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Déclarations

Declarations

T_TypeUTMetier

Type UT

Type

Cadre légal Valeur 
obligatoire "ASD"

CadreLegal

Version du layout. Indique la 
version du layout utilisée pour
le fichier

Layout

Type Valeur obligatoire : DCL
(Déclaration) / RETDCL 
(Retour Declaration)

Type

Organisme Assurance 
Dépendance - valeur 
obligatoire "19"

Organis...

Date d'envoi du prestataire

DateEnvoiPrestataire

Code du prestataire à 8 
positions (300000)

Prestataire

T_EntreeSor...

Changement entrée sortie à 
faire

Changements

0 ∞..

Type de changement

TypeChangement

reference du changement

ReferenceCh angement

identifiant du changement de l'organisme

IdentifiantChangementOrganis...

Identifiant Unique de la 
personne protégée

PersonneProtegee

Date d'entrée  ou de sortie

DateChangement

Information par rapport au 
changement

Information

T_Anomalie

Anomalie du changement

AnomalieChangement

0 ∞..

Type de message

type

Code du motif de 
contestation

code

Motif optionnel pour les 
anomalies qui disposent d'un 
motif non-standard

motif

T_ActivitesIndividuelles

Activités effectuées

Activites

0 ∞..

Type de l'activite

TypeActivite

Identifiant Unique de la 
personne protégée

PersonneProtegee

Référence de l'activité

ReferenceActivite

Identifiant de l'activité de l'organisme

IdentifiantActiviteOrganis...

T_Activite

Activité

Activite

1 ∞..

Type d'activité

TypeActivite

Date prestataion

DateActivite

T_Anomalie

Anomalie de l'activité

AnomalieActivite

0 ∞..

Type de message

type

Code du motif de 
contestation

code

Motif optionnel pour les 
anomalies qui disposent d'un 
motif non-standard

motif

T_Anomalie

Anomalie des activités

AnomalieActivites

0 ∞..

Type de message

type

Code du motif de 
contestation

code

Motif optionnel pour les 
anomalies qui disposent d'un 
motif non-standard

motif

T_IndisponibiliteAidant

Indisponibilités des aidants

IndisponibilitesAidant

0 ∞..

Type de l'indisponibilité

TypeIndispon ibilite

Reference de l'indisponibilité

ReferenceIndisponibilite

Identifiant de l'indisponibilité de l'organisme

IdentifiantIndisponibiliteOrganis...

Personne protégée

PersonneProtegee

Matricule de l'aidant

Aidant

Date de l'indisponibilité

DateIndisponibilite

T_Anomalie

Anomalie de l'indisponibilité

AnomalieIndisponibilite

0 ∞..

Type de message

type

Code du motif de 
contestation

code

Motif optionnel pour les 
anomalies qui disposent d'un 
motif non-standard

motif

T_DemandeSortie

Demande sortie à faire

Demandes

0 ∞..

Type de demande

TypeDemande

reference de la demande

ReferenceCh angement

identifiant du changement de l'organisme

IdentifiantChangementOrganis...

Identifiant Unique de la 
personne protégée

PersonneProtegee

Motif

Motif


