Demande d’agrément
d’accueillant(e) familial(e)

Pour personne âgée
ou adulte en situation de handicap

Demande d’agrément d’accueillant(e)
familial(e) pour personne âgée ou
adulte en situation de handicap
Notice
Vous allez faire une demande d’agrément pour devenir accueillant
familial. Ce métier consiste à partager votre quotidien, votre
vie familiale avec une personne âgée et/ou une personne en
situation de handicap, forte d’un vécu ou d’une différence. L’accueil
familial, c’est accueillir la fragilité mais c’est aussi agir sur l’offre
intermédiaire entre le maintien à domicile des personnes et l’entrée
en établissement.
Aussi, la personne accueillie doit pouvoir bénéficier d’un environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à l’âge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son bien être dans un
contexte socio-environnemental contribuant à maintenir des liens
sociaux au-delà de ceux établis avec l’accueillant familial.
Pour exercer la profession d’accueillant familial vous devez
notamment :
➔ être de nationalité française, ressortissant d’un pays membre de
l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
titulaire d’un titre de séjour en cours de validité autorisant
l’exercice d’une activité professionnelle ;

➔ ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales incompatibles
avec l’exercice de cette profession ;
➔ s’engager à suivre la formation aux gestes de premiers secours
et la formation initiale et continue organisées par le Président
du Département du Nord ;
➔ accepter qu’un suivi social ou médico-social des personnes
accueillies puisse être assuré notamment par des visites à
domicile ;
➔ être en mesure d’offrir les conditions d’accueil qui garantissent la
continuité de l’accueil, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
➔ indiquer le nom de(s) personnes(s) susceptibles d’assurer votre
remplacement, ce afin d’assurer la continuité de l’accueil ;
➔ disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par le code de la sécurité
sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge
et au handicap de ces personnes et notamment mettre à
disposition une chambre de 9 m² minimum pour une personne
seule, de 16m² minimum pour un couple.

Comment va se dérouler la procédure
Pour exercer la profession d’accueillant(e) familial(e) il est
vivement recommandé de participer à la réunion d’information
organisée par le Pôle Autonomie de la Direction Territoriale de :
Cette réunion vous permettra de mieux connaître le rôle, les
droits et les responsabilités de l’accueillant familial, les aptitudes
nécessaires à l’accueil d’une personne âgée ou en situation de
handicap et les conditions du métier.
Vous devez ensuite :
➔ remplir avec soin le présent dossier de candidature ;
➔ passer une visite médicale chez votre médecin traitant
et faire compléter le certificat médical joint au dossier ;
➔ signer la déclaration sur l’honneur à la fin du dossier ;
➔ envoyer en recommandé avec accusé de réception votre dossier
complet (liste des pièces en dernière page du dossier) ou le
déposer auprès du service départemental compétent qui en
donne récépissé.
Dans un délai de 15 jours à réception du dossier :
◗ Si votre dossier est incomplet, le service vous demandera les
pièces manquantes et vous indiquera le délai fixé pour la production
des pièces.
Cadre réservé au service
CACHET DU SERVICE ou renvoyer votre demande

◗ Si votre dossier est complet, un accusé de réception vous sera
alors adressé ou un récépissé vous sera remis. À partir de la date
de l’accusé de réception ou de la date figurant sur le récépissé, le
Président du Département du Nord dispose d’un délai de 4 mois
pour notifier sa décision. En l’absence de notification de décision
dans ce délai, le demandeur bénéficie d’une décision implicite
d’acceptation.
Pendant cette période, une évaluation, sous forme d’entretiens
et de visites à votre domicile, doit être réalisée par les services
du Département afin d’apprécier les conditions d’accueil que
vous offrez. Conformément à la notice ci-dessus, le Président du
Département du Nord s’assurera notamment de vos motivations
à l’exercice de cette profession, de l’adhésion des membres de
votre famille à votre projet d’accueil ainsi que de(s) personne(s)
désignée(s) pour le remplacement. Il s’assurera également que
les conditions d’accueil que vous proposez (notamment mesure
précise des pièces dédiées, dispositifs de sécurité, accessibilité,
adaptation du logement…) sont conformes à l’accueil d’une
personne âgée ou en situation de handicap.
Cette évaluation est aussi un temps d’échange avec les services du
Département sur les réalités du métier.

Nom du demandeur (s’il s’agit d’un couple indiquez les identités de chacun) :

Date de réception du dossier :
Demande de pièces manquantes :
Accusé de réception dossier complet :

Demande d’agrément d’accueillant(e) familial(e)
❒ Première demande

❒ Renouvellement

Compléter rubriques de 1 à 7 et déclaration sur l’honneur

Compléter rubriques 1 à 4 et 8 et la déclaration sur l’honneur

La demande d’agrément est formulée au Nom de : Madame ❒

Monsieur ❒

Couple ❒

1 – État civil et situation familiale
DEMANDEUR : Madame ❒

CO-DEMANDEUR* : Oui ❒

Monsieur ❒

Non ❒

*dans tous les cas compléter s’il y a lieu

NOM (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) :

Madame ❒
Concubin(e) ❒

Monsieur ❒

votre Conjoint(e) ❒

Pacsé (e) ❒

Autres (précisez) ❒

NOM (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) :

Prénom(s) :
Situation familiale :
Célibataire ❒
Marié(e) ❒
séparé(e) ❒
Divorcé(e) ❒

Concubinage ❒
Veuf(ve) ❒

PACS ❒

Prénom(s) :
Situation familiale :
Célibataire ❒
Marié(e) ❒
séparé(e) ❒
Divorcé(e) ❒

Adresse :

Concubinage ❒
Veuf(ve) ❒

PACS ❒

Date et lieu de naissance (commune, département, pays) :

Date et lieu de naissance (commune, département, pays) :

le 			

le 			à

à

Numéro de téléphone du domicile :

Numéro de téléphone du domicile :

Numéro de portable :

Numéro de portable :

Adresse email : 			

@

Adresse email :

		

@

En cas d’accord d’agrément acceptez-vous la diffusion de votre nom sur une liste de personnes agréées visible sur le site du département :
OUI ■ NON ■ (✓si oui compléter l’autorisation de diffusion des données personnelles annexée au présent dossier).
*N’oubliez pas de joindre la photocopie de votre livret de famille et de votre carte d’identité.

VOS ENFANTS (y compris ceux qui ne résident pas à votre domicile) et autres personnes qui vivent avec vous

Nom et prénom

Date de naissance

Lien de parenté
ou relation

Réside t-il
à votre domicile
Oui ❒ Non ❒

Oui ❒ Non ❒

Oui ❒ Non ❒

Oui ❒ Non ❒

Oui ❒ Non ❒

Oui ❒ Non ❒
*En sa qualité d’administration chargée du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle (3 de l’article 776 du Code de procédure pénale cité
au R441-3-1 CASF) le Président du Département du Nord s’assurera que le demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article
L. 133-6 du Code de l’Action Sociale et des Famillles.

2 – Votre projet d’accueil
La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et
de huit contrats d’accueil au total.
Le Président du Département du Nord peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de
quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.
La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent,
temporaire ou séquentiel.
La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles
d’être accueillies.
Vous souhaitez accueillir à votre domicile (possibilité de cocher les deux réponses) :
Une personne en situation de handicap ❒
Nombre de personne : 1 ❒
Une personne âgée ❒

2❒

3❒

Vous souhaitez accueillir à titre permanent

Vous souhaitez accueillir à titre temporaire

Temps complet ❒
En séquentiel* ❒ Précisez :

❒ OUI

❒ NON
Temps complet ❒
Remplacement ❒

*Exemple : chaque week-end
Avez-vous parlé de votre projet à votre entourage et à vos enfants ?

❒ OUI

De jour ❒
Week-end ❒

De nuit ❒

❒ NON

3 – Autres agréments
Êtes-vous ou avez-vous été agréé(e) comme assistant(e)
maternel(le) : ❒ OUI ❒ NON
Si oui, indiquez votre numéro d’agrément :

Êtes-vous ou avez-vous été agréé(é) comme assistant(e)
familial(e) : ❒ OUI ❒ NON
Si oui, indiquez votre numéro d’agrément :

Votre conjoint est-il agréé pour l’accueil de personnes à votre domicile ?

❒ OUI

❒ NON

Si oui, à quel titre ?
Lors de l’évaluation de l’agrément, le Président du Département du Nord engage sa responsabilité et celle de la collectivité. Aussi, dans
le respect des droits des personnes, de la lisibilité de son action et des règles de déontologie des professionnels de ses services, je vous
informe que des échanges d’informations entre les services auront lieu.
Je vous précise que ces échanges sont nécessaires à l’évaluation de la situation et des compétences du futur accueillant dans l’intérêt de
la personne accueillie et dans la prise de décision la plus pertinente pour garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement de la personne
accueillie.

4 – Conditions matérielles d’accueil
L’accueillant familial doit notamment mettre à disposition de la personne accueillie, une chambre de 9 m² minimum pour une personne
seule, de 16m² minimum pour un couple.
LOGEMENT :
Surface habitable : 			

m2

Nombre et fonction des pièces :

TYPE D’HABITATION :
Maison individuelle
Appartement 		

❒ OUI
❒ OUI

❒ NON
❒ NON

TRANSPORT :
Disposez-vous d’un moyen de transport individuel ou collectif :
			❒ OUI ❒ NON
Précisez :

VOUS ÊTES : Propriétaire
Locataire

❒ OUI
❒ OUI

❒ NON
❒ NON

Nombre et fonction des pièces réservées à l’accueil :

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU LOGEMENT :
Avez-vous repéré des difficultés d’accessibilité ou dangers
potentiels pour des personnes âgées ou en situation de handicap
dans votre habitat et son environnement ?
Quel(s) aménagement(s) envisagez-vous pour améliorer la
sécurité des personnes que vous allez accueillir ?

Dans le cadre d’une première demande d’agrément
5 - Formation, expérience et situation professionnelle
Si l’agrément concerne le couple, renseignez les items pour chaque demandeur et co-demandeur.
Précisez votre niveau d’études :

Précisez votre qualification professionnelle ou si vous avez suivi
des stages de formation ; si oui indiquez lesquels :

Précisez votre situation professionnelle actuelle ou antérieure :
Mme

M.

•Vous pouvez joindre éventuellement des attestations de formation.
Expérience auprès des personnes âgées ou en situation de handicap : ❒ OUI

Avez-vous déjà suivi une formation aux gestes de 1er secours : ❒ OUI
*Si OUI, joindre l’attestation de formation.

❒ NON

Si oui, précisez :

en quelle l’année :

❒ NON

Dans tous les cas je m’engage à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par
le Président du Département du Nord et je comprends qu’il s’agit d’un préalable à tout accueil :
❒ OUI ❒ NON

6 - Le remplacement*
Pour garantir la continuité de l’accueil, il convient d’envisager des solutions potentielles de remplacement. Veuillez indiquer ci-dessous, les coordonnées de la ou les personnes désignées pour vous remplacer en cas d’absence. Je vous précise que la(les) personne(s) proposée(s) pour votre
remplacement sera rencontrée par les services du département et que l’avis de la personne accueillie ou de son représentant légal sera sollicité.

NOM (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) :

Adresse :

Prénom(s) :
Situation familiale :
Célibataire ❒
Marié(e) ❒
séparé(e) ❒
Divorcé(e) ❒

Date et lieu de naissance (commune, département, pays) : 		
Concubinage ❒
Veuf(ve) ❒

PACS ❒

/		

à

Numéro de téléphone du domicile :

Cette personne a-t-elle déjà suivie une formation aux gestes
de 1er secours : ❒ OUI, en quelle l’année : 		

/

❒ NON

Numéro de portable :

* Si OUI, joindre l’attestation de formation

Adresse email : 			

NOM (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) :

Adresse :

@

Prénom(s) :
Situation familiale :
Célibataire ❒
Marié(e) ❒
séparé(e) ❒
Divorcé(e) ❒

Date et lieu de naissance (commune, département, pays) : 		
Concubinage ❒
Veuf(ve) ❒

PACS ❒

* Si OUI, joindre l’attestation de formation

/		

à

Numéro de téléphone du domicile :

Cette personne a-t-elle déjà suivie une formation aux gestes
de 1er secours : ❒ OUI, en quelle l’année : 		

/

❒ NON

Numéro de portable :
Adresse email : 			

*Une fiche d’information sera envoyée au(x) remplacement(s) désigné(s) à réception du dossier).

@

7 - Ce qui a motivé votre demande : ➔ joindre une lettre de motivation

Dans le cadre d’une demande de renouvellement
Les questions posées ont pour but de faciliter l’évaluation de votre demande de renouvellement d’agrément, mais aussi de mieux connaître
vos attentes.

8 - Votre activité depuis votre précédente demande d’agrément et votre situation actuelle
Combien de personnes accueillez-vous actuellement ? :
S’agit-il d’une : personne âgée

❒		

personne en situation de handicap ❒

Combien de personnes avez-vous accueillies pendant les cinq dernières années ? :
Avez-vous accueilli de manière séquencée ? : ❒ OUI
Avez-vous connu des périodes sans accueil ? : ❒ OUI

❒ NON de jour ❒ de nuit ❒ temporaire ❒ remplacement ❒
❒ NON

Avez-vous bénéficié de formation ?: ❒ OUI (précisez lesquelles)

❒ NON (précisez pourquoi)

Quels sujets souhaitez-vous approfondir ? :

PIÈCES À FOURNIR (dans tous les cas)
◗ Copie du livret de famille ;
◗ Photo d’identité récente ;
◗ Lettre de motivation ;
◗ Photocopie d’une pièce d’identité ou
d’un titre de séjour recto-verso en
cours de validité ;

◗ Certificat médical joint au dossier
et complété par votre médecin traitant
(à mettre sous enveloppe cachetée
à l’intention du médecin des services
du Département) ;
◗ Copie de contrat de location ou copie
de la taxe foncière ;

◗ Le cas échéant, attestation sur l’honneur
que vous avez informé votre propriétaire
de votre projet d’accueil ;
◗ Attestation de votre propriétaire stipulant
que vous êtes à jour de vos loyers ;
◗ Le cas échéant, attestation de formation
aux gestes de premier secours.

Déclaration sur l’honneur
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à
Le

Signature*

*si demande d’agrément couple, signature des deux personnes.

Les informations recueillies dans ce dossier de candidature font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires des informations collectées
sont exclusivement les administrations et organismes habilités à connaitre des dossiers relatifs à l’accueil familial de personnes âgées et de personnes
handicapées. Ils sont soumis aux dispositions de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent aux réponses faites à ce
formulaire. À ce titre, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à Monsieur le Président du Département du Nord, Direction des Personnes âgées et Personnes handicapées, Hôtel du Département, 51, rue Gustave Delory,
59047 LILLE Cedex.
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Pour rappel, un extrait de votre casier judiciaire n°2 sera demandé par le département auprès des autorités compétentes.

