
Souhaitez-vous apporter des modifications de 
sécurité à votre domicile avec Medicaid ? 

 

Découvrez cette ressource. 
Les résidents qui reçoivent Medicaid peuvent bénéficier de modifications de 
sécurité gratuites à leur domicile. Les exemples de modifications comprennent 
les suivants: 

● Rampes 
● Sièges de douche 
● Monte-escaliers 

 
Ce programme, appelé Environmental Accessibility Adaptation Services 
(Services d’adaptation de l’accessibilité de l’environnement), est proposé, via 
Medicaid, par le Department of Health Care Finance (Ministère des finances 
des soins de santé). 
 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous êtes admissible si toutes les affirmations ci-dessous sont vraies : 

● Votre logement est situé dans le District de Columbia.  
● Vous êtes un(e) senior (+ 65 ans) ou un(e) adulte (+ 18 ans) en situation 

de handicap. 
● Votre revenu mensuel personnel est inférieur ou égal à 2 313 USD. Pour 

calculer votre revenu, additionnez vos salaires, pourboires, indemnités 
syndicales en cas de grève, revenus d’emploi indépendant, indemnités de 
l’Administration des anciens combattants, pensions privées, revenu de 
sécurité sociale, revenu de sécurité complémentaire, retraite des 
chemins de fer, retraite du service civil, intérêts, dividendes, 
investissements et revenus issus des propriétés locatives.  

● Vos actifs personnels sont d’une valeur inférieure ou égale à 4 000 USD 
ou inférieure à 6 000 USD si vous êtes marié(e). L’argent sur vos comptes 
courants, d’épargne ou d’investissement, ainsi que la valeur en espèces 
de vos polices d’assurance-vie sont des exemples d’actifs. Si vous 



possédez un bien immobilier, votre résidence principale n’est pas 
comptabilisée comme actif tant qu’elle est évaluée à moins de 
878 000 USD. Tous les autres biens sont comptabilisés. Si vous possédez 
une voiture, elle n’est pas comptabilisée. Si vous possédez plus d’une 
voiture, la voiture ayant la valeur de reprise moyenne la plus élevée 
(selon le National Automobile Dealers Official Used Car Guide (Guide 
officiel des voitures d’occasion de l’Association Nationale des 
Concessionnaires Automobiles [NADA])) est alors comptabilisée.  

● Des rénovations vous ont été refusées via le programme Safe at home 
(Sécurité à domicile) du district. 

 
Ce programme est ouvert aux propriétaires et aux locataires. 
 

Faire une demande. 
Contactez le DC Aging and Disability Resource Center (Centre de ressources 
pour accompagner la vieillesse et le handicap du District de Columbia) au 
(202) 724-5626, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Vous serez 
orienté(e) vers une évaluation de vos besoins cliniques, ce qui nous aidera (le 
gouvernement du District de Columbia) à comprendre le niveau d’assistance 
dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes. L’évaluation sera 
effectuée par notre partenaire, Liberty Healthcare, à votre domicile. Pendant 
la pandémie de COVID-19, les évaluations peuvent être effectuées par 
téléphone ou par vidéoconférence. 

Vous pouvez faire la demande à tout moment. 

 

Obtenir plus d’informations. 

Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 
1. Vous recevrez un avis par courrier vous informant si vous remplissez ou 

non les conditions de niveau de soins pour faire partie du programme. 

https://www.nada.com/
https://www.nada.com/
https://www.nada.com/
https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://odr.dc.gov/book/Path/ADRC
https://odr.dc.gov/book/Path/ADRC
https://www.libertyhealthcare.com/


2. Si vous êtes admissible, nous (le gouvernement du District de Columbia) 
remplirons une demande de soins de longue durée Medicaid en votre 
nom. 

3. Le Department of Human Services (Département des services à la 
personne) du District de Columbia examinera la demande. 

4. Si votre demande a été approuvée, vous serez dirigé(e) vers un(e) 
chargé(e) de dossiers du Department of Human Services du District de 
Columbia qui vous rencontrera afin de développer un plan de service 
détaillant les propositions de modifications de sécurité à effectuer à votre 
domicile. 

5. Le ou la chargé(e) de dossiers demandera une aide financière par le biais 
du programme Safe at Home du District en votre nom. Si cette aide vous 
est refusée, vous recevrez vos modifications de sécurité par 
l’intermédiaire du programme Environmental Accessibility Adaptation 
Services (Services d’adaptation de l’accessibilité de l’environnement). 

Si vous n’obtenez pas l’approbation pour ce soutien, vous recevrez une lettre 
à votre domicile pour vous en informer. Elle fournira des informations sur la 
manière de faire appel du refus de service. 

Tous les demandeurs admissibles obtiennent-ils des 
modifications de sécurité à leur domicile ? 
Oui, tous les demandeurs admissibles obtiendront des modifications de 
sécurité. 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre équipe au 
(202) 724-5626, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
 

https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home


J’ai encore besoin d’aide pour sécuriser mon 
domicile. Que dois-je faire ? 
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de 
vous aider à sécuriser votre domicile sur notre page des ressources. 

Foire Aux Questions 

Que se passe-t-il pendant l’évaluation des besoins 
cliniques ? 
Pendant l’évaluation, un membre du personnel de Liberty Healthcare 
déterminera l’aide dont vous avez besoin pour accomplir les activités 
quotidiennes, telles que la toilette, la préparation des repas et les tâches 
ménagères. 
 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en avril 2021. 

https://www.frontdoor.dc.gov/make-your-home-safer

