
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE L'AUTONOMIE  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Décret no 2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant 
et à l’allocation journalière du proche aidant 

NOR : APHS2218481D 

Publics concernés : proches aidants, bénéficiaires d’un congé de proche aidant, bénéficiaires de l’allocation 
journalière du proche aidant et de l’assurance vieillesse des parents au foyer, caisses d’allocations familiales et 
caisses de mutualité sociale agricole, employeurs. 

Objet : élargissement des critères d’éligibilité du congé de proche aidant et de l’allocation journalière du 
proche aidant. 

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter 
du 1er juillet 2022. 

Notice : le décret élargit le champ des bénéficiaires du congé de proche aidant et complète la liste des pièces 
justificatives à fournir pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de 
l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour ces nouvelles catégories de bénéficiaires. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 54 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de 
financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu’il 
modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-6-1 ; 
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 30 bis ; 
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 133-1 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 544-8 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-16, L. 3142-24 et L. 3124-25-1 ; 
Vu la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son 

article 54 ; 
Vu le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des 

départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, 
notamment son article 6 ; 

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à 
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 34 ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 juin 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en date du 

29 juin 2022 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 

29 juin 2022 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective de l’emploi et de la formation professionnelle 

en date du 30 juin 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o L’article D. 168-11 est ainsi modifié : 
a) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– après la référence : « L. 611-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 661-1 » ; 

23 juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 166 

https://www.legifrance.gouv.fr


– les mots : « à l’article L. 722-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et 
L. 732-34 » ; 

– après les mots : « la demande d’allocation est », sont insérés les mots : « accompagnée d’une des pièces 
prévues aux 3o à 5o de l’article D. 3142-8 du code du travail et » ; 

2o L’article D. 168-14 est ainsi modifié : 
a) Après la référence : « L. 611-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 661-1 » ; 
b) Les mots : « à l’article L. 722-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et 

L. 732-34 » ; 
3o Au 2o de l’article D. 381-2-2, les mots : « et 4o » sont remplacés par les mots : « 4o et 5o ». 
Art. 2. – L’article D. 3142-8 du code du travail est ainsi modifié : 
1o Au 4o, les mots : « au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale » sont supprimés ; 

2o Après le 4o, il est complété par un 5o ainsi rédigé : 

« 5o Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d’attribution de l’une des prestations 
suivantes : 

« a) La majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

« b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de 
l’article L. 434-2 du même code ; 

« c) La majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 30 bis du code des 
pensions civiles et militaires de retraites et à l’article 34 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au 
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 

« d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3o de l’article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3o 

du V de l’article 6 du décret no 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents 
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou 
commercial ; 

« e) La majoration mentionnée à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre. » 

Art. 3. – Les dispositions du 3o du I, du II et du 1o du III de l’article 54 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée 
et les dispositions du présent décret s’appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 
1er juillet 2022. 

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du 
travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et 
le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 juillet 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

JEAN-CHRISTOPHE COMBE 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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