Livret de
contractualisation
Ce document peut vous aider dans la rédaction de votre contrat en accueil familial.
Il est à établir au plus tard le jour de l’entrée de la personne accueillie.
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Ajouter le nom de
l’accueillant et le nom
de l’accueilli.

2

Un accueil permanent a
une date d’entrée mais
n’a pas de date de fin

Cette information
permet d’envoyer
les documents
concernant
l’accueil familial
(Information
démarches
employeurs, copie
du bulletin
mensuel des
contreparties
financières)
Date du début
de votre
agrément actuel.

Un accueil temporaire a
une date d’entrée et une
date de fin.

Préciser si l’accueilli a
une mesure de protection
juridique. Indiquer le
nom, l’adresse et le
téléphone de la personne
ou de l’organisme en
charge de la mesure.
Préciser si
l’accueilli est
assisté par un
membre de sa
famille ou une
autre personne.
Indiquer son nom,
son adresse et son
téléphone.

3

D’après votre
agrément,
indique la qualité
et le nombre de
personne
accueilli.

« Couple »,
Agrément de 2
personnes

Compléter la date
d’entrée de la
personne accueillie

Préciser si la
personne dispose
de toilettes,
douche, lavabo
privés.
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Préciser le mobilier
à disposition : lit,
commode, armoire,
table de nuit,
fauteuil …

Page 5 : vous
n’avez pas
d’élément à
apporter.
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Pour votre information une personne
âgée qui demande l’APA peut
prétendre à une prise en charge d’une
partie de la rémunération.

Quelques repères (appliqués pour le département de l’Isère) :
 Si la personne que vous accueillez a besoin d’un financement par
l’aide sociale vous pouvez appliquer 2,5 ou 3 SMIC.
 Si la personne que vous accueillez n’a pas besoin de financement de
l’aide sociale le minimum est 2,5 SMIC (il n’y a pas de plafond
prévu par la loi).

Dans cet article
nous allons définir
le tarif de la
journée complète.

La valeur du
SMIC est au
01/01/2022 de
10,57 €.

Ce montant varie selon la dépendance (le GIR ou le taux d’incapacité) de la personne. Tarifs de prise en charge par l’aide
sociale dans l’Isère :
 Personnes en GIR 5-6 ou taux d’incapacité inférieur à 50%, l’aide sociale prendra en charge 0,37 SMIC.
 Personnes en GIR 4 ou taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, l’aide sociale prendra en charge 0,73 SMIC.
 Personnes en GIR 3 ou taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% sans l'allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) ou
prestation de compensation du handicap (PCH), l’aide sociale prendra en charge 1,10 SMIC.
 Personne en GIR 1-2 ou taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% avec l'allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) ou
prestation de compensation du handicap (PCH), l’aide sociale prendra en charge 1,46 SMIC.

6

Pour une journée à temps complet le
montant est compris entre 2 et 5 MG.
L’aide sociale de l’Isère prend en charge
jusqu’à 5 MG. Au 01/01/2022 la valeur
du MG est de 3,76€

Le barème
appliqué dans
l’Isère
comporte 4
niveaux de
loyer
journalier :
 6,08 €
 7,30 €
 8,51 €
 9,15 €
en fonction
du confort de
la chambre

Pour trouver le bon résultat, il faut ajouter les montants qui ont une
accolade verte. Le premier résultat sera par jour puis en le multipliant par
30,5 vous trouverez le montant par mois.
Il est important de spécifier aux personnes accueillies que ce montant ne
prend pas en compte les charges patronales.
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Le règlement de l’accueil familial se fait à
mois échu. Mettre les dates de la période
où vous souhaitez être réglé. (Par ex : entre
le 1er et le 5)

Il est important de
préciser les dépenses
de la vie courante que
l’accueillant ne prend
pas en charge pour la
personne accueillie.
Par exemple : les
protections, les soins
médicaux, le coiffeur,
les vêtements…etc

Annexe des modalités
spécifiques de
règlement à compléter
ci-dessous.
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 Pour un accueil
permanent
préciser la
période d’essai
(1 mois à partir
de la date
d’entrée). Elle
peut être
renouvelée une
fois par un
avenant au
contrat.
 Pendant cette
période le
contrat peut être
dénoncé par
l’une ou l’autre
des parties, sans
préavis.
 Pour un contrat
temporaire ne
pas remplir. Il
n’y a pas de
période
probatoire.

Indiquer vos
personnes
relais
(personnes qui
prennent en
charge à votre
domicile les
accueillis lors
de vos
absences) :
Nom, prénom,
adresse et
numéro de
téléphone.

Page 10 : vous
n’avez pas
d’éléments à
apporter.
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Contrat à signer
au plus tard le
jour de l’entrée.
Par la personne
accueillie et/ou
son représentant
et de
l’accueillant.

A compléter lors
d’un contrat
temporaire. Date de
début et de fin
d’accueil

Toute modification du contrat sera indiquée par un avenant au contrat. Notre service reste à votre disposition pour
rédiger les avenants.
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TARIFS EN ACCUEIL FAMILIAL SOCIAL
Prise en charge par l’aide sociale au 01/01/2022
Le contrat d’accueil familial est de gré à gré. Le montant des différents postes composant les conditions
financières est fixé entre les parties (entre la personne accueillie, ou leur représentant légal et l’accueillant
familial) dans le cadre imposé par la loi. Toutefois, le Président du département fixe un tarif journalier pour la
prise en charge des bénéficiaires de l’aide sociale. Le respect de ce barème permet d’être habilité à accueillir
des bénéficiaires de l’aide sociale.
Au 01/01/2022 : Minimum Garanti (MG) = 3,76 € / SMIC = 10,57 €
TARIFS AIDE SOCIALE ISERE
Minimum
Maximum
Rémunération journalière pour services
rendus + 10 % d'indemnité de congés*
(SMIC)
JOURNEE COMPLETE Indemnité en cas de sujétions
particulières (SMIC)
Indemnité d'entretien (MG)
Loyer
Rémunération journalière pour services
rendus + 10 % d'indemnité de congés*
(SMIC)
JOURNEE PARTIELLE Indemnité en cas de sujétions
particulières (SMIC)
Indemnité d'entretien (MG)
Loyer
Rémunération journalière pour services
rendus + 10 % d'indemnité de congés*
(SMIC)
JOURNEE D'ABSENCE Indemnité en cas de sujétions
particulières (SMIC)
Indemnité d'entretien (MG)
Loyer

2,5

3

Dépend du GIR ou du Taux
d'incapacité
Cf. Tableau ci-dessous
2
5
6,08 € ou 7,30 € ou 8,51 € ou 9,15 €
2,5

3
0,37

3
6,08 € ou 7,30 € ou 8,51 € ou 9,15 €
2,5

3

0

0

0
0
6,08 € ou 7,30 € ou 8,51 € ou 9,15 €

* Indemnité de congés est prise en charge par l'aide sociale

GIR 1-2

80 % sans
ACTP / PCH
GIR 3

1,46 SMIC

1,10 SMIC

80 % et ACTP / PCH
Prise en charge aide sociale de la sujétion
en journée complète

50 à 79 %

< 50 %

GIR 4

GIR 5-6

0,73 SMIC

0,37 SMIC
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