
OSCAR

Objectifs

Types d'actions

cadre de vie et 

sécurité à domicile

aides techniques, 

assistance et 
sécurité, gros 

travaux d'entretien, 
petits travaux

mobilité et lien 

social

aide à la mobilité, 

aide aux loisirs, 
accompagnement en 
informatique, repas 

pris en structure

soutien personnalisé

mieux être, soutien 
psychologique, 

conseils en 
prévention, conseils 

en gestion

vie quotidienne

livraison de 

courses, portage 
de repas

Montants maximum 
préconisés

300 € 200 € 200 € 350 €

Prises en charge

Modalités de versements

Modalités de comptage 

proposer des actions de prévention et de lien social

100% dans la limite de 500 € par an et par bénéficiaire

améliorer et soutenir l'autonomie à domicile

Cout pris en charge en fonction du taux de participation défini selon le 

barême.

Nombre d'heures guidé en fonction du score de la grille FRAGIRE.

 Par an :

0 à 39 : maximum 40 heures

40 à 59 : maximum 53 heures

60 et + : maximum 80 heures

Forfait prévention
Heures d'accompagnement et de prévention à 

domicile

entretien du 

linge et du 

logement

aide au 

déplacement 

pédestre de 

proximité

aide à la 

préparation 

des repas

accompagnement à la 

toilette

chaque prestation compte pour 1

1 = 1 

2 = 2

compte pour 1 prestation quel que soit le nombre d'heures

X heures = 1 

compte pour 1 prestation quel que soit le nombre d'actions

X = 1

Au prestataire : Versement après acte de facturation du partenaire conventionné via 

PPAS

Au retraité : versement dans le mois suivant la date d'effet de la prestation

Au prestataire :  Versement après acte de facturation du partenaire 

conventionné via PPAS (selon le système actuel),

Au retraité : versement sur présentation de justificatifs si recours à un 

prestataire non conventionné 

OSCAR composé de : 1 forfait prévention avec "livraison de courses" + 2 programmes 

prévention = pas de forfait coordination 

OSCAR composé de : 1 forfait prévention avec "livraison de courses" + 2 programmes 

prévention + 50 heures d'accompagnement et prévention à domicile  = attribution d'un 

forfait coordination

OSCAR 1 an ou 1ère année : 

- semaine qui suit la notification : le coordinateur 

contacte le retraité par téléphone 

- 1 mois après la notification : visite initiale sur 

place, les suivantes peuvent être faites par 

téléphone

- 2 mois après la visite initiale : point de suivi n°1 

- 4 mois après la visite initiale : nouveau point de 

suivi en fonction de la fragilité du retraité => Il 

s'agit d'une visite réalisée par l'évaluateur 

(optionnel)

- 6 mois après la visite initiale : point de suivi n°3

OSCAR 2 ans (2ème année) :

- 1 mois après la date de 

renouvellement : visite initiale de la 

2nde année 

- 3 mois après la date de 

renouvellement : point de suivi n°4 

(optionnel)

- 6 mois après la date de 

renouvellement : point de suivi n°5

Programmes de prévention

aider les retraités à adopter de bons comportements et 
favoriser leur participation sociale

orientation vers 

les dispositifs 

Agirc-Arrco

programme 

séniors en 

vacances

conférences, 

furums et 

réunions 

collectives

ateliers 

collectifs

pas de prise en charge financière dans le cadre d'un OSCAR, 

l'évaluateur oriente le retraite vers ces programmes. 

Forfait coordination

assurer un suivi optimisé du plan d'aides par le coordinateur

150€ par an et par bénéficiaire (200€ en phase de lancement) si le plan d'aide comporte 

au moins 3 prestations différentes. 

Versement automatique au coordinateur à l'échéance du plan d'aides après transmission 

des pièces justificatives.

Si changement de coordinateur : proratisation du forfait

Si arrêt indépendamment de la volonté du coordinateur : versement intégral


