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INTRODUCTION 
 
 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique 
des majeurs rénove l’ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. 

 
La réforme instaure un dispositif d’accompagnement social et budgétaire 

gradué constitué d’un volet administratif : la mesure d’accompagnement social 
personnalisé (MASP). Cette mesure comporte une forme contractuelle avec deux 
niveaux et une disposition plus contraignante. 

 
 La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) peut être mise en œuvre en cas 
d’échec de la mesure administrative. 

 
L’exercice des mesures d’accompagnement social personnalisé a été confié à 

trois associations prestataires par le Conseil départemental : UDAF 06, ATIAM et l’ADS 
sur la base du découpage territorial départemental. Chaque association prestataire 
prend en charge les mesures de 2 territoires. 

 
Pour articuler le dispositif social et judiciaire, les représentants de l’Autorité 

judiciaire et des services du Conseil départemental ont constitué un groupe de travail 
en 2008 pour fixer les modalités de mise en œuvre. 

 
De plus des réunions techniques pluri-métiers et pluri-institutions ont décliné la 

procédure et les imprimés de demandes. 
 
Le dispositif a démarré le 1er avril 2009. 
 
Les comités de suivis semestriels (associations prestataires, services sociaux 

prescripteurs) ont permis de faire le point sur les complémentarités des interventions 
auprès des bénéficiaires avant, pendant et après la mesure.  

 
Les points techniques d’amélioration trimestriels avec les associations 

prestataires permettent d’ajuster la qualité de la prise en charge des bénéficiaires. 
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La procédure de travail 
 

 

 
1 – Le cadre juridique  
 
Article L.271-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) :  
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est 
menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources, peut bénéficier d’une mesure 
d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales 
et un accompagnement individualisé. 
Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des 
engagements réciproques. 
La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une 
mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux 
conditions prévues par le premier alinéa. 
 
Article L.271-2 du CASF :  
Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une 
gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions 
s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient déjà être mises en 
œuvre. 
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout 
ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au loyer et charges 
locatives en cours.  
Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois à 2 ans et peut être modifié par avenant. Il peut être 
renouvelé, après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure 
d’accompagnement social personnalisé ne puisse excéder 4 ans. 
 
Article. L.271-5 du CASF :  
En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou du non-respect 
de ces clauses, le Président du Conseil départemental peut demander au Juge d’instance que soit 
procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est 
bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. 
Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations 
locatives depuis au moins 2 mois. 
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des 
personnes dont il assume la charge effective et permanente. 
Le Juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de 2 ans renouvelables sans que la durée totale de 
celui-ci ne puisse excéder 4 ans. 
Le Président du Conseil départemental peut saisir à tout moment le Juge pour mettre fin à cette 
mesure. 
 
Article L.271-6 du CASF :  
Lorsque les actions prévues n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer 
les prestations sociales qui en ont fait l’objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le 
Président du Conseil départemental transmet au Procureur de la République un rapport comportant 
une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des actions 
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personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L.271-1 à L.271-5 du CASF. Il joint à ce 
rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. 
Si, au vu de ces éléments, le Procureur de la République saisit le Juge des tutelles afin de prononcer 
une sauvegarde de justice ou l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’un accompagnement 
judiciaire, il en informe le Président du Conseil départemental. 
 
Article R.271-3 du CASF :  
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l’article L 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à 
l’article L271-2, les départements à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des 
prestations mentionnées au 1° à 17° de l’article D 271-2. 
Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de 
l’article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de 
l’article  
D 271-2. 
 
Article R.271-6 du CASF :  
Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l’article L 271-5 
sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l’article D 271-2. 
Si le montant de ces prestations est insuffisant, l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent peut 
être étendue, sauf application de l’article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs prestations 
mentionnées aux 18° et 26° et au 28° de l’article D 271-2 du présent code. 
 
Article R 271-10 du CASF :  
Le Président du Conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l’appui de la 
requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
Il peut ne pas se présenter à l’audience s’il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu 
connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués. 
Dans ce cas, le Président du Conseil départemental est réputé avoir comparu. 
 
Article D 272-1 du CASF décline les prestations sociales mentionnées à l’article D. 271-2 du présent 
code. 
 
 
2 - Les types de mesure 
 
Trois types de mesure sont mis en place : 

- La mesure d’accompagnement social personnalisé : aide à la gestion des prestations sociales 
et accompagnement social individualisé ; 

- La mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion des prestations sociales : 
gestion pour le compte du bénéficiaire de tout ou partie des prestations sociales et 
accompagnement social individualisé ; 

- La mesure d’accompagnement social personnalisé renforcée : décision du Juge d’instance, sur 
demande du Président du Conseil départemental, en cas de refus de contractualisation ou de 
non-respect des clauses du contrat d’une mesure avec ou sans gestion et, à la condition d’un 
impayé de loyer depuis au moins 2 mois (bail en cours au nom du bénéficiaire).  
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3 - Les bénéficiaires 
 
La personne concernée par la mesure doit :  

- avoir 18 ans révolus ou être mineur émancipé, 
- ne pas être un jeune majeur bénéficiant d’un accueil provisoire jeune majeur au titre de l’aide 

sociale à l’enfance et à la famille. 
- Percevoir au moins une des 17 premières prestations sociales  mentionnées dans l’article 

R.271-3 du CASF ci-après: 
 

1° L’aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du code de la construction et de 
l’habitation), dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à 
l’article R. 351-27 ; 

   
2° L’allocation de logement sociale (article L. 831-1 du code de la sécurité sociale), dès lors 

qu’elle n’est pas versée en tiers payant ; 
 
3° L’allocation personnalisée d’autonomie (article L. 232-1 du présent code), dès lors qu’elle 

n’est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l’article L. 232-
15 selon les conditions prévues au même article ; 

 
4° L’allocation de solidarité aux personnes âgées (article L. 815-1 du code de la sécurité 

sociale) ; 
 

5° L’allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 
2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 

 
6° L’allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ; 
 
7° L’allocation aux mères de famille mentionnée au même article ; 
 

8° L’allocation spéciale vieillesse (article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa 
majoration prévue à l’article L. 814-2 du même code) dans leur rédaction antérieure à 
l’entrée en vigueur de la même ordonnance ; 

 
9° L’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 

visée ci-dessus et mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance ; 
 
10° L’allocation de vieillesse agricole mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance ; 
 
11° L’allocation supplémentaire (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale), dans sa 

rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même ordonnance ; 
 
12° L’allocation supplémentaire d’invalidité (article L. 815-24 du code de la sécurité sociale) ; 
  
13° L’allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1 du même code), le complément de 

ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie 
autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code ; 
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14° L’allocation compensatrice (article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ; 

 
15° La prestation de compensation du handicap (I et II de l’article L. 245-1 du présent code), 

sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l’article L. 245-11 ; 
 
16° (abrogé) ; 
 
17° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire 

mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et les ressources du foyer ; 
 
    ***     *** 
 
18° La prestation d’accueil du jeune enfant (article L. 511-1 du code de la sécurité sociale) ; 
 
19° Les allocations familiales mentionnées au même article ; 
 
20° Le complément familial mentionné au même article ; 
21° L’allocation de logement mentionnée au même article, dès lors qu’elle n’est pas versée 

en tiers payant au bailleur ; 
 
22° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée au même article ; 
 
23° L’allocation de soutien familial mentionnée au même article ; 
 
24° L’allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ; 
 
25° L’allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ; 
 
26° La rente versée aux orphelins en cas d’accident du travail (article L. 434-10 du code de la 

sécurité sociale) ; 
 
27° L’allocation représentative de services ménagers (articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent 

code) ; 
 
28° L’allocation différentielle (article L. 241-2 du présent code) ; 
 
29° La prestation de compensation du handicap (III de l’article L. 245-1 du présent code). 
 

 
4 - Les critères d’éligibilité  
 
Pour être éligible à une mesure, la personne doit avoir des difficultés budgétaires chroniques 
aggravées par : 

- des conditions de logement menaçant sa sécurité ; 
- et/ou des conditions d’hygiène de vie menaçant sa santé (hygiène corporelle, du logement, 

conduites addictives, troubles du comportement) ; 
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- et/ou des difficultés d’insertion sociale (instabilité sociale, absence de réseau, isolement) ; 
- et/ou des difficultés dans les démarches (illettrisme, passivité, négligence, mobilité réduite, 

compréhension). 
 

Le majeur ne doit pas bénéficier d’une mesure découlant d’une autre mission :  
- Mesure d’action éducative budgétaire ; 
- Mesure administrative au titre de l’aide sociale à l’enfance et à la famille à l’exception de la 

technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF), de l’auxiliaire de vie sociale (AVS) 
Mesure en assistance éducative ; 

- Mesure d’accompagnement social en faveur des jeunes ; 
- Mesure d’accompagnement social dans le cadre du RSA ; 
- Mesure d’accompagnement social liée au logement au titre du fonds de solidarité logement ; 
- Prise en charge en hébergement temporaire, résidence sociale, logement avec un bail glissant, 

CHRS ; 
- Mesure d’accompagnement social pour la solvabilité des ménages : plan de sauvegarde, 

rénovation urbaine ; 
- Mesure de protection juridique ; 
- Mesure d’accompagnement judiciaire.  

 
Chaque situation peut être examinée au cas par cas pour permettre une articulation entre les 
mesures, le passage de relais entre les dispositifs en fonction des capacités des usagers.  
 
 
 
5 - Le traitement d’une demande 
 

5.1 - L’instruction de la demande 
 

- Le travailleur social commente et remet la notice d’information au demandeur. 
- L’usager formalise par écrit sa demande au moyen de la lettre type d’adhésion. Elle est 

signée lorsqu’il remet les pièces justificatives.  Le signataire de la demande doit être 
allocataire d’une prestation sociale. 

- En cas de demande de mesure avec gestion, le demandeur précise le type de prestations 
sociales à gérer et à quelles dépenses elles seront utilisées avec, en priorité, le paiement du 
loyer et des charges locatives. 

- Si l’allocation logement ou l’allocation personnalisée au logement constitue la seule 
prestation sociale, elle ne doit pas être versée en tiers payant. 
 
L’évaluation sociale est rédigée sur l’imprimé MASP 06, elle met en évidence : 
 

- les prises en charge antérieures ; 
- les potentiels et freins du demandeur ;  
- les aides et mesures d’accompagnement social en cours ; 
- le type, les objectifs de la mesure ; 
- En cas d’absence de dettes, le travailleur social doit préciser l’historique des difficultés 

budgétaires du demandeur : effacement des dettes (procédure de rétablissement 
personnel), recours réguliers à des demandes d’aides financières (paiement des factures, 
dettes, coupures d’énergie)… 
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L’évaluation sociale doit comporter des informations et éléments d’analyse communicables 
au demandeur. 
La demande s’accompagne des pièces justificatives obligatoires. Lorsque le demandeur ne 
fournit pas les pièces justificatives, le travailleur social le précise dans l’évaluation sociale. 
 
La demande est visée par le supérieur hiérarchique. 
 
La mesure d’accompagnement social personnalisé renforcée ne peut être sollicitée par le 
service social évaluateur. 
 
 

5.2 - La transmission de la demande 
 
La demande des travailleurs sociaux des maisons des solidarités départementales (MSD) est 
envoyée à la section pilotage des actions en faveur de l’inclusion, après enregistrement dans le 
logiciel Génésis par les secrétaires. 
 
Pour les autres services sociaux, la demande est transmise à la section pilotage des actions en 
faveur de l’inclusion pour enregistrement dans le logiciel Génésis par la chargée de dossiers. 

 
Les demandes ne doivent pas être envoyées par mail ou fax. 
 
 
5.3 – L’étude des dossiers 
 
La chargée de dossiers examine la demande : 

- Si elle est incomplète, elle demande par courrier au responsable du service social évaluateur les 
éléments complémentaires en renvoyant la demande sans en conserver une copie. En cas de 
non-retour dans les 30 jours à compter de la date d’envoi, la demande est clôturée. Le 
travailleur social évaluateur et l’usager sont informés par courrier.  

- Si elle est irrecevable, la demande est retournée au responsable du service évaluateur avec un 
courrier indiquant les motifs : absence/suspension des prestations sociales, personne non-
majeure. 

 
Les demandes sont ensuite examinées par le responsable de la section pilotage des actions en faveur 
de l’inclusion en charge de la mise en œuvre de la MASP. 
 
 
5.4 - La prise de décision  
 
La décision fait l’objet d’un relevé individuel transmis au responsable du service social évaluateur. 
 
Une demande de mesure avec gestion des prestations sociales peut être requalifiée en mesure sans 
gestion si : 

- le reste à vivre est insuffisant : différence entre les ressources et les charges incompressibles : 
loyer, charges locatives (assurance habitation, électricité, gaz, eau, téléphone fixe, chauffage), 
impôts, mutuelle, scolarité, frais de garde, cantine, assurance voiture,… ; 

- l’allocation logement, constituant la seule prestation sociale, est versée à un tiers.  
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5.4.1 - L’ajournement 
 
L’ajournement est motivé par une demande d’éléments complémentaires au travailleur 
social évaluateur. 
 
En cas de non-réponse dans les 30 jours après l’envoi du relevé de décision, la commission 
statue sur un rejet au motif : éléments demandés non fournis.  
 
 
5.4.2 - L’accord 
 
L’accord indique le type de mesure, les objectifs, la durée, les prestations sociales à gérer et 
les dépenses pour lesquelles elles seront utilisées en cas de mesure avec gestion.  
 
La durée de la mesure est de 6 mois. 
 
Le travailleur social évaluateur et l’usager sont informés par courrier. 
 
L’association prestataire est saisie par fiche de convocation accompagnée du relevé 
individuel de décision, de la copie du rapport d’évaluation, des pièces justificatives et des 2 
contrats. 
 
La mesure est effective à la date indiquée sur la fiche de convocation. 
 
Dès réception de la fiche de convocation, le référent de la mesure a 7 jours pour fixer un 
rendez-vous au bénéficiaire en vue de lui faire signer le contrat d’accompagnement en deux 
exemplaires à retourner dans un délai de 30 jours à la section, pour signature par le 
responsable de la section.  
 
Dès signature du contrat par le responsable de section et si mesure avec gestion, l’organisme 
débiteur des prestations sociales est informé par courrier de la durée de la mesure, des 
prestations sociales concernées, des coordonnées de l’association prestataire. Une copie de 
l’autorisation de gestion signée par le bénéficiaire est jointe à ce courrier.  
 
 
5.4.3 - Le rejet 
 
Dans le cas où l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par l’article L 271-1 du CASF, le 
Département pourra lui opposer une décision de refus mentionnant les voies et délais de 
recours en l’orientant éventuellement vers d’autres dispositifs mieux adaptés à la situation. 
 
Le travailleur social évaluateur et l’usager sont informés par courrier du rejet motivé. 
 
Au cas par cas, le responsable de la section  peut réexaminer dans le délai d’un mois, la 
demande au vu d’éléments nouveaux transmis par courrier par le travailleur social 
évaluateur. 
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5.5 – Suivi de l’accompagnement social individualisé 
 
La mesure d’accompagnement social individualisé a pour objectif l’aide à la gestion du budget en 
sécurisant les conditions élémentaires de vie et le soutien pour développer les capacités 
d’autonomie du bénéficiaire. 
 
Il est assuré par un travailleur social appelé référent, ayant une solide expérience de gestion du 
budget et de connaissance des dispositifs d’action sociale. 
 
Ce travailleur social est appuyé par une équipe composée de : 
 

- un chef de service à temps plein, 
- une secrétaire à temps plein, 
- de travailleurs sociaux à temps plein (assistante sociale ou conseillère en économie sociale ou 

familiale) chargés d’assurer la continuité de la prise en charge en cas d’absence du référent. 
 

L’accompagnement social est identique pour les 3 types de mesures. 
 

 
5.5.1 - La mise en œuvre 
 
Le référent doit effectuer au moins 2 entretiens physiques par mois avec le bénéficiaire dont 
une visite à domicile. 
 
La signature du contrat confirme l’adhésion du bénéficiaire à respecter les clauses et les 
engagements. Le contrat décline les actions à conduire en fonction des objectifs tendant à 
rendre autonome le bénéficiaire dans la gestion des prestations sociales. En aucun cas, le 
référent ne peut modifier les objectifs. 
 
En cas d’impossibilité de rencontrer le bénéficiaire, le référent informe dans un délai de 30 
jours la section pilotage des actions en faveur de l’inclusion en renseignant l’imprimé MASP 06 
adéquat. 
 
En cas de refus de signature du contrat par le bénéficiaire, le référent peut proposer une 
mesure renforcée. 
 
Le référent établit un cahier des comptes renseigné conjointement avec le bénéficiaire. Ce 
dernier le signe tous les mois. 
 
Dans le cadre de la mesure avec gestion, le référent de la mesure :  

- procède à l’ouverture d’un compte bancaire individualisé et associe le bénéficiaire à sa gestion  
- demande l’accord du bénéficiaire pour un découvert. 

 
Pendant la durée de la mesure, le référent et le travailleur social évaluateur doivent faire au 
moins un point de la situation et/ou autant que de besoin. 
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5.5.2 - La répartition des dispositifs entre le référent et le service social évaluateur 
 
La répartition des tâches se décline ci-après : 
 

Mission Dispositifs Référent 
Service social 

évaluateur 

Accès aux droits 

Ouverture des droits X (sauf RSA)  

Constitution des  
dossiers administratifs 

X  

Mission Dispositifs Référent 
Service social 

évaluateur 

Soutien budgétaire 

Dossier 
surendettement 

X  

Remise de dettes, 
plan d’apurement 

X  

Aides financières X  

Bons alimentaires 
Bons de vêture 

X  

Logement 

Traitement de l’impayé  X  

Assignation  X  

Enquête expulsion 
locative 

X  

Recherche de solutions 
Instruction de dossiers 

X  

RSA 

Instruction d’un dossier  X 

Contrat d’insertion  X 

Aide financière En lien En lien 

Accès aux soins 

Ouverture des droits X  

Accompagnement  
dans les démarches 

X  
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Maintien à domicile 
d’une personne âgée 

 
Constitution d’un 

dossier APA 
Mise en œuvre plan 

d’aide 
 

 X 

Constitution d’un 
dossier maintien à 

domicile 
En lien En lien 

Accompagnement 
personne handicapée 

Constitution 
d’un dossier 

X  

Mise en œuvre 
plan d’aide 

 
 

En lien En lien (MDPH) 

Mission Dispositifs Référent 
Service social 

évaluateur 

Adultes vulnérables 

Signalement adulte 
en danger 

X  

Demande de protection 
juridique 

X  

Prévention 
Protection de 

l’enfance 

TISF ou AVS 
(CAF ou autres 

organismes) 
X  

TISF ou AVS (AME)  X 

TISF (ASEF)  X 

Information 
préoccupante 

Si péril immédiat  
saisir ADRET 

X 

Mesure administrative  X 

Mesure en assistance 
éducative 

 X 

Aides financières En lien En lien 

 
Dans le cadre de la procédure de traitement de l’impayé de loyer, le chargé de dossiers de la section 
pilotage des actions en faveur de l’inclusion transmet au référent de la mesure tous les documents 
afférant à ce dispositif. Une copie des diverses enquêtes doit être retournée à la section pilotage des 
actions en faveur de l’inclusion qui tiendra informé le service social évaluateur. 
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5.5.3 - Les modifications intervenant dans la vie du bénéficiaire 
 
Pendant la durée de la mesure, des changements peuvent intervenir dans la vie du 
bénéficiaire. 
 
Le référent renseigne dès changement l’imprimé MASP 06 Mise à jour, et l’adresse sans délai à 
la section pilotage des actions en faveur de l’inclusion. Il doit fournir également, dans le cadre 
d’une mesure avec gestion, l’autorisation signée par le bénéficiaire pour la ou les nouvelles 
prestations. 
 
La mesure se poursuit en cas de changement de : 
- situation familiale : mariage, divorce, naissance d’un enfant… 
- adresse dans le département ; 
- prestation sociale sans incidence sur le niveau de mesure ; 
- situation au regard du logement : locataire, accédant à la propriété, propriétaire, 

hébergé… 
 
Un avenant au contrat en 2 exemplaires doit être signé par le bénéficiaire et par délégation le 
responsable de la section pilotage des actions en faveur de l’inclusion. Un exemplaire est 
envoyé par courrier au bénéficiaire, le second est conservé dans le dossier de celui-ci. Une 
copie est adressée au responsable du service social évaluateur et à l’association prestataire. 
L’avenant ne modifie en aucun cas la nature, la durée et les objectifs du contrat. 
 
Un courrier est envoyé par la section à l’organisme débiteur de prestations sociales pour 
l’informer du changement de la ou des prestations sociales si mesure avec gestion. 

 
La mesure avec gestion est maintenue en cas de changement de prestations sociales qui fait 
l’objet d’un avenant au contrat. 
 

 
5.6 - La demande de renouvellement  
 
A l’échéance de la mesure, si  les objectifs n’ont pas été atteints, le référent peut solliciter une 
demande de renouvellement avec l’accord du bénéficiaire. 
Le rapport social est rédigé sur l’imprimé MASP 06, et transmis à la section pilotage des actions en 
faveur de l’inclusion, accompagné des pièces justificatives et les cahiers de comptes, impérativement 
1 mois avant l’échéance de la mesure. 
 
La demande se fait en lien avec le travailleur social évaluateur qui peut apporter des éléments 
complémentaires pour éclairer la prise de décision. 
Si la demande de renouvellement n’est pas envoyée 1 mois avant l’échéance, la commission peut 
statuer sur une fin de mesure. 
 
En cas de refus de contractualisation ou de non-respect des clauses du contrat, le référent peut 
éventuellement proposer une mesure d’accompagnement social personnalisé renforcée. 
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Les demandes complètes sont examinées par le responsable de la section qui peut décider d’un 
renouvellement ou donner un avis d’opportunité pour la saisine du Juge d’instance pour une mesure 
renforcée. 
Le renouvellement n’est pas systématique. Le référent doit faire le bilan des actions conduites et 
préciser leur niveau de réalisation, établir un état comparatif des dettes au début et à l’échéance de la 
mesure.  
 
L’évaluation sociale doit également faire apparaître les nouveaux objectifs à atteindre signés par le 
demandeur et le type de mesure. 
 
La durée du renouvellement varie en fonction des objectifs. 
 
Au moment du renouvellement, dans le cadre d’un changement de prestataire dû au nouveau 
découpage territorial, une liaison avec le prestataire du nouveau territoire est indispensable. La 
section pilotage des actions en faveur de l’inclusion est informée de ce passage par le biais de la fiche 
«  transfert de dossier ». 
 
De même, lors d’un changement d’adresse d’un bénéficiaire, à échéance de la mesure, une liaison 
avec le prestataire du nouveau territoire est indispensable. La section pilotage des actions en faveur 
de l’inclusion est informée de ce passage de relais par le biais de la fiche « transfert de dossier »  
 
Le suivi de la décision est identique à la première demande. 
 
La mesure devient effective le lendemain de l’échéance de la première mesure ou 
exceptionnellement à la date fixée par la fiche de convocation si les éléments nécessaires à l’examen 
de la situation n’étaient pas parvenus dans les délais. 
 
 
5.7 - La fin de mesure 
 
Le référent de la mesure établit un rapport social sur l’imprimé MASP 06 transmis à la section pilotage 
des actions en faveur de l’inclusion et proposant la fin de mesure. 
Le bénéficiaire, le responsable du service social évaluateur et le référent de la mesure sont informés 
de la fin de la mesure. En cas de mesure avec gestion, l’organisme débiteur des prestations sociales et 
le bailleur sont également informés. 
 
Le rapport social de fin de mesure est adressé au responsable du service social évaluateur. 
 

5.7.1 - La fin de mesure avant échéance 
 
Les motifs pris en compte : 
- Demande du bénéficiaire ; 
- Suspension ou radiation des prestations sociales ; 
- Changement d’adresse hors département ; 
- Décès ; 
- Mise en place d’une autre mesure non cumulable ; 
- Refus de signature du contrat ; 
- Non respect des clauses du contrat. 
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5.7.2 - La fin de mesure à l’échéance 
 
Les motifs pris en compte : 
- Objectifs atteints ; 
- Demande du bénéficiaire ; 
- Changement d’adresse hors département ; 
- Dégradation ou amélioration de la situation ; 
- Mise en place d’une autre mesure non cumulable ; 
- Dégradation de l’état de santé ; 
- Hospitalisation ; 
- Échec de la mesure. 

 
 
5.8 - La demande de mesure renforcée 
 
En cas de non-respect des clauses du contrat ou de refus de signature du contrat par le bénéficiaire, le 
référent de la mesure, établit un rapport social sur l’imprimé MASP 06 accompagné du contrat non 
signé. 
 
Le référent motive le refus du bénéficiaire : non-collaboration, absence aux rendez-vous, non-respect 
des consignes données, pas de démarches réalisées, carence dans le règlement des dettes.  
 
Il doit vérifier que : 

- Le bail et les charges locatives sont au nom du bénéficiaire ; 
- Le bail est valide, c'est-à-dire non résilié ; 
- Le bénéficiaire ne s’est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins 2 mois au 

moment de la demande. Les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation mensuelles ne 
sont pas pris en compte. 

 
Sur la base du rapport social, la commission peut statuer sur la saisine du Juge d’instance du lieu de 
résidence du bénéficiaire. 
 
Le travailleur social évaluateur, le référent de la mesure, l’organisme débiteur des prestations sociales 
et le bailleur sont informés par courrier. 
 
Le bénéficiaire est informé par courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant les motifs 
de la saisine du Juge d’instance et les pièces invoquées à l’appui de la demande. 
Les copies de l’accusé de réception et du courrier sont envoyées au Juge d’instance. 
 
Dès réception du jugement, la copie est envoyée au responsable du service social évaluateur et à 
l’association prestataire. 
 
Le greffe du Tribunal d’instance informe le bailleur et l’organisme débiteur de prestations sociales.  
 
L’association prestataire est saisie par fiche de convocation pour la mise en œuvre de la mesure.  
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L’accompagnement social du référent de la mesure, est identique à celui des autres mesures. Le 
référent transmet à la section pilotage des actions en faveur de l’inclusion, tous les 6 mois, le bilan 
des actions mises en œuvre avec le bénéficiaire. 
 
Le Président du Conseil départemental peut saisir le Juge d’instance en vue d’une demande de main 
levée lorsque la situation du bénéficiaire s’est améliorée. 
 
 
5.9 - La demande de mesure d’accompagnement judiciaire 
 
En cas d’échec de la mesure et si la santé ou la sécurité du bénéficiaire est menacée, le référent peut 
proposer, à échéance de la mesure, une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).  
 
Le référent rédige sur l’imprimé MAJ 06, un rapport circonstancié. Le rapport social met en évidence : 

- Le type et les objectifs de la mesure ; 
- Le bilan des actions conduites ; 
- Les freins du bénéficiaire ; 
- L’évaluation de la situation sociale et pécuniaire ; 
- Les éléments précisant l’échec de la mesure. 

 
 
La demande s’accompagne des pièces justificatives obligatoires. 
 
Le rapport social et les pièces justificatives sont transmis à la section pilotage des actions en faveur de 
l’inclusion pour examen et avis d’opportunité en vue de la saisine de l’Autorité judiciaire. 
 
Le rapport circonstancié est transmis au Procureur de la République pour une saisine éventuelle du 
Juge des tutelles du lieu de résidence de l’usager qui peut prononcer une mesure d’accompagnement 
judiciaire. 
 
Le bénéficiaire, le référent de la mesure et le responsable du service social évaluateur sont informés 
de cette saisine. 
 
Le greffe du tribunal notifie la décision au bénéficiaire, au mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs désigné et à l’organisme débiteur de prestations sociales.  
 
Le mandataire désigné par le Juge, gère les prestations sociales en tenant compte de la situation 
familiale du bénéficiaire. Il exerce auprès de celui-ci une action éducative tendant à rétablir les 
conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. 
 
Un compte-rendu de sa gestion, accompagné de toutes pièces justificatives utiles, est transmis 
chaque année au greffier en chef pour vérification. Le mandataire ne rend pas compte de sa gestion à 
la section accompagnement des majeurs. 
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5.10 - La demande de protection juridique 
 
En cas d’échec de la mesure et si altération des facultés mentales ou des facultés corporelles de 
nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne, médicalement constatée, le référent 
peut proposer, en cours de mesure ou à échéance de la mesure, une demande de protection 
juridique.  
 
Le référent rédige sur l’imprimé MASP 06 un rapport circonstancié explicitant l’échec de la mesure et 
les actions conduites.  
 
La demande doit être obligatoirement accompagnée : 
 

- d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de 
la République, qui décrit avec précision l’altération des facultés mentales ou des facultés 
corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne ; 

- d’une photocopie d’un justificatif de l’état civil (pièce d’identité recto-verso, ou acte de 
naissance). 

 
Le rapport circonstancié, les éléments médicaux sous pli cacheté, sont transmis par la section pilotage 
des actions en faveur de l’inclusion au Procureur de la République pour une saisine éventuelle du Juge 
des tutelles du lieu de résidence de l’usager qui peut prononcer une sauvegarde de justice ou 
l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. 
 
Le bénéficiaire, le référent de la mesure et le responsable du service social évaluateur sont informés 
de cette saisine. 
 
 
 
6 - L’archivage et la consultation des dossiers 
 
Les dossiers des bénéficiaires doivent être conservés obligatoirement pendant 10 ans dans leur 
intégralité. 
Les correspondances, mails, courriers issus du logiciel Génésis, documents préparatoires de la 
commission peuvent être supprimés au bout de 5 ans à la clôture de la mesure. 
 
Les règles d’archivage s’appliquent aux associations prestataires. 
 
A l’issue des 10 ans, les archives départementales récupèrent un échantillonnage des dossiers des 
années en zéro et en cinq. 
 
La consultation du dossier à la demande du bénéficiaire ne peut avoir lieu qu’à la section pilotage des 
actions en faveur de l’inclusion. Le bénéficiaire formule sa demande de consultation par écrit. Il peut 
être demandé aux associations de transmettre les éléments complémentaires figurant dans leur 
dossier.  
En aucun cas, la consultation du dossier par le bénéficiaire ne peut se faire au sein de l’association 
prestataire. 


