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Notice explicative 
 

 

 

Demande d’aide à l’adaptation de l’habitat 
 

NOTICE EXPLICATIVE  
 

Pour soutenir les malades et leurs proches dans l’adaptation de leur cadre de vie au regard de 
l’évolution de la maladie, France Parkinson met en place à titre expérimental durant l’année 2019 un 
fond d’aide à l’adaptation de l’habitat. Celui-ci finance certaines missions d’assistance maîtrise 
d’ouvrage, mais aussi l’achat d’aides techniques et la réalisation de travaux.  
 

Pour prétendre à cette aide financière, il convient : 
- d’une part de déposer une demande d’aide à l’adaptation de l’habitat auprès de France Parkinson 
- d’autre part, de passer un contrat de prestation de services avec l’association SOLIHA de votre 

département pour les missions d’assistance maîtrise d’ouvrage 
 

 

Demande d’aides à l’adaptation de l’habitat de France Parkinson 
Ce fond d’aides vise à financer plusieurs types de missions d’assistance et d’investissement : 

- La mission 1 comprend  deux volets non dissociables en cas de financement de la mission 1a  

o la mission 1a : l’intervention à domicile d’un(e) ergothérapeute pour vous conseiller en 
matière de gestes et postures, d’adaptation de votre cadre de vie (aménagement sans ou avec 
investissement, de choix d’aides techniques, d’ergonomie des lieux et des équipements), 

o la mission 1b : fourniture d’une fiche personnalisée d’identification des financements 
mobilisables pour acheter des aides techniques et pour réaliser des travaux. 

- La mission  2 est une prestation complémentaire d’accompagnement administratif, technique et 
financier débouchant sur l’établissement du plan de financement définitif. 

- L’apport financier 3 est une contribution à l’achat d’aides techniques et à la réalisation de travaux. 
 

La ou les demande(s) d’aides peut(vent) porter sur une ou plusieurs missions d‘assistance. Le 
versement des aides sera effectué après transmission des factures et des documents produits. 
  

L’aide à l’adaptation de l’habitat de France Parkinson est accordée selon les conditions d’octroi 
cumulatives suivantes :  
- bénéficier à une personne atteinte de la maladie de Parkinson,   
- être adhérent de France Parkinson, 
- être propriétaire ou locataire (du parc social ou privé) ou logé à titre gratuit, 
- porter sur la résidence principale, 
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur aux plafonds définis par la commission habitat,  

 

Plafonds de revenus 2018 Localisation 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

Revenus fiscaux de référence 
ANAH majorés de 50 % 

Ile de France 36 664 53 812 64 629 75 466 

Autre région 27 897 40 800 49 065 57 322 

Revenu fiscal de référence de la feuille d’impôt 2018 correspondant aux revenus 2017  
 

- ne pas relever d’un autre dispositif de financement similaire pour l’intervention d’un(e) 
ergothérapeute (MDPH, caisses de retraite, mutuelles, assureur, Aide au Retour à Domicile après 
Hospitalisation (ARDH), etc….), avec possibilité de dérogation de la commission FP en cas de 
difficultés avérées d’obtention de ces aides, 

- être accordée dans la limite du montant annuel du fonds d’aide à l’adaptation de l’habitat.  
 

Durant la période d’expérimentation, France Parkinson se réserve le droit de modifier les montants et 
les règles d’attribution de ses aides financières.  
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Dans le formulaire de demande d’aide à France Parkinson, il est question de niveau d’autonomie GIR.  

GIR 6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante 

GIR 5 Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des 
repas et le ménage 

GIR 4 - Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer 

à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage, 

- Ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les 
soins corporels et les repas 

GIR 3 Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie 
locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour 
les soins corporels 

GIR 2 - Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas 

totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités 

de la vie courante, 

- Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se 

déplacer et qui nécessite une surveillance permanente 

GIR 1 - Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 

altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants 

- personne en fin de vie 
 

Chaque dossier de demande d’aides à l’adaptation de l’habitat comprend les pièces suivantes :  
- formulaire renseigné de demande d’aides 
- dernier(s) avis d’imposition de la ou des personnes constituant le ménage, 
- attestation médicale ou autre justificatif d’atteinte de la maladie de Parkinson 

- le ou les devis d’achat d’aides techniques et de réalisation de travaux (demande d’aide 3) 

- le plan de financement (demande d’aide 2). 
 

Chaque dossier de demande est à adresser à France Parkinson soit : 
- par mail : habitat@franceparkinson.fr;  
- par courrier postal : 18, rue des terres au curé, 75013 Paris 
En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’association SOLIHA de votre département ou au 
pôle Habitat de France Parkinson habitat@franceparkinson.fr;  
 
 

Contrat avec SOLIHA 
Les prestations effectuées par SOLIHA donneront lieu à la signature d’un contrat d’assistance maîtrise 
d’ouvrage (AMO) entre vous et l’association départementale SOLIHA.  
 

Le champ des prestations est celui fourni par les aides que vous avez demandées et obtenues. 
Hors des missions 1 et 2 financées par France Parkinson, vous avez la possibilité de contractualiser par 
ailleurs avec l’association départementale SOLIHA pour les services suivants : 
o solliciter l’ensemble des organismes financeurs pouvant intervenir sur votre projet,  
o collecter les pièces nécessaires aux demandes des aides financières pour couvrir les autres frais 

d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage, d’achat d’aides techniques et de réalisation de travaux, 
o aider à obtenir, si nécessaire, l’accord du propriétaire bailleur ou du syndic pour la réalisation de 

travaux et leurs financements, 
o transmettre les dossiers aux organismes financiers pour accord, 
o réceptionner ces accords, 
o établir un plan de financement prévisionnel et définitif (sauf en cas de réalisation de la mission 2), 
o appeler le règlement de la totalité des aides financières après réception, des travaux, 
o aider à trouver un financement relais pour payer l’avance et les situations de travaux. 
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