources insuffisantes pour assurer 
les frais d’hébergem

ent de l’établissem
ent.

 L’établissem
ent doit être habilité à l’aide sociale 

(ou non habilité si le dem
andeur y a séjourné à 

titre payant durant au m
oins 5 ans et que ses 

revenus ne lui perm
ettent plus d’en supporter le 

coût).

Les personnes ayant un taux d’incapacité au m
oins 

égal à 80 %
 avant l’âge de 65 ans bénéficient d’un 

régim
e spécifique. 

financem
ent de l’hébergem

ent
L’aide 

sociale 
est 

une 
aide 

subsidiaire 
qui 

intervient après la solidarité fam
iliale et les autres 

prestations.

m
ontant de l’aSH

L’aide est versée directem
ent à l’établissem

ent.

Le m
ontant est variable et dépend :

 des ressources et des charges éventuelles de la 
personne âgée (et de celles de son conjoint le 
cas échéant).
90 %

 des ressources sont reversés à l’établissem
ent. 

Un m
ontant m

inim
um

, correspondant à 10 %
 de ses 

revenus, est laissé à la disposition du résident. Cette 
som

m
e ne peut être inférieure à 96€/m

ois.
 le cas échéant, de la participation des obligés 
alim

entaires.

L’aide sociale est une avance récupérable au 1 er euro sur :
 le bénéficiaire revenu à m

eilleure fortune,
 la succession du bénéficiaire de l’aide sociale,
 le donataire, lorsque la personne a fait donation 
d’un bien après la dem

ande d’aide sociale ou 
dans les 10 ans qui l’ont précédée.

Allocation personnalisée d’autonom
ie (APA)

Sous condition de dépendance
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de ressources

Obligation
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