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COMMUNIQUÉ 
 

Aide relative aux Parents 
exerçant un Droit de Visite et 

d’Hébergement (APDVH) 
 
 

 Ce que dit l’administration 
 
Une note du Service de l’Action Sociale des Armées reconduit les mesures dérogatoires 
d’attribution de l’APDVH prises lors de la première période de confinement. 
 
Pour rappel, cette aide peut être attribuée à un parent séparé de son conjoint, qui ne réside pas avec ses 
enfants et ne peut les accueillir dans son logement, trop exigu ou inadapté.  
De ce fait, ce parent se trouve dans l’obligation de recourir à un autre logement le temps de l’accueillir de 
son/ses enfants(s), ce qui engendre des frais. 
Associée aux frais inhérents à la séparation, cette charge supplémentaire peut venir accentuer une 
situation financière fragile et peut parfois empêcher la mise en place des droits de visite et d’hébergement.  
Tous les agents du ministère peuvent bénéficier de cette prestation. 
 
L’APDVH est une aide forfaitaire. Son versement a pour objectif de rembourser les dépenses engagées 
au titre de l’hébergement à raison de deux nuitées par mois.  
 
Les conditions sanitaires obligent à s’adapter. Comme dans le cadre du 1er confinement, il sera de 
nouveau autorisé (à titre exceptionnel) de cumuler les nuitées non effectuées avec celles qui restent à 
faire  
Exemple : Si pas de nuitée en novembre, possibilité de 2x2 nuitées en décembre  
 
Pour rappel, voici le mode de calcul de l’APDVH 
 
Première période de 6 mois en 6 mensualités 
 

Nb d’enfants Aide attribuée au titre 
des enfants 

Aide attribuée au 
titre du parent 

Montant total 
mensuel de l’aide 

Montant semestriel 
de l’aide et plafond 

1 30€ x 2 = 60€ 100€ x 2 = 200€ 60€ + 200€ =260€ 260€ x 6 = 1560€ 

2 2 x 30€ x 2 = 120€ 100€ x 2 = 200€ 120€ + 200€ = 320€ 320€ x 6 = 1920€ 

3 3 x 30€ x 2 = 180€ 100€ x 2 = 200€ 180€ + 200€ = 380€ 380€ x 6 = 2280€ 

 

Deuxième et troisième période de 12 mois en 10 mensualités 
 

Nb d’enfants Aide attribuée au titre 
des enfants 

Aide attribuée au 
titre du parent 

Montant total 
mensuel de l’aide 

Montant semestriel 
de l’aide et plafond 

1 30€ x 2 = 60€ 100€ x 2 = 200€ 60€ + 200€ =260€ 260€ x 10 = 2600€ 

2 2 x 30€ x 2 = 120€ 100€ x 2 = 200€ 120€ + 200€ = 320€ 320€ x 10 = 3200€ 

3 3 x 30€ x 2 = 180€ 100€ x 2 = 200€ 180€ + 200€ = 380€ 380€ x 10 = 3800€ 

 
Cette demande d’aide, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à votre assistant de 
service social de proximité.  
Il est à noter que la troisième période de la demande est soumise à évaluation sociale. Il devra alors être 
établi que la situation, après 18 mois d’octroi de l’aide, ne permet toujours pas de recourir à un logement 
adapté (raisons sociales, économiques, géographiques…). 
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 Commentaire 
 

Force Ouvrière salue les efforts du ministère qui s’adapte aux conditions sanitaires en accordant de la 
souplesse pour l’octroi de la prestation APDVH. 
 
L’impact psychologique de la séparation imposée aux parents séparés résidant loin de leur(s) enfant(s) 
est encore plus prégnant en cette deuxième période de confinement. 
 
Si la prestation ne règle pas cet état de fait, elle en atténue le poids financier. 
 
Force Ouvrière rappelle sa revendication majeure :  
 

la revalorisation du point d’indice ! 
 
 

Paris, le 25 novembre 2020  




