




QUELS SONT LES MODES D'INTERVENTION POSSIBLES ? 

Les bénéficiaires ont trois possibilités pour mettre en place des heures d'aide à domicile. Ils peuvent avoir 

recours à: 

+ un service prestataire, c'est-à-dire faire appel à un service d'aide et d'accompagnement à domicile

(SAAD),

+ un service mandataire, c'est-à-dire déléguer à une structure le recrutement et la gestion de personnel.

Dans ce cas, le demandeur devient l'employeur de l'aide à domicile et doit pouvoir assumer ce rôle,

+ un emploi direct, c'est-à-dire employer directement une personne comme aide à domicile.

En choisissant ce mode d'intervention, le demandeur devient employeur. Il est dans l'obligation

de faire une déclaration auprès du centre national du chèque emploi service universel (CESU)

et de déclarer mensuellement les heures allouées dans le plan d'aide (voir le site www.cesu.urssaf.fr).

Il est important de choisir rapidement le mode d'intervention, et de le communiquer à la caisse ou au 

département. 

LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI) 

Les demandeurs de l'APA (Profil 2) peuvent solliciter la CMI dans le formulaire de demande d'aides à 

l'autonomie pour les personnes âgées à domicile. Les demandeurs d'une aide auprès de leur caisse de 

retraite (Profil 1) qui souhaitent demander une carte mobilité inclusion (CMI) doivent utiliser le formulaire 

de demande à la MDPH (cerfa n° N °15692*01) et l'adresser à la Maison départementale des personnes 

handicapées de leur lieu de résidence. 

Les professionnels du département peuvent, au cours de la visite au domicile, étudier le droit du 

demandeur à une carte mobilité inclusion. Pour cela, il faut en faire la demande dans le formulaire. 

La carte mobilité inclusion donne des avantages aux personnes en situation de handicap 

et aux personnes âgées notamment pour faciliter leurs déplacements. Il existe trois mentions de 

cette carte 

mention stationnement mention priorité mention invalidité 

Que le porteur de la CMI soit Place assise prioritaire dans 

conducteur ou passager: les transports en commun, 

Avantages de la CMI 

mention invalidité: 

Utilisation gratuite et sans les salles d'attente ainsi que + Réductions dans les

limitation de durée de toutes dans les établissements et les transports,

les places de stationnement manifestations accueillant + Une demi-part

en accès libre (places pour du public. supplémentaire pour

personnes handicapées et le calcul de l'impôt sur

tout public). le revenu (soumis à

conditions).

L'éligibilité aux différentes mentions sera traitée lors de l'évaluation à domicile par un professionnel. 
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