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SECTION IV - L'HEBERGEMENT Fiche : IV - 1.5 
 

LES MODES D'HEBERGEMENT 
 

L'ACCUEIL FAMILIAL 
(Loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil familial des personnes âgées et handicapées 

Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 - Décrets n° 2004 – 1538, 1541, 1542 du 30 décembre 2004) 

 
 
PRESENTATION : 
 
Un mode d’hébergement : 
• chez des accueillants familiaux agréés par le Président du Conseil Général 
• répondant à des normes visant à permettre un accueil personnalisé et chaleureux (chambre 

particulière, possibilité d’apporter quelques meubles et souvenirs, vie de famille, sorties...) 
• dont le suivi est effectué par un assistant socio-éducatif et un professionnel de santé chargés de 

l’Accueil Familial à la Direction de la Politique de l'Autonomie 
 
PUBLIC CONCERNE :  
 
Peut être accueillie à titre onéreux au domicile des particuliers toute personne âgée ou handicapée 
adulte n'appartenant pas à la famille de l'accueillant jusqu'au quatrième degré inclus. 
 
COÛT : 
 
Les placements font l’objet d’un contrat écrit entre l'accueillant familial et la personne âgée : 
La personne accueillie devient l’employeur de la famille d’accueil. 
 

 

 
Coût au 1er janvier 2014 

 
Description 
 

coût journalier coût mensuel 

Rémunération journalière pour services rendus 
majorée d'une indemnité de congés payés égale à 
10 %  

  26,21 € brut 
20,70 € net 

  799,50 € brut 
  631,52 € net 

Indemnité pour sujétions particulières : 
de 1 à 4 MG (caractère non systématique) 

de 3,51 € à 14,04 € de 107,06 € à 428,22 € 

Indemnité représentative des frais d'entretien 
de 2 à 5 MG (modulée en fonction du temps de 
présence de la personne accueillie) 

de 7,02 € à 17,55 € de 214,11 € à 535,28 € 

Indemnité fixée à 11€/m2de mise à disposition de 
la ou des pièces réservées à la personne accueillie 
(proportionnelle à la taille et à la qualité des 
pièces) 

3.25 € minimum 99 € minimum 

Total à verser à l'accueillant familial de 30,97 € à 55,54 € de   944,63 € à 1 694,02 € 
S'y ajoutent les cotisations URSSAF de   7,42 € à 11,39 € de   226,18 € à    347,31 € 
COUT TOTAL du placement de 38,39 € à 66,93 € de 1 170,81 € à 2 041,33 € 
 
Remarque : la rémunération est forfaitisée sur 30,50 jours d'accueil. 
 
 

… 
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AIDES FINANCIERES : 
 
• une allocation de logement sous conditions de ressources 
• l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) peut prendre en charge le salaire brut de la famille 

d’accueil, sous conditions de ressources et de dépendance de la personne âgée 
• si la personne âgée n’est pas dépendante, selon les critères particuliers, l’aide sociale à l’hébergement 

peut être versée pour compléter les revenus de la personne âgée 
 
CONTACT :  
 

Département de la Moselle 
Direction de la Politique de l'Autonomie 

Service Évaluation Médico-sociale APA et Familles d’accueil 
28/30, avenue André Malraux 

57046 METZ Cedex 01 
� : 03.87.56.30.76 


