
LA PROTECTION SOCIALE
DES PERSONNES

ÉTRANGÈRES EN FRANCE 

Droits et accompagnement 



L’ORGANISATION DE LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE 

La protection sociale recouvre principalement : 
• la sécurité sociale ;
• les régimes complémentaires qui ajoutent aux prestations servies par la

sécurité sociale ;
• l’aide sociale qui s’adresse aux plus démunis ;
• l’indemnisation chômage. 

La sécurité sociale est organisée en trois branches : 
• l’assurance  maladie  pour  les  risques  maladie,  maternité,  invalidité,

décès,  accident  du  travail  et  maladie  professionnelle  [maladie  /
accidents du travail] ;

• l’assurance vieillesse pour les risques vieillesse et veuvage [vieillesse] ;
• les prestations familiales pour les risques famille et logement [famille]. 



Article L111-1 du code de la sécurité sociale

La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon
stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de
paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.

Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles
de  réduire  ou  de  supprimer  leurs  revenus.  Cette  garantie  s'exerce  par
l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.

Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le
service  des  prestations  d'assurance  sociale,  notamment  des  allocations
vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre
du  présent  code,  sous  réserve  des  stipulations  des  conventions
internationales et des dispositions des règlements européens.



LES PRESTATIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE

Le système de protection sociale français distingue deux grandes catégories
de dispositifs en faveur de la famille : 

• les prestations familiales et de logement ;
• les prestations de l’aide sociale à l’enfance. 

Peuvent  s’y  ajouter  marginalement  et  inégalement  sur  le  territoire  les
prestations sociales instituées à l’initiative des collectivités locales. 



Les prestations familiales et de logement 

Article L511-1 du code de la sécurité sociale
Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code
de la construction et de l'habitation [aides personnelles au logement];
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale.

Les conditions d’attribution peuvent varier d’une prestation à une autre :
ressources, âge des enfants, nombre d’enfants, handicap… 



Les conditions d’attribution tenant à l’allocataire 

 La condition de stabilité de la résidence sur le territoire 

Sont  considérées  comme  résidant  en  France  de  manière  stable  les
personnes qui ont leur foyer (lieu où les personnes habitent normalement)
ou le lieu de leur séjour principal (présence personnelle et effective à titre
principal) sur le territoire. 

= lieu de résidence habituel (caractère permanent) 

 La condition de régularité du séjour en France

Bénéficient de plein droit des prestations familiales : 
• les  ressortissants  des  États  membres  de  l’UE  et  assimilés  (EEE  et

Suisse) bénéficiant d’un droit au séjour ; 
• les ressortissants des États tiers résidant régulièrement en France. 



Le droit au séjour [au delà de trois mois] des ressortissants des États membres de
l’UE et assimilés (EEE et Suisse)

Les citoyens de l'UE ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois
mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France [travailleurs] ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin
de  ne  pas  devenir  une  charge  pour  le  système  d'assistance  sociale,  ainsi  que  d'une
assurance maladie [inactifs] ;
3° Ils  sont  inscrits  dans  un établissement  fonctionnant  conformément  aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans
ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie
ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs
à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le
système d'assistance sociale [étudiants] ;
4° Ils  sont  membres  de  famille  accompagnant  ou  rejoignant  un  citoyen  de  l'Union
européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° [membres de famille d’un
travailleur ou d’un inactif] ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un
citoyen de l'Union européenne qui satisfait  aux conditions énoncées au 3° [conjoint et
enfant de moins de 21 ans à charge d’un étudiant].



L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production
d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

• Carte de résident, carte de résident portant la mention « longue durée-UE », carte de résidant permanent ;
• Carte de séjour pluriannuelle (sauf CSP « travailleur saisonnier ») ; 
• Carte de séjour temporaire (sauf CST « visiteur ») ;
• Carte de séjour « compétences et talents » ;
• Carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités ou

« membre de famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; 
• Carte  de  séjour  portant  la  mention  « directive  2004-38/CE  –  séjour  permanent  –  toutes  activités

professionnelles » ; 
• Visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention validé par l’OFII (sauf VLS-TS portant la

mention « visiteur ») ;
• Titres de séjour délivrés aux ressortissants Andorrans et aux membres de leurs famille ;
• Certificat de résidence algérien ;
• Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
• Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
• Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger

admis au séjour au titre de l'asile » ;
• Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
• Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de

séjour ;
• Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le

bénéfice de la protection subsidiaire ».



Les conditions d’attribution tenant à l’enfant

La condition de résidence : L’enfant doit résider en France. 

La condition de charge effective et permanente de l’enfant : Les prestations familiales
sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de
l'enfant.

La condition portant sur la naissance en France ou les conditions d’entrée en France : 
- naissance en France ;
- entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- membre de famille de réfugié, de bénéficiaire du statut d’apatride ou de bénéficiaire
de la protection subsidiaire ;
-  enfant  d'étranger  titulaire  des  cartes  de  séjour  « passeport  talent-chercheur »,
« passeport talent-chercheur-programme de mobilité », « passeport talent (famille) »,
et « passeport talent-carte bleue européenne » ;
- enfant d'étranger titulaire de la CST portant la mention « VPF » (étranger ayant des
liens personnels et familiaux en France - article L423-23 du CESEDA) à la condition
que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que
l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.



Les  prestations  de  l’aide  sociale  à  l’enfance (service  placé  sous  l’autorité  du
Président du Conseil départemental)

Article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles
Le  service  de  l'aide  sociale  à  l'enfance est  un  service  non  personnalisé  du
département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur
famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant
de  mettre  en  danger  la  santé,  la  sécurité,  la  moralité  de  ces  mineurs  ou  de
compromettre  gravement  leur  éducation  ou  leur  développement  physique,  affectif,
intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un
ans  confrontés  à  des  difficultés  familiales,  sociales  et  éducatives  susceptibles  de
compromettre gravement leur équilibre ;
[...]
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au
1° du présent article ;

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
[…].



LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale
et professionnelle. 

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose
de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active
dans les conditions définies par le Code de l’action sociale et des familles. 

 Condition de résidence stable et effective : résidence permanente

 Condition de régularité de séjour : être titulaire d’un titre de séjour autorisant à
travailler

 Condition de durée de séjour : être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de
séjour autorisant à travailler



L’ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPÉ (AAH)

Accordée sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées  (CDAPH)  qui  va  déterminer  un  taux  d’incapacité  en  s’appuyant  sur
l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH

Critères d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources

La condition de régularité de séjour est une  condition de versement par la CAF de
l’AAH mais ne peut pas être exigée par la MDPH pour instruire le dossier « MDPH ».



L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

L'ASPA (qui  a  remplacé  le  « minimum  vieillesse »),  est  un  montant  minimum
accordé,  sous  conditions  de  ressources,  aux personnes qui  n'ont  pas  suffisamment
cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence à l'âge
de la retraite.

 Condition d’âge (65 ans)

 Condition  de  résidence  (foyer  ou  lieu  de  séjour  principal)  stable  (caractère
permanent) et régulière en France

 Condition d’ancienneté de résidence régulière (sous couvert d’un titre de séjour
autorisant à travailler) en France 

Sauf exceptions légales (code de la sécurité sociale) ou liées à l’application d’accords
internationaux

 Condition de ressources



Quelques droits sociaux non conditionnés par la régularité de séjour

L’aide médicale de l’État 

Le dispositif « soins urgents et vitaux » 

L’aide sociale à l’enfance 

La protection maternelle et infantile 

Les aides et prestations sociales des collectivités locales… 



Vers qui orienter ? 

Le centre communal d’action sociale

Les circonscriptions d’action sociale 
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/autonomie--
handicap/circonscription-sociale.html

Les Unités de solidarité départementales de l'agglomération (USDA)

Les Points d’accueil de la CAF

Les Pôles de vie des quartiers (Point info 14)
Rive droite, nord-ouest, nord-est, centre-ville et sud-ouest

La Maison départementale des personnes handicapées du Calvados (MDPH)
17 rue du 11 novembre, 14000 Caen – Tél. : 02.31.78.91.75
https://www.calvados.fr/mdph

Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination gérontologique)
Les CLIC informent les usagers et professionnels sur l’ensemble des dispositifs en
faveur des personnes âgées : accès aux droits, aides et prestations, mais également
services de soutien à domicile, offres de soins, aux loisirs et aux structures d’accueil.
https://www.calvados.fr/clic


