


Qu’est-ce que l’aide et l’accompagnement 
à domicile des familles ?
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L’aide et l’accompagnement à domicile est l’un des services qui contribue au soutien
des parents.

La branche Famille finance des services d’aide et d’accompagnement à domicile qui
contribuent aux 4 missions suivantes :

L’aide et l’accompagnement à domicile

Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et
vie sociale

Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale
et professionnelle

Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs
conditions de logement.

Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de
l’enfant et soutenir les jeunes



Cadre d’intervention auprès des familles

Ces interventions se font à titre :

• Préventif : pour prévenir une dégradation de la situation de la famille ;

• Temporaire : Il s’agit de travailler avec la famille, sur des objectifs courts et
réalistes, permettant de trouver des solutions durables ;

• Ponctuel : elles répondent à des difficultés momentanées et très clairement
identifiées lors d’un diagnostic ;

• Subsidiaire : le financement par la Caf d’un professionnel à domicile intervient
à défaut de toute autre solution de type solidarité familiale ou sociale ou de
financement par d’autres organismes.



Les familles bénéficiaires 

Les familles bénéficiaires (y compris parents non gardiens):

Toute demande d’une famille fera l’objet d’un diagnostic à domicile, réalisé par le
service d’aide et d’accompagnement à domicile, qui fixera les conditions de
l’intervention (nombre d’heures, fréquence, durée, objectifs...).

OU

Relèvent du régime général

Ont un enfant à charge de 
moins de 18 ans 

en attendent un



Quatre thématiques d’intervention

Les évènements déclencheurs d’une intervention à domicile sont regroupés sous quatre 
thématiques :

L’arrivée d’un enfant :

période de grossesse jusqu’aux 
deux ans de l’enfant et adoption

La dynamique familiale : 

évènements ou accidents de la 
vie nécessitant un réajustement 

ou une nouvelle organisation 
familiale

La rupture familiale :

situations de séparation et 
de décès

L’inclusion : 

insertion socio-professionnelle 
du mono-parent, inclusion 

dans son environnement d’un 
enfant porteur d’un handicap



Les motifs d’intervention (1/2)

L’arrivée d’un enfant :

• Grossesse 

• De la naissance aux deux ans de l’enfant

• Adoption

• Agrandissement de la famille  

• Recomposition familiale

• Etat de santé d’un enfant et/ou d’un parent

• Déménagement et emménagement 

• Moments-clé de la vie scolaire

Dynamique familiale :



Rupture familiale :

Les motifs d’intervention (2/2)

• Séparation

• Décès d’un enfant, d’un parent ou d’un 
proche

• Insertion socio-professionnelle d’un 
mono-parent

• Inclusion dans son environnement d’un 
enfant porteur d’un handicap 

Inclusion :



Les conditions d’intervention

Délai de saisine : jusqu’à un an à compter de l’événement déclencheur

Durée de l’intervention : jusqu’à un an après le début de l’intervention *

• Accompagnant éducatif et social (Aes)

• Technicien de l’intervention sociale et familiale 
(Tisf)

Intervenants : 

* jusqu’à 2 ans en cas de maladie longue
durée



Le taux d’absence du parent hors du domicile

Quelle que soit la thématique d’intervention, le temps d’absence du
domicile des parents, lors de l’intervention, peut aller jusqu’à 25%* afin
d’accorder aux parents du temps, sans le ou les enfants.

* jusqu’à 50% pour la thématique
« Inclusion »



L’accompagnement à domicile des parents d’un 
enfant porteur de handicap



Une offre d’accompagnement à domicile

La banche Famille propose une nouvelle offre aux parents d'un enfant porteur de 
handicap, reconnu ou non par la MDPH, ou gravement malade qui peut se traduire par : 

Un temps de répit parental ou familial.

Un accompagnement à l’éducation de l’enfant 
(apprentissage des gestes de la vie quotidienne, 
moments de loisirs…)

Un accompagnement à accepter le handicap de l’enfant 
et à entamer les démarches de reconnaissance du 
handicap

De l’information, une aide administrative aux démarches



Les objectifs de l’accompagnement à domicile

• Peut aller jusqu’à un an

• Par une Tisf

Contribuer à l’inclusion sociale des enfants en difficulté d’apprentissage 
et en attente notamment d’une reconnaissance de la MDPH

Permettre un répit parental et familial.

L’accompagnement se fait : 

• Avec une possibilité d’absence du parent du 
domicile de 50%



Le public ciblé

Les enfants des parents bénéficiaires de 
l’AJPP

Les familles dont les enfants répondent aux critères définis dans le 
cadre du bonus « inclusion handicap » :

* cf. Cahier des charges de la circulaire n°2021-003

• Enfant bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) ;

• Enfant inscrit dans un parcours bilan/intervention précoce, après une orientation par les plateformes 

départementales de coordination et d’orientation ;

• Enfant pris en charge régulièrement par un Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (Camsp) ;

• Enfant orienté par la Mdph vers une prise en charge en Service d’éducation spéciale et de soins à 

domicile (Sessad) ou en Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce (Safep) ;

• Enfant nécessitant, sur diagnostic d’un centre hospitalier ou d’un médecin de Pmi, « une prise en 

charge globale thérapeutique, éducative ou rééducative compte tenu d’un développement inhabituel 

des acquisitions psychomotrices ou du diagnostic d’une pathologie ou d’une atteinte sensitive ou 

motrice grave ».



La procédure d’accès aux interventions

Le 1er contact avec la famille

Le Diagnostic

Le contrat

L’évaluation







Le barème des participations familiales

Barème national : 
participation familiale  
calculée en fonction du 
QF des familles



Les services d’aide à domicile conventionnés dans le Puy de Dôme

APAMAR 
16, rue Jean Claret
63 000 CLERMONT-FERRAND
04 73 43 76 00 

ADMR
44, rue Jean Desaymard

63 000 CLERMONT-FERRAND
04 73 28 00 00

NOVAVIE
8, allée des bergères
63 000 CLERMONT-FERRAND
04 73 15 12 15

AVT
48, rue de Clermont
63 300 THIERS
04 73 80 06 16

ARAMIS
114, avenue de la République
63 000 CLERMONT-FERRAND
04 73 35 53 60

Interventions 
Aes 

Interventions 
Aes et Tisf



Présentation des services conventionnés



Merci de votre attention 


