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ETUDE SUR LES BESOINS EN AIDES HUMAINES 

 A DOMICILE   
 
Bonjour à toutes et tous, 
 

L’APF « région PACA » ouvre une grande réflexion sur les aides humaines à domicile 
et sur l’accès aux droits à la compensation du handicap. 

En effet, l’APF souhaite étudier les réponses possibles afin d’améliorer et de 
renforcer les plans d’aide humaine existants ou à venir.  
 

Une des réponses possible serait la création de services « Mand’APF » sur la région 
PACA, comme cela est fait depuis 2010 par le SAAHED/APF de Montpellier et qui se 
développe sur d’autres régions. 
 
Mand’APF C’est quoi ? 
 

C’est un service dit « mandataire aide humaine » qui a pour vocation de vous 
permettre, grâce à un accompagnement personnalisé, d’employer directement tout ou partie 
de vos aidants en toute sécurité, et aussi de vous soutenir dans l’accès à vos droits. 

 
L’accompagnement consiste à vous aider et à vous conseiller si vous êtes ou si vous 

décidiez d’être « particulier employeur » (CESU / URSSAF).  
Les prestations proposées interviennent sur l’administratif et le juridique 

« employeur »,  sur l’organisation des plannings, sur le management de vos salariés, sur 
l’accès aux droits liés à la compensation du handicap. 

Vous conserverez bien sûr la liberté de vos choix d’organisation et de gestion. 
 

Ce service n’entraine aucun surcoût grâce au mode PCH « mandataire » pour les 
bénéficiaires de la PCH. 

Pour les autres statuts (MTP, ACTP, indemnisés, …), le surcoût sera réduit au 
minimum, voire remboursé en fonction de votre situation fiscale. 
 

Afin d’être au plus près de vos besoins et de nous aider à construire un service 
Mand’APF au plus proche de chez vous, nous vous joignons ci-contre un questionnaire à 
remplir et à nous renvoyer par mail ou par voie postale en nous indiquant votre nom, adresse 
et coordonnées téléphoniques/mail.  

 
N’hésitez pas à m’appeler en cas de besoin ! 
 
 
En vous remerciant par avance ; 

Olivier BERNARD 
Chargé d’étude 

 
04.92.71.74.50 

mandapf.paca@apf.asso.fr 
 

 Ä 
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QUESTIONNAIRE 

 
 

 
1/ Quel est votre lieu d’habitation? 
 
 1.1 Département : 04 ¨  05 ¨  06 ¨  13 ¨  83 ¨  84 ¨ 
 1.2 Milieu :  urbain ¨ rural ¨  semi-urbain ¨ 
 1.3 Environnement : services d’aide humaine oui ¨   non ¨ 
      Nombre : un seul ¨   plusieurs ¨ 
 
2/ Quel est le statut de votre aide humaine ?  

(plusieurs réponses possibles)   
 
 Aidant familial ¨ Emploi direct ¨ Mandataire ¨ Prestataire ¨ 
  
 
3/ Quel est le nombre d’heures utilisées ? 

(plusieurs réponses possibles) 
 
Aidant familial  ……………..  par jour ¨ par mois ¨ 

Emploi direct   ……………..  par jour ¨ par mois ¨ 

Mandataire   ……………..  par jour ¨ par mois ¨ 

Prestataire   ……………..  par jour ¨ par mois ¨ 
 
 

4/ Souhaiteriez-vous être contacté(e) par Mand’APF afin d’être convié(e) à une 

réunion d’information ?  oui ¨  non ¨  

 Si oui inscrivez ci-dessous votre nom et vos coordonnées ainsi que le meilleur 

moment pour vous joindre (mail ou téléphone). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, nous vous contacterons 

directement. Dans ce cas merci de cochez cette case ¨ 


