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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 
 

NOM : ……………………………… NOM D’USAGE : ……………………… 

PRENOM : ……………………………  

COMMUNE : ………………………… CANTON : ……………………………… 

 

� A domicile 

� En établissement 

� Accueil chez un accueillant familial agréé 

 

Pièces à fournir  

- Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la 

Communauté Européenne ou d’un extrait d’acte de naissance, ou s’il s’agit d’un demandeur 

de nationalité étrangère photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; 

- Fiche destinée à l’équipe médico-sociale chargée de la visite à domicile ; 

- Certificat médical (imprimé ci-joint) rempli par le médecin traitant (facultatif) ; 

- Justificatif de domicile des trois derniers mois précédant la demande (quittance de loyer, 

attestation du propriétaire - pour les propriétaires : factures EDF) ; 

- Photocopie de votre dernière déclaration des revenus ; 

- Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu ; 

- Photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés 

non bâties ou à défaut photocopie du relevé de propriété ; 

- Copie du jugement de tutelle ou de curatelle ; 

- Relevé d’identité bancaire ou postal. 

 

A déposer ou à adresser par courrier à votre service ressouA déposer ou à adresser par courrier à votre service ressouA déposer ou à adresser par courrier à votre service ressouA déposer ou à adresser par courrier à votre service ressourcesrcesrcesrces    : : : :     

Service ressources NordService ressources NordService ressources NordService ressources Nord----EstEstEstEst    

Vieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicap    

Immeuble François CuzinImmeuble François CuzinImmeuble François CuzinImmeuble François Cuzin    

4, rue de la Grave4, rue de la Grave4, rue de la Grave4, rue de la Grave    

04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE----LESLESLESLES----BAINSBAINSBAINSBAINS    

�        04.92.04.92.04.92.04.92.30.09.30.09.30.09.30.09.10101010    

Service ressources NordService ressources NordService ressources NordService ressources Nord----OuestOuestOuestOuest    

Centre médicoCentre médicoCentre médicoCentre médico----socialsocialsocialsocial    

Vieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicap    

3, rue Alsace Lorraine3, rue Alsace Lorraine3, rue Alsace Lorraine3, rue Alsace Lorraine    

04200 SISTERON04200 SISTERON04200 SISTERON04200 SISTERON    

� 04.92.33.19.3004.92.33.19.3004.92.33.19.3004.92.33.19.30    

Service ressources SudService ressources SudService ressources SudService ressources Sud    

Centre médicoCentre médicoCentre médicoCentre médico----socialsocialsocialsocial    

Vieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicap    

49494949,,,, boulevard Elémir Bourges boulevard Elémir Bourges boulevard Elémir Bourges boulevard Elémir Bourges    

04100 MANOSQUE04100 MANOSQUE04100 MANOSQUE04100 MANOSQUE    

� 04.92.70.76.8004.92.70.76.8004.92.70.76.8004.92.70.76.80    

� 04.92.70.76.8104.92.70.76.8104.92.70.76.8104.92.70.76.81    
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Allocation Personnalisée Allocation Personnalisée Allocation Personnalisée Allocation Personnalisée d’Ad’Ad’Ad’Autonomieutonomieutonomieutonomie    
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                RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS    CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT    LELELELE    DEMANDEURDEMANDEURDEMANDEURDEMANDEUR    
 
 

    Le demandeurLe demandeurLe demandeurLe demandeur    Le conjoint (1)Le conjoint (1)Le conjoint (1)Le conjoint (1)    

Nom 
  

Nom d’usage 
  

Prénoms 
  

Date et lieu de naissance 
  

N° de Sécurité Sociale 
  

Nationalité (Française, ressortissant de 
l’Union Européenne, Autres…) 

  

Situation de famille (célibataire, marié, 

séparé, divorcé, veuf, concubin, pacsé) 

  

Caisse de retraite principale 
  

 

Renseignements complémentaires (2)Renseignements complémentaires (2)Renseignements complémentaires (2)Renseignements complémentaires (2)    

Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne à joindre pour plus d’information : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………….  Courriel Courriel Courriel Courriel (mail)  ……………………………………… 

Mentionner le cas échéant si vous faites l’objet d’une mesure : 

� Sauvegarde de justice 

� Curatelle 

� Tutelle 

Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone du tuteur ou de l’association chargée de la gestion des biens 

(en précisant les nom et prénom de la personne référente) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………….  CourCourCourCourrielrielrielriel (mail)  ……………………………………… 
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RRRRENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEUR    
 

 
 

Bénéficiez-vous actuellement de : 

- la prestation spécifique dépendance 

- l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

- la majoration pour aide constante d’une tierce personne 

- la prestation de compensation du handicap (PCH) 

- l’aide ménagère versée par votre caisse de retraite 

- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale 

 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

 

 

AdresseAdresseAdresseAdresse    

Adresse actuelle du demandeur, lieu où il réside 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………. 

Adresse actuelle du conjoint (1) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………. 

Adresse précédente (avant toute première entrée en foyer-logement, ou en maison de retraite, ou en famille 

d’accueil.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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RRRRENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEUR    
 
 
 

RESSOURCES ET PATRESSOURCES ET PATRESSOURCES ET PATRESSOURCES ET PATRIMOINE DU FOYER RIMOINE DU FOYER RIMOINE DU FOYER RIMOINE DU FOYER     

(indiquer les montants en Euros)    

RRRRESSOURCESESSOURCESESSOURCESESSOURCES    

Ressources annuellesRessources annuellesRessources annuellesRessources annuelles    Le demandeur Le conjoint (1) 

Retraites   

Allocations diverses (pension 

d’invalidité…) 

  

Salaire ou bénéfice déclaré   

TOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUEL      

Biens mobiliers et épargneBiens mobiliers et épargneBiens mobiliers et épargneBiens mobiliers et épargne    

CapitalCapitalCapitalCapital    Intérêts perçus ou capitalisésIntérêts perçus ou capitalisésIntérêts perçus ou capitalisésIntérêts perçus ou capitalisés    
RevenRevenRevenRevenusususus    

Le demandeur Le conjoint (1) Le demandeur Le conjoint (1) 

Actions     

Obligations     

Gains de cession de valeurs 

immobilières 

    

TOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUEL        

Biens immobiliersBiens immobiliersBiens immobiliersBiens immobiliers    

Le demandeur    Le conjoint (1)    
Revenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciers    

        

Définition, nature du bien + adresse 

(maison, terrain, local professionnel …) 
Le demandeur    Le conjoint (1)    

  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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RRRRENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEUR    
 
 
 
 

Notaire de la famille (nom, adresse) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), agissant en mon nom propre / en ma qualité de représentant (3) de 

……………………………………………… 

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

 

Fait à : …………………………………………… 

Le : ……………………………………………… 

 

Signature du demandeur ou de son représentant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Il peut s’agir du conjoint, du concubin, ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un 

pacte civil de solidarité. 

2 - Cochez la ou les cases correspondantes. 

3 - Rayer la mention inutile. 
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Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978    

    

 

Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont donc soumis aux 

dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et 

libertés individuels. 

 

Conformément à l’article 27 de cette loi les personnes auprès desquelles sont recueillies des 

informations nominatives sont informées que : 

1. Toutes les réponses aux différents questionnaires sont obligatoires. Un défaut de réponse 

entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier ; 

2. Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et 

organismes habilités à connaître des dossiers d’aide à domicile ou en établissement ; 

3. En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification 

des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement. 

 

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser selon la prestation dont vous 

bénéficierez, en justifiant de votre identité à : 
 

Monsieur le Président du Conseil général 

Hôtel du Département 

13, rue Docteur Romieu - BP  216 

04003 DIGNE-LES-BAINS CEDEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil général des Alpes de HauteConseil général des Alpes de HauteConseil général des Alpes de HauteConseil général des Alpes de Haute----ProvenceProvenceProvenceProvence    

PPPPôle Solidaritésôle Solidaritésôle Solidaritésôle Solidarités    

Service vieillesse handicapService vieillesse handicapService vieillesse handicapService vieillesse handicap    

Place des RécolletsPlace des RécolletsPlace des RécolletsPlace des Récollets    

04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE----LESLESLESLES----BAINSBAINSBAINSBAINS    

����    : 04.92.30.07.50 : 04.92.30.07.50 : 04.92.30.07.50 : 04.92.30.07.50 ---- Fax Fax Fax Fax    : 04.92.: 04.92.: 04.92.: 04.92.30.07.2130.07.2130.07.2130.07.21    
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Certificat médical accompagnant la demande de (précisez éventuellement): 
� Allocation personnalisée d’autonomie 
� Aide ménagère pour personnes handicapées au titre de l’aide sociale 
� Aide ménagère aux personnes en situation de perte d’autonomie temporaire 
� Aide ménagère pour personnes âgées au titre de l’aide sociale 
� Portage des repas 
� Aide supplémentaire accueil de jour 
� Téléassistance 
 
 

CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
 

 
 

En complément d’une ou de plusieurs demandes concernant votre patient, je vous 
serais obligé de bien vouloir lui remettre sous pli confidentiel ce certificat médical 
circonstancié, pour qu’il le joigne à son dossier. Il m’est en effet indispensable pour étudier la 
recevabilité de sa demande. 
 

Je me permets de vous rappeler que l’équipe médico-sociale et l’ensemble des 
services du département sont astreints au secret professionnel (art. 378 du code pénal). 
 

La grille nationale qui a été fixée par décret du 28 avril 1997 pour évaluer l’état de 
dépendance des patients est la grille AGGIR. Elle est incluse dans ce certificat. Cet outil est 
accompagné d’un tableau d’évaluation plus explicatif que vous pouvez éventuellement 
remplir en lieu et place de la grille AGGIR. 

 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à l’élaboration de ce certificat. 
 
 
 

Merci d’adresser ce certificat médical sous enveloppe cachetée, portant le mention 
« Confidentiel ». 

 
 

 

 

 

PPPPôle solidaritésôle solidaritésôle solidaritésôle solidarités    



 2 

 
 

CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
 

IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    

Nom :  ___________________________________________  Nom d’usage :  ______________________________________ 

Prénom :  ________________________________________  Date de naissance :  ________________________________ 

Adresse de résidence :   

_______________________________________ _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

PATHOLOGIESPATHOLOGIESPATHOLOGIESPATHOLOGIES    

1° Pathologie principale :  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2° Pathologies annexes :   

a) ________________________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________________________ 

    

 OUI NON  

La personne vit seule � �  

Existe-t-il une personne aidante ? � � Si oui, précisez : ---------------------- 

Isolement social � �  

PRISES EN CHARGPRISES EN CHARGPRISES EN CHARGPRISES EN CHARGE MEDICALISEESE MEDICALISEESE MEDICALISEESE MEDICALISEES    

 OUI NON FREQUENCE 

- Services de soins infirmiers à domicile � � __________________________ 

- Actes infirmiers libéraux de nursing � � __________________________ 

- Actes de masso-kinésithérapie � � __________________________ 

- Actes d’orthophonie � � __________________________ 

- Aides techniques :     

Lit médicalisé � soulève malade �  

Fauteuil roulant � déambulateur �  

Autres � ________________________________________________________________ 

 

 

Pour les demandes d’aide ménagère : 

- nombre d’heures mensuelles préconisées : --------------------- 

- durée  en mois (à défaut pour 2 ans)  : ---------------- 
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CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
DEFICIENCESDEFICIENCESDEFICIENCESDEFICIENCES    

Vous pouvez complétez seuleseuleseuleseulementmentmentment les rubriques concernant votre patient 

LOCOMOTRICESLOCOMOTRICESLOCOMOTRICESLOCOMOTRICES    

Impotence fonctionnelle partielle 

Impotence fonctionnelle totale 

 

 MSD   � 

 MSD   � 

 

 MID   � 

 MID   � 

 

 MSG   � 

 MSG   � 

 

 MIG   � 

 MIG   � 

NEUROPSYCHIATRIQUES OUI NON Précisions éventuelles 

* Troubles de l’humeur � � __________________________________ 

* Troubles du comportement � � __________________________________ 

* Troubles de l’orientation � � __________________________________ 

* Troubles de la perception 

de la réalité (délire-hallucination) 
� � 

__________________________________ 

* Conduites dangereuses 

pour lui ou pour autrui 
� � 

__________________________________ 

* Comitialité � � __________________________________ 

CARDIORESPIRATOIRES 

dyspnée d’effort   � 

angor d’effort   � 

angor de repos   � 

 

dyspnée de repos   � 

assistance respiratoire   � 

SENSORIELLESSENSORIELLESSENSORIELLESSENSORIELLES    

à remplir si déficience importanteà remplir si déficience importanteà remplir si déficience importanteà remplir si déficience importante    

- oculaires : acuité visuelle corrigée exprimée en dixièmes 

Champ visuel normal    oui �   non � 

 

- surdité handicapante   oui �   non � 

 

    

OD  _______________  OG  ________________ 

 

 

DIGESTIVDIGESTIVDIGESTIVDIGESTIVESESESES  

- Troubles de la déglutition   �                       Stomie   �                       Sonde gastrique   � 

- Incontinence anale   � 

URINAIRESURINAIRESURINAIRESURINAIRES    

- Incontinence   �                Sonde   � 

HEMATOPOÏETIQUE HEMATOPOÏETIQUE HEMATOPOÏETIQUE HEMATOPOÏETIQUE ++++ IMMUNITAIRES IMMUNITAIRES IMMUNITAIRES IMMUNITAIRES  

Répercussions sur état général _______________________________________________________________________ 

ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGIE ++++ METABOLIQUES METABOLIQUES METABOLIQUES METABOLIQUES  

Répercussions sur état général _______________________________________________________________________ 

Obésité  �                    Maigreur  � 
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CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
 

EVALUATION DE LA DEPEVALUATION DE LA DEPEVALUATION DE LA DEPEVALUATION DE LA DEPENDANCEENDANCEENDANCEENDANCE    
 

CCCCOMPORTEMENTOMPORTEMENTOMPORTEMENTOMPORTEMENT    LLLLANGAGE ANGAGE ANGAGE ANGAGE //// DIALOGUE DIALOGUE DIALOGUE DIALOGUE    

logique et cohérent 

épisodes d’incohérence 

incohérent 

� 
� 
� 

logique et cohérent 

épisodes d’incohérence 

incohérent 

� 
� 
� 

OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION ((((TEMPS TEMPS TEMPS TEMPS //// ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE))))    TTTTRANSFERTS RANSFERTS RANSFERTS RANSFERTS ((((LEVERLEVERLEVERLEVER,,,, COUCHER COUCHER COUCHER COUCHER,,,, ASSEOIR ASSEOIR ASSEOIR ASSEOIR))))    

toujours bonne 

épisodes de désorientation 

désorientation complète 

� 
� 
� 

seuls 

incités 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

TTTTOILETTEOILETTEOILETTEOILETTE    HHHHABILLAGE ABILLAGE ABILLAGE ABILLAGE //// DESHABILLAGE DESHABILLAGE DESHABILLAGE DESHABILLAGE    

seule et correcte 

incitée 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

seuls et corrects 

incités 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

DDDDEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A L’’’’INTERIEURINTERIEURINTERIEURINTERIEUR    DDDDEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A L’’’’EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR    

seul 

avec aide matérielle 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

seul 

avec aide matérielle 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

AAAALIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATION    EEEELIMINLIMINLIMINLIMINATION SPHINCTERIENNEATION SPHINCTERIENNEATION SPHINCTERIENNEATION SPHINCTERIENNE    

seule 

incitée 

aidée pour se servir 

aidée pour manger 

� 
� 
� 
� 

assure seule son hygiène 

aide occasionnelle 

aide totale 

� 
� 
� 

UUUUTILISER LES MOYENS DTILISER LES MOYENS DTILISER LES MOYENS DTILISER LES MOYENS DE COMMUNICATIONE COMMUNICATIONE COMMUNICATIONE COMMUNICATION     GGGGESTESTESTESTION DU TRAITEMENTION DU TRAITEMENTION DU TRAITEMENTION DU TRAITEMENT     

oui 

non 

 

� 
� 

 

assure seule  

la prise de son traitement 

aide partielle 

aide totale 

� 

 
� 
� 

 

 

OOOOBSERVATIONS EVENTUELBSERVATIONS EVENTUELBSERVATIONS EVENTUELBSERVATIONS EVENTUELLESLESLESLES    ::::       
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Date, Date, Date, Date, Signature et CSignature et CSignature et CSignature et Cachetachetachetachet    ::::    
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Certificat médical accompagnant la demande de (précisez éventuellement): 
� Allocation personnalisée d’autonomie 
� Aide ménagère pour personnes handicapées au titre de l’aide sociale 
� Aide ménagère aux personnes en situation de perte d’autonomie temporaire 
� Aide ménagère pour personnes âgées au titre de l’aide sociale 
� Portage des repas 
� Aide supplémentaire accueil de jour 
� Téléassistance 
 
 

CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
 

 
 

En complément d’une ou de plusieurs demandes concernant votre patient, je vous 
serais obligé de bien vouloir lui remettre sous pli confidentiel ce certificat médical 
circonstancié, pour qu’il le joigne à son dossier. Il m’est en effet indispensable pour étudier la 
recevabilité de sa demande. 
 

Je me permets de vous rappeler que l’équipe médico-sociale et l’ensemble des 
services du département sont astreints au secret professionnel (art. 378 du code pénal). 
 

La grille nationale qui a été fixée par décret du 28 avril 1997 pour évaluer l’état de 
dépendance des patients est la grille AGGIR. Elle est incluse dans ce certificat. Cet outil est 
accompagné d’un tableau d’évaluation plus explicatif que vous pouvez éventuellement 
remplir en lieu et place de la grille AGGIR. 

 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à l’élaboration de ce certificat. 
 
 
 

Merci d’adresser ce certificat médical sous enveloppe cachetée, portant le mention 
« Confidentiel ». 

 
 

 

 

 

PPPPôle solidaritésôle solidaritésôle solidaritésôle solidarités    
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CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
 

IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    

Nom :  ___________________________________________  Nom d’usage :  ______________________________________ 

Prénom :  ________________________________________  Date de naissance :  ________________________________ 

Adresse de résidence :   

_______________________________________ _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

PATHOLOGIESPATHOLOGIESPATHOLOGIESPATHOLOGIES    

1° Pathologie principale :  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2° Pathologies annexes :   

a) ________________________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________________________ 

    

 OUI NON  

La personne vit seule � �  

Existe-t-il une personne aidante ? � � Si oui, précisez : ---------------------- 

Isolement social � �  

PRISES EN CHARGPRISES EN CHARGPRISES EN CHARGPRISES EN CHARGE MEDICALISEESE MEDICALISEESE MEDICALISEESE MEDICALISEES    

 OUI NON FREQUENCE 

- Services de soins infirmiers à domicile � � __________________________ 

- Actes infirmiers libéraux de nursing � � __________________________ 

- Actes de masso-kinésithérapie � � __________________________ 

- Actes d’orthophonie � � __________________________ 

- Aides techniques :     

Lit médicalisé � soulève malade �  

Fauteuil roulant � déambulateur �  

Autres � ________________________________________________________________ 

 

 

Pour les demandes d’aide ménagère : 

- nombre d’heures mensuelles préconisées : --------------------- 

- durée  en mois (à défaut pour 2 ans)  : ---------------- 
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CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
DEFICIENCESDEFICIENCESDEFICIENCESDEFICIENCES    

Vous pouvez complétez seuleseuleseuleseulementmentmentment les rubriques concernant votre patient 

LOCOMOTRICESLOCOMOTRICESLOCOMOTRICESLOCOMOTRICES    

Impotence fonctionnelle partielle 

Impotence fonctionnelle totale 

 

 MSD   � 

 MSD   � 

 

 MID   � 

 MID   � 

 

 MSG   � 

 MSG   � 

 

 MIG   � 

 MIG   � 

NEUROPSYCHIATRIQUES OUI NON Précisions éventuelles 

* Troubles de l’humeur � � __________________________________ 

* Troubles du comportement � � __________________________________ 

* Troubles de l’orientation � � __________________________________ 

* Troubles de la perception 

de la réalité (délire-hallucination) 
� � 

__________________________________ 

* Conduites dangereuses 

pour lui ou pour autrui 
� � 

__________________________________ 

* Comitialité � � __________________________________ 

CARDIORESPIRATOIRES 

dyspnée d’effort   � 

angor d’effort   � 

angor de repos   � 

 

dyspnée de repos   � 

assistance respiratoire   � 

SENSORIELLESSENSORIELLESSENSORIELLESSENSORIELLES    

à remplir si déficience importanteà remplir si déficience importanteà remplir si déficience importanteà remplir si déficience importante    

- oculaires : acuité visuelle corrigée exprimée en dixièmes 

Champ visuel normal    oui �   non � 

 

- surdité handicapante   oui �   non � 

 

    

OD  _______________  OG  ________________ 

 

 

DIGESTIVDIGESTIVDIGESTIVDIGESTIVESESESES  

- Troubles de la déglutition   �                       Stomie   �                       Sonde gastrique   � 

- Incontinence anale   � 

URINAIRESURINAIRESURINAIRESURINAIRES    

- Incontinence   �                Sonde   � 

HEMATOPOÏETIQUE HEMATOPOÏETIQUE HEMATOPOÏETIQUE HEMATOPOÏETIQUE ++++ IMMUNITAIRES IMMUNITAIRES IMMUNITAIRES IMMUNITAIRES  

Répercussions sur état général _______________________________________________________________________ 

ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGIE ENDOCRINOLOGIE ++++ METABOLIQUES METABOLIQUES METABOLIQUES METABOLIQUES  

Répercussions sur état général _______________________________________________________________________ 

Obésité  �                    Maigreur  � 
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CERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICALCERTIFICAT MEDICAL    
 

EVALUATION DE LA DEPEVALUATION DE LA DEPEVALUATION DE LA DEPEVALUATION DE LA DEPENDANCEENDANCEENDANCEENDANCE    
 

CCCCOMPORTEMENTOMPORTEMENTOMPORTEMENTOMPORTEMENT    LLLLANGAGE ANGAGE ANGAGE ANGAGE //// DIALOGUE DIALOGUE DIALOGUE DIALOGUE    

logique et cohérent 

épisodes d’incohérence 

incohérent 

� 
� 
� 

logique et cohérent 

épisodes d’incohérence 

incohérent 

� 
� 
� 

OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION ((((TEMPS TEMPS TEMPS TEMPS //// ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE))))    TTTTRANSFERTS RANSFERTS RANSFERTS RANSFERTS ((((LEVERLEVERLEVERLEVER,,,, COUCHER COUCHER COUCHER COUCHER,,,, ASSEOIR ASSEOIR ASSEOIR ASSEOIR))))    

toujours bonne 

épisodes de désorientation 

désorientation complète 

� 
� 
� 

seuls 

incités 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

TTTTOILETTEOILETTEOILETTEOILETTE    HHHHABILLAGE ABILLAGE ABILLAGE ABILLAGE //// DESHABILLAGE DESHABILLAGE DESHABILLAGE DESHABILLAGE    

seule et correcte 

incitée 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

seuls et corrects 

incités 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

DDDDEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A L’’’’INTERIEURINTERIEURINTERIEURINTERIEUR    DDDDEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A LEPLACEMENT A L’’’’EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR    

seul 

avec aide matérielle 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

seul 

avec aide matérielle 

aide partielle 

aide totale 

� 
� 
� 
� 

AAAALIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATIONLIMENTATION    EEEELIMINLIMINLIMINLIMINATION SPHINCTERIENNEATION SPHINCTERIENNEATION SPHINCTERIENNEATION SPHINCTERIENNE    

seule 

incitée 

aidée pour se servir 

aidée pour manger 

� 
� 
� 
� 

assure seule son hygiène 

aide occasionnelle 

aide totale 

� 
� 
� 

UUUUTILISER LES MOYENS DTILISER LES MOYENS DTILISER LES MOYENS DTILISER LES MOYENS DE COMMUNICATIONE COMMUNICATIONE COMMUNICATIONE COMMUNICATION     GGGGESTESTESTESTION DU TRAITEMENTION DU TRAITEMENTION DU TRAITEMENTION DU TRAITEMENT     

oui 

non 

 

� 
� 

 

assure seule  

la prise de son traitement 

aide partielle 

aide totale 

� 

 
� 
� 

 

 

OOOOBSERVATIONS EVENTUELBSERVATIONS EVENTUELBSERVATIONS EVENTUELBSERVATIONS EVENTUELLESLESLESLES    ::::       
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Date, Date, Date, Date, Signature et CSignature et CSignature et CSignature et Cachetachetachetachet    ::::    
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 
 

NOM : ……………………………… NOM D’USAGE : ……………………… 

PRENOM : ……………………………  

COMMUNE : ………………………… CANTON : ……………………………… 

 

� A domicile 

� En établissement 

� Accueil chez un accueillant familial agréé 

 

Pièces à fournir  

- Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la 

Communauté Européenne ou d’un extrait d’acte de naissance, ou s’il s’agit d’un demandeur 

de nationalité étrangère photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; 

- Fiche destinée à l’équipe médico-sociale chargée de la visite à domicile ; 

- Certificat médical (imprimé ci-joint) rempli par le médecin traitant (facultatif) ; 

- Justificatif de domicile des trois derniers mois précédant la demande (quittance de loyer, 

attestation du propriétaire - pour les propriétaires : factures EDF) ; 

- Photocopie de votre dernière déclaration des revenus ; 

- Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu ; 

- Photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés 

non bâties ou à défaut photocopie du relevé de propriété ; 

- Copie du jugement de tutelle ou de curatelle ; 

- Relevé d’identité bancaire ou postal. 

 

A déposer ou à adresser par courrier à votre service ressouA déposer ou à adresser par courrier à votre service ressouA déposer ou à adresser par courrier à votre service ressouA déposer ou à adresser par courrier à votre service ressourcesrcesrcesrces    : : : :     

Service ressources NordService ressources NordService ressources NordService ressources Nord----EstEstEstEst    

Vieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicap    

Immeuble François CuzinImmeuble François CuzinImmeuble François CuzinImmeuble François Cuzin    

4, rue de la Grave4, rue de la Grave4, rue de la Grave4, rue de la Grave    

04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE----LESLESLESLES----BAINSBAINSBAINSBAINS    

�        04.92.04.92.04.92.04.92.30.09.30.09.30.09.30.09.10101010    

Service ressources NordService ressources NordService ressources NordService ressources Nord----OuestOuestOuestOuest    

Centre médicoCentre médicoCentre médicoCentre médico----socialsocialsocialsocial    

Vieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicap    

3, rue Alsace Lorraine3, rue Alsace Lorraine3, rue Alsace Lorraine3, rue Alsace Lorraine    

04200 SISTERON04200 SISTERON04200 SISTERON04200 SISTERON    

� 04.92.33.19.3004.92.33.19.3004.92.33.19.3004.92.33.19.30    

Service ressources SudService ressources SudService ressources SudService ressources Sud    

Centre médicoCentre médicoCentre médicoCentre médico----socialsocialsocialsocial    

Vieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicapVieillesse handicap    

49494949,,,, boulevard Elémir Bourges boulevard Elémir Bourges boulevard Elémir Bourges boulevard Elémir Bourges    

04100 MANOSQUE04100 MANOSQUE04100 MANOSQUE04100 MANOSQUE    

� 04.92.70.76.8004.92.70.76.8004.92.70.76.8004.92.70.76.80    

� 04.92.70.76.8104.92.70.76.8104.92.70.76.8104.92.70.76.81    

 

 

D
o
s
s
ie
r n

°
D
o
s
s
ie
r n

°
D
o
s
s
ie
r n

°
D
o
s
s
ie
r n

°     

Allocation Personnalisée Allocation Personnalisée Allocation Personnalisée Allocation Personnalisée d’Ad’Ad’Ad’Autonomieutonomieutonomieutonomie    
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                RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS    CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT    LELELELE    DEMANDEURDEMANDEURDEMANDEURDEMANDEUR    
 
 

    Le demandeurLe demandeurLe demandeurLe demandeur    Le conjoint (1)Le conjoint (1)Le conjoint (1)Le conjoint (1)    

Nom 
  

Nom d’usage 
  

Prénoms 
  

Date et lieu de naissance 
  

N° de Sécurité Sociale 
  

Nationalité (Française, ressortissant de 
l’Union Européenne, Autres…) 

  

Situation de famille (célibataire, marié, 

séparé, divorcé, veuf, concubin, pacsé) 

  

Caisse de retraite principale 
  

 

Renseignements complémentaires (2)Renseignements complémentaires (2)Renseignements complémentaires (2)Renseignements complémentaires (2)    

Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne à joindre pour plus d’information : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………….  Courriel Courriel Courriel Courriel (mail)  ……………………………………… 

Mentionner le cas échéant si vous faites l’objet d’une mesure : 

� Sauvegarde de justice 

� Curatelle 

� Tutelle 

Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone du tuteur ou de l’association chargée de la gestion des biens 

(en précisant les nom et prénom de la personne référente) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………….  CourCourCourCourrielrielrielriel (mail)  ……………………………………… 
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RRRRENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEUR    
 

 
 

Bénéficiez-vous actuellement de : 

- la prestation spécifique dépendance 

- l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

- la majoration pour aide constante d’une tierce personne 

- la prestation de compensation du handicap (PCH) 

- l’aide ménagère versée par votre caisse de retraite 

- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale 

 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

� OUI    � NON 

 

 

AdresseAdresseAdresseAdresse    

Adresse actuelle du demandeur, lieu où il réside 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………. 

Adresse actuelle du conjoint (1) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………. 

Adresse précédente (avant toute première entrée en foyer-logement, ou en maison de retraite, ou en famille 

d’accueil.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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RRRRENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEUR    
 
 
 

RESSOURCES ET PATRESSOURCES ET PATRESSOURCES ET PATRESSOURCES ET PATRIMOINE DU FOYER RIMOINE DU FOYER RIMOINE DU FOYER RIMOINE DU FOYER     

(indiquer les montants en Euros)    

RRRRESSOURCESESSOURCESESSOURCESESSOURCES    

Ressources annuellesRessources annuellesRessources annuellesRessources annuelles    Le demandeur Le conjoint (1) 

Retraites   

Allocations diverses (pension 

d’invalidité…) 

  

Salaire ou bénéfice déclaré   

TOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUEL      

Biens mobiliers et épargneBiens mobiliers et épargneBiens mobiliers et épargneBiens mobiliers et épargne    

CapitalCapitalCapitalCapital    Intérêts perçus ou capitalisésIntérêts perçus ou capitalisésIntérêts perçus ou capitalisésIntérêts perçus ou capitalisés    
RevenRevenRevenRevenusususus    

Le demandeur Le conjoint (1) Le demandeur Le conjoint (1) 

Actions     

Obligations     

Gains de cession de valeurs 

immobilières 

    

TOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUELTOTAL ANNUEL        

Biens immobiliersBiens immobiliersBiens immobiliersBiens immobiliers    

Le demandeur    Le conjoint (1)    
Revenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciers    

        

Définition, nature du bien + adresse 

(maison, terrain, local professionnel …) 
Le demandeur    Le conjoint (1)    

  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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RRRRENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEURNANT LE DEMANDEUR    
 
 
 
 

Notaire de la famille (nom, adresse) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), agissant en mon nom propre / en ma qualité de représentant (3) de 

……………………………………………… 

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

 

Fait à : …………………………………………… 

Le : ……………………………………………… 

 

Signature du demandeur ou de son représentant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Il peut s’agir du conjoint, du concubin, ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un 

pacte civil de solidarité. 

2 - Cochez la ou les cases correspondantes. 

3 - Rayer la mention inutile. 
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Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978Dispositions relatives à la Loi du 6 janvier 1978    

    

 

Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont donc soumis aux 

dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et 

libertés individuels. 

 

Conformément à l’article 27 de cette loi les personnes auprès desquelles sont recueillies des 

informations nominatives sont informées que : 

1. Toutes les réponses aux différents questionnaires sont obligatoires. Un défaut de réponse 

entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier ; 

2. Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et 

organismes habilités à connaître des dossiers d’aide à domicile ou en établissement ; 

3. En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification 

des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement. 

 

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser selon la prestation dont vous 

bénéficierez, en justifiant de votre identité à : 
 

Monsieur le Président du Conseil général 

Hôtel du Département 

13, rue Docteur Romieu - BP  216 

04003 DIGNE-LES-BAINS CEDEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil général des Alpes de HauteConseil général des Alpes de HauteConseil général des Alpes de HauteConseil général des Alpes de Haute----ProvenceProvenceProvenceProvence    

PPPPôle Solidaritésôle Solidaritésôle Solidaritésôle Solidarités    

Service vieillesse handicapService vieillesse handicapService vieillesse handicapService vieillesse handicap    

Place des RécolletsPlace des RécolletsPlace des RécolletsPlace des Récollets    

04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE04000 DIGNE----LESLESLESLES----BAINSBAINSBAINSBAINS    

����    : 04.92.30.07.50 : 04.92.30.07.50 : 04.92.30.07.50 : 04.92.30.07.50 ---- Fax Fax Fax Fax    : 04.92.: 04.92.: 04.92.: 04.92.30.07.2130.07.2130.07.2130.07.21    



    

FICHE DESTINEE A LFICHE DESTINEE A LFICHE DESTINEE A LFICHE DESTINEE A L’’’’EQUIPE MEDICOEQUIPE MEDICOEQUIPE MEDICOEQUIPE MEDICO----SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    

à remplir obligatoirement par l’intéressé(e) 
 
 

Pour pouvoir étudier votre demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie, un entretien à votre 
domicile avec un des membres de l’équipe médico-sociale du Conseil général est indispensable. 

Les renseignements suivants sont nécessaires pour fixer un rendez-vous, et instruire ainsi votre 
demande dans les plus brefs délais : 

� Adresse précise du domicile où vous pouvez être visité(e)Adresse précise du domicile où vous pouvez être visité(e)Adresse précise du domicile où vous pouvez être visité(e)Adresse précise du domicile où vous pouvez être visité(e)    
avec les détails suivants à compléter et un plan détaillé pour accéder à votre domicile (à mettre au dos) : 

NOM et Prénom :  ______________________________________________________________ 

Lieu-dit, localité, quartier :  _______________________________________________________ 

Commune :  ___________________________________________________________________ 

Nom de la rue :  ________________________________________________________________ 

N° de la maison :  _______________  Etage :  ________  Appartement N° :  ______________ 

� Numéro de téléphoneNuméro de téléphoneNuméro de téléphoneNuméro de téléphone    

Personnel :  ___________________________ 

D’un membre de votre famille (éventuellement) :  ___________________________ 

� Jours où vous êtes présent(e) à votre domicileJours où vous êtes présent(e) à votre domicileJours où vous êtes présent(e) à votre domicileJours où vous êtes présent(e) à votre domicile    

_____________________________________________________________________________ 

� Observations particObservations particObservations particObservations particulièresulièresulièresulières    

_____________________________________________________________________________ 

� Nom de votre médecin traitantNom de votre médecin traitantNom de votre médecin traitantNom de votre médecin traitant    :  ____________________________________________:  ____________________________________________:  ____________________________________________:  ____________________________________________    

Numéro de téléphone :  _____________________________________ 
(il peut également être présent lors de la visite de l’équipe médico-sociale) 

 

En cas d’absence ou d’hospitalisation, veuillez nous prévenir rapidement par téléphone.En cas d’absence ou d’hospitalisation, veuillez nous prévenir rapidement par téléphone.En cas d’absence ou d’hospitalisation, veuillez nous prévenir rapidement par téléphone.En cas d’absence ou d’hospitalisation, veuillez nous prévenir rapidement par téléphone.    

IMPORTANT :  PLAN DETAILLE A METTRE AU DOS 
 

Allocation Personnalisée d’AutonomieAllocation Personnalisée d’AutonomieAllocation Personnalisée d’AutonomieAllocation Personnalisée d’Autonomie    



 
PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES 
 
 

 
 
                  

1 
GUIDE DES AIDES 

Département des Alpes de Haute-Provence 

Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) 
Senior  

L’allocation personnalisée d’autonomie attribuée dans le 
cadre du maintien à domicile repose sur le plan d’aide 
prenant en compte tous les aspects de la situation de la 
personne âgée. Le montant maximum du plan d’aide 
varie selon le degré de perte d’autonomie 

À QUOI SERT CETTE AIDE ?  

OBJECTIF 

Par la mise en œuvre d’un plan d’aide personnalisé, l’APA à domicile permet de mettre en place plusieurs 
types d’aide, heures d’intervenant à domicile, abonnement de téléassistance, frais de repas, aides 
techniques et d’adaptation du logement concourant à l’autonomie du bénéficiaire. 
 
 
L’APA en établissement est destinée à aider le bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance de la structure 
d’accueil. 
 

MONTANT OU NATURE DE L’AIDE 

Pour l’APA à domicile, le montant s’adapte en fonction des besoins de la personne, de la perte d’autonomie, 
de ses ressources et des aides réalisées. 
 
 
Pour l’APA en établissement, un tarif dépendance est fixé par le Président du Département pour chaque 
établissement et chaque niveau de dépendance. Un ticket modérateur reste à la charge de la personne (tarif 
GIR 5-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES 
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GUIDE DES AIDES 

Département des Alpes de Haute-Provence 

QUI PEUT Y PRÉTENDRE ?  

BÉNÉFICIAIRES 

Personnes âgées de plus de 60 ans dont la dépendance est évaluée par l’équipe médico-sociale dans les 
groupes iso ressources (GIR) 1 à 4. 
 
L’APA peut être attribuée aux personnes résidant à domicile ou hébergées en établissement. 
 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Retrait du dossier au centre communal d’action sociale (CCAS), ou au service ressources du Département, 
ou dans l’établissement d’accueil ou téléchargement sur ce site. 
 
Proposition de la commission APA, au vu du plan d’aide pour l’APA à domicile. 
 
L’APA à domicile est versée en début de mois au bénéficiaire employeur. 
 
L’APA est réglée directement à l’organisme sur facture, le bénéficiaire réglant ainsi sa seule participation, au 
vu de la facture qui lui est transmise par l’organisme prestataire (CCAS, association ou entreprise). 
 
L’APA en établissement est généralement versée à l’établissement. 
 

FORMALITÉS À ACCOMPLIR 

Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes : 
 
 

 copie de l’avis d’imposition ; 

 copie de la dernière déclaration des revenus ; 

 copie de la taxe foncière ; 

 copie du livret de famille ou de la carte d’identité ; 

 justificatifs de domicile des trois derniers mois précédant la demande ; 

 copie du jugement de tutelle ou curatelle le cas échéant ; 

 relevé d’identité bancaire. 
 

 

 

 

 

 

 



 
PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES 
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GUIDE DES AIDES 

Département des Alpes de Haute-Provence 

 

 

À qui m’adresser ? 

 

 

Service instructeur selon la commune de résidence 
 
Service ressources Nord-Est Digne 
Vieillesse-Handicap 
Immeuble François Cuzin 
4, rue de la Grave 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
 
Tél. : 04 92 30 09 10 
Fax : 04 92 30 09 01 
 
Service ressources Sud Manosque 
Vieillesse-Handicap 
49, boulevard Elémir Bourges 
04100 MANOSQUE 
 
Tél. : 04 92 70 59 71 
Fax : 04 92 70 17 59 
 
Service ressources Nord-Ouest Sisteron 
Vieillesse-Handicap 
3, rue Alsace Lorraine 
04200 SISTERON 
 
Tél. : 04 92 33 19 36 
Fax : 04 92 33 19 39 
 
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

 
 
Références : Règlement départemental d’aide sociale, Code de l’action sociale et des familles 
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