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CIRCULAIRE N° 45 55 DU 29 NOVEMBRE 1976
relative QUX beneficieires de I'allocation
aux adultes hendlcepes hospitalisesa ,'etranger.
(N on parue au JournaL offi cieL.l

Le ministre du travaiL,
Le ministre d ela sante

a
Me ssieurs tes rn-efets (DDA SS);
M e-ssieurs Les directeurs regionaux de la seeurite sociaJe.

Des instructions ont pour but de determiner, aux termes des
dispositions combinees des articles 3"5, 40, 42 et 43 de la loi
n° 75-534 d'orientation en f aveur des personnes handicapees et
des articles 4 et 5 du decret n° 75-1197 du 16 decernbre 1975 pris
pour son appli cation, dans quelles conditions des persormes hospi
ta llse es a l'etranger peuvent avoir droit a la nouvelle allocation
aux adultes handicapes et beneficier de I'affiliation a l'assurance
maladie et mate rnite obligatoire avec prise en charge des cotisations
par I'aide sociale.
1. -

Condition de residerree en France metropolitaine
ou dans les departernents d'outre-mer.

.

'~

1 ° RegLes generCD1.es.

Aux terrnes de l'article 35 de la loi d'orientation susment lonn ee,
la personne handicapee doit, pour avoir droit a l'allocation aux
adultes handicapes, resider sur le territoire me tropolltain ou dans
un departement d'outre-mer,
\

2° Cas de s personnes hospitaIisees en France.

Toutef'ols, en matiere d'assurance maladie et de prestations fami
li ales, il a ete admis pour les personnes hospltalisees dans un
etabhssement de soins que cet etabllssement ne saurait etre assimile
a 1a residence des interesses.
C'est cette regle qui est applique: pour les beneficiaires de
I'allocation aux adultes handicapes actuellement hospitalises dans
un etablissement de soins en France.
.

I
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3° Cas dee pers.()nnes hospitalisees

a l'eiranqer,

Selon que des personnes handicapees ont ete hospitalisees .a
I'etranger avec ou sans l'accord de l'organisme competent · d'assu
ranee maladie, on peut considerer qu'elles continuent a resider
en France ou au ccntraire ' qu 'elles resident desorrnais a l'etranger.
a) Persorines hospitalisees a l'etranger
avec l'accord de l'organisrne competent d'assurance maladie,

Lorsque Ie placement et les : prolongations de sejour eventuelles
de la personne hospitalisee dans un etahlissernent de soins il
I'etranger ont ete acceptes par l'organisme competent d'assurance
maladie, apres avis favorable de son controls medical, je suis
dispose a adrnettre, conformement aux regles deja en vigueur en
cas d'hospitalisation en France, que la residence de I'interesse
reste celie qui precede ' la premiere ' hospitalisa ti on quelie que soit
la duree de l'hospitalisation, les transferts successifs et Ie ' lieu
d'hospitalisa ti on actueL L'interesse peut done beneficier de l'allo
cation au x adultes handicapes pendant son hospitalisation a l'etranger
s'il justifie 'd' une residence anterreure en France.
En effet, l'avis favorable du controle medical ne pouvant etre
'd onne que s'il n'existe pas sur Ie territolre francais de centre
susceptible de l'accueillir, l'hospitalisation a l'etranger resulte d'une
obligation medicaleet I'etablissement de soins ne peut done etre
,consider e cornme une nouvelle residence volontaire.
b) Personnes hospitalisees
sans l'accord de l'organisme competent d'assurance maladie.
L orsque le placement et les prolongations de sejour eventuelles
de la personne hospltalisee dans , un etablissement de soins it
I'etranger n'ont pas fait l'objet d'un accord de I'organisme d'assu
ranee maladie competent; ' ce placement dolt etre ' au contraire
considere eomme une residence volontaire. Par consequent, l'inte
resse ne residant pas sur Ie territoire francais n'a pas droit a
l'allocation aux adultes handicapes.
.
fl. - Service de l'al'location auxadultes handlcapes
,
pour les personnes hospitalisees.iI ,'etranger.
1 0 Organisme compe,tent pour 'servir Z'allocation
handic" :'~s it utl.e -personne hospitaZisee a l'etranger.

aux tuiuit es

Est cornpetente pour servir I'allocation .aux adultes handicapes :
Si I'interesse -e tait beneficialre de cette prestation avant son
" h'o spit alisati on a I'etranger, la caisse qui Ia . lui servait .a n t eri eu
rement ;"
'
,"" , b) Si I'Interesse a fait tine demands d'allocation 'aux adultes
handicapes apres son hospitalisation a I'etranger, la ,eaisse du lieu
de la residepce qu'il rnentionnne sur cette ~ demande, .
.,:. ~: , ~
a)
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2° Direction departementa!e de Paction san itaire et socia!e competente ,
pour verser ;!es catisations d'assuranc e ma!adie.
DaIns taus les cas c'est la direction departernentale de l'action
sanitaire et sociale .du dep arternent de lacaisse d'allocations fami
liales cornpetcnte pour se r vi r l'allocation aux adultes haridicapes "
qui effectue le paiement des cotisations de l'assurance obligatoire
maladie et maternite prevue au x articles 42 et 43- de la loi d'orien
tation, sous reserve des regles rela ti ves au domicile de secours.
.3° Tran smission prealao!e' d e !'accord de . !'organisme d'assurance
ma!adie a !'organisme debiteur de !'al!ocation au:z; aduLtes

handicapes.
Le paiement de l'allocation aux adultes handicapes pour une
personne hospitalisee a l'etranger ne peut etre rnaintenu que si
l'accord de l'organisme d'assurance maladie competent a ete adresse
prealablernent par l'interesse a l'organisme deblteur de la prestation.
De meme, une demande .d'all oca ti on aux adultes handicapes
-effectuee par une personne hospitalisee a I'etranger ne peut etre
transmise a la commission technique d'orientation .e t de reclasse
ment: professionnel qu'acc cmpagnee de cet accord.
Pour le ministre du travail et par delegation :
Le diTf! cteur de la securi te sociale,
P . SCHOPFLIN.

Pour le ministre de la sante et par delegation:
' Le dir edeur de !'action sociale,
A. RAMOFF.
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