
                  CM APA/CMI version finale maj le 051219 
 

Certificat médical relatif à une demande d’APA à domicile avec ou sans demande de CMI 
 

Ce certificat médical est adressé au médecin de l’équipe médico-sociale (EMS) en charge de l’allocation personnalisée 
autonomie (APA) du département.  
Il peut donner lieu à un échange et partage d’informations au sein de l’EMS APA qui constitue une équipe de soins.  
Les informations communiquées avec l’accord de votre patient serviront à établir le plan d’aide APA le plus adapté à 
sa situation et à déterminer son éligibilité à une carte mobilité inclusion (CMI).  
Vous pouvez joindre à ce certificat les comptes rendus et documents les plus récents et significatifs permettant de 
mieux comprendre la situation. 

 
Nom(s) :………………………………………………….. Prénom(s) : …………………………………………… 
Nom de naissance : …………………………………….. Né(e) le :………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Pathologie(s) et signe(s) clinique(s) contribuant à l’atteinte de l’autonomie 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………....…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précisez les signes cliniques ayant un retentissement significatif sur la vie quotidienne de la personne 
(apragmatisme, dénutrition, troubles de l’équilibre, troubles cognitifs, troubles de la communication, etc.) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………....…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Prise(s) en charge(s) thérapeutique(s)  
Indiquez les prises en charges thérapeutiques présentes de manière prolongée et pouvant avoir des répercussions 
dans la vie de la personne du fait de mode d'administration, de temps de traitement, de répétitions, d'effets 
secondaires, de contraintes géographiques, etc. (chimiothérapie, dialyse, ...) : 
……………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Perspective d’évolution de l’atteinte de l’autonomie 

 Stabilité          Amélioration (préciser la durée prévisible des limitations fonctionnelles :  < 1 an  �      > 1 an �■)   
 Aggravation          Evolutivité majeure  Non définie   

 
4. Mobilité - Déplacements 

 

> Pour ses déplacements, la personne a-t-elle besoin systématiquement d’une aide ? Non �  Oui  � (précisez)  
�    Aide humaine (quelles que soient les difficultés rencontrées)   
�    Canne    �    Déambulateur    �    Fauteuil roulant   
�    Autre aide technique (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
  

> Périmètre de marche ?         < 200 m   �                  > 200 m   �■   
> Le patient a-t-il :       Non    Oui 

o Une station debout pénible ?     �     � 
o Une prothèse externe des membres inférieurs ?     �     � 
o Une oxygénothérapie pour tous ses déplacements?      �     � 



5. Évaluation de la perte d’autonomie  

Mobilité, manipulation et capacité motrice 
Réalisé seul 
et/ou avec une 
aide technique 

Réalisé avec 
l’aide d’un 
proche ou d’un 
professionnel 

Non réalisé Ne se prononce 
pas 

Assurer ses transferts (se lever, s’asseoir, se coucher) :       �       � �     � 
Se déplacer à l’intérieur du domicile :       �       � �     � 
Se déplacer à l’extérieur du domicile :       �       � �     � 
Avoir la préhension manuelle :        �       � �     � 
Avoir des activités de motricité fine :       �       � �     � 

 

Précisions :……………………………………………………………………………………………………………….
….…..…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

Autres actes essentiels de la vie quotidienne 
Réalisé seul 
et/ou avec une 
aide technique 

Réalisé avec 
l’aide d’un 
proche ou d’un 
professionnel 

Non réalisé Ne se prononce 
pas 

Faire sa toilette :       �       � �     � 
S’habiller, se déshabiller :       �       � �     � 
Manger et boire des aliments préparés :       �       � �     � 
Assurer l’hygiène de l’élimination urinaire :       �       � �     � 
Assurer l’hygiène de l’élimination fécale :         �       � �     � 

 

Précisions : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognition / Capacité cognitive  
Réalisé seul 
et/ou avec une 
aide technique 

Réalisé avec 
l’aide d’un 
proche ou d’un 
professionnel 

Non réalisé Ne se prononce 
pas 

S’orienter dans le temps : �      � �    � 
S’orienter dans l’espace : �      � �    � 
Gérer sa sécurité personnelle :  �      � �    � 
Maîtriser son comportement : �      � �    � 

 

Cohérence des réponses aux questions ?  Oui �   Non �   Si connu, indiquez le score MMS :       /  
 

Précisions: …………………………………………………………………………………......................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Déficiences sensorielles  
 

> En cas de déficience auditive avec un retentissement significatif, merci de joindre le compte rendu type pour 
un bilan auditif rempli par un ORL (Volet 1 du Cerfa n°15695*01-certificat médical MDPH)      

> En cas de déficience visuelle avec un retentissement significatif, merci de joindre le compte-rendu type pour 
un bilan ophtalmologique rempli par un ophtalmologiste (Volet 2 du Cerfa n°15695*01-certificat médical 
MDPH) 

Document rédigé à la demande du patient et remis en main propre.  
Fait à      , le 
 
Cachet du médecin ou n° RPPS  Signature 



Nom :

Prénom :

Commune :

DOSSIER DE DEMANDE AUPRÈS DU DÉPARTEMENT

Allocation
personnalisée
d’autonomie (APA)

______________________________

______________________________

______________________________

� Aide à domicile    � Aide en établissement
d’une personne de soixante ans ou plus

Carte mobilité inclusion
� Stationnement  � Priorité  � Invalidité

N° de dossier :

Canton :

Référent autonomie :

Le demandeur
Le conjoint, le concubin ou la personne 
avec laquelle le demandeur a conclu un 

Pacte civil de solidarité (PACS)

Nom d’usage

Nom de naissance

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Situation de famille

Numéro de sécurité sociale

Intitulé du régime 
de retraite principale
Si décédé,
indiquer la date de décès

Précisez si le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le demandeur a conclu un PACS réside :

� à domicile          � en structure d’hébergement

ÉTAT CIVIL



ADRESSE DU DEMANDEUR

Adresse actuelle

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Téléphone :  ___________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Précisez s’il s’agit :

� de votre domicile personnel

� d’un foyer-logement

� d’un accueil par un particulier à titre onéreux (famille 
d’accueil)

Vous résidez à cette adresse depuis le :

______________________________________________

Indiquer l’adresse du domicile antérieur :

______________________________________________

______________________________________________

Nom et adresse de l’établissement dans lequel vous 
résidez actuellement :

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Date d’entrée :  ________________________________

Autre établissement fréquenté antérieurement :

______________________________________________

______________________________________________

Date d’entrée :  ________________________________

Date de départ : _______________________________

Adresse du domicile antérieur à toute entrée en 
établissement pour personnes âgées dépendantes :

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Date d’entrée :  ________________________________

Date de départ : _______________________________

APA À DOMICILE APA EN ÉTABLISSEMENT

Déclarez-vous :

� Être propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers bâtis ou non bâtis 

Nature (maison d’habitation, parcelles de terre…) : cf liste des pièces à fournir au dos du dossier 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________

� Être détenteur de revenus soumis à prélèvement libératoire cf liste des pièces à fournir au dos du dossier

� Être détenteur d’une assurance-vie cf liste des pièces à fournir au dos du dossier

� Être bénéficiaire d’une pension alimentaire. Si oui, indiquez la nature et la provenance de celle-ci :

 _________________________________________________________________________________________  
En l’abscence de précision cette dernière sera prise en compte dans le calcul de votre participation.

ÉTAT DU PATRIMOINE DU FOYER



Actuellement bénéficiez-vous :

� D’une majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) ?

� D’une prise en charge des heures d’aide ménagère par votre caisse de retraite ?

� D’une allocation compensatrice pour tierce personne ?

� D’une allocation représentative des services ménagers ?

Si oui, joindre les justificatifs de la prestation versée (une des quatre ci-dessus mentionnées)

Faites-vous l’objet d’une mesure de :

� Sauvegarde de justice

� Tutelle

� Curatelle

Préciser les noms et adresses du tuteur ou de l’association chargée de votre gestion :

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Je soussigné(e)  _______________________________________________

agissant en mon nom propre ou en ma qualité de représentant 

de :  __________________________________________

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans 

ce dossier et m’engage à fournir toutes les pièces justificatives qui me 

seraient demandées.

SIGNATURE
Fait à :  _______________________

Le :  __________________________

Nom  _________________________________________

Prénom(s)  ____________________________________

Adresse  ______________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Téléphone  ____________________________________

MÉDECIN TRAITANT
Nom  _________________________________________

Prénom(s)  ____________________________________

Adresse  ______________________________________

______________________________________________

Téléphone  ____________________________________

E-mail  ________________________________________

Lien avec le demandeur   ________________________

Souhaitez-vous que les courriers soient adressés à 
cette personne :       � Oui      � Non 

RÉFÉRENT personne qui s’occupe du demandeur
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� Dossier de demande d’Allocation 
personnalisée d’autonomie complété avec soin 
et signé

� Feuillet « Renseignements complémentaires »

� Feuillet « Renseignements concernant les
proches aidants du demandeur »

� Relevé d’identité bancaire - uniquement dans 
le cadre d’une demande d’APA à domicile

� Photocopie du dernier avis d’imposition ou de 
non imposition du foyer, recto-verso ou à défaut 
le relevé de compte où les caisses de retraite 
sont apparentes

� Photocopie de la dernière déclaration 
préremplie des revenus

� Photocopie du ou des dernier(s) relevé(s) de la 
taxe foncière pour les propriétaires (biens bâtis 
et non bâtis) recto verso dans son intégralité

� Photocopie du contrat de souscription 
d’assurance-vie et dernier avenant précisant le 
solde au moment de la demande de l’APA.

� Photocopie du livret de famille ou d’une pièce 
d’identité.

� Certificat médical (en annexe) rempli par le 
médecin traitant. Obligatoire dans le cadre d’une 
demande CMI ou APA à domicile.

� Photocopie , le cas échéant, du bulletin 
de présence en établissement ou du contrat 
d’accueil en famille agréée.

� Photocopie du jugement de tutelle s’il y a lieu

Liste des pièces à fournir :

Maison de l’autonomie
Service Evaluation et gestion des 
prestations
29 bis, Avenue du Commandant Dumont
05000 Gap
Tél : 04 92 20 63 90 

Maison des solidarités
dans laquelle vous avez retiré le dossier.

Où déposer votre dossier ?

Informations légales :

Article L232-16 du code de l’action sociale et des familles : 
« Pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de 
l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent, les services chargés de 
l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie 
et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes 
les informations nécessaires aux administrations publiques, 
notamment aux administrations fiscales, aux collectivités 
territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite 
complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. »

Article L114-13 du Code de la Sécurité sociale :
« Est passible d’une amende de 5000 euros quiconque se 
rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, 
ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou 
des allocations de toute nature, liquidées et versées par les 
organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans 
préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le 
cas échéant. »

Dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978 :
Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils 
sont soumis aux dispositions de la loi informatique et libertés 
du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuelles. 
Les personnes concernées par la demande ont un droit d’accès 
et de rectification des informations nominatives stockées ou 
traitées informatiquement.

Attention 
Seuls les dossiers complets seront 
étudiés, selon les délais de procédure, 
fixés par les décrets d’application de la 
Loi du 20 juillet 2001.



ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

Renseignements
complémentaires

Dans le cadre de l’instruction de votre dossier, un membre de l’équipe médico-sociale rattaché à la 
Maison des solidarités de votre secteur va se rendre à votre domicile.

Pour faciliter cette démarche, pourriez-vous répondre aux questions suivantes et nous indiquer un plan 
sommaire de l’accès de votre domicile ?

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Nom  _________________________________________

Prénom(s)  ____________________________________

Adresse où l’on peut visiter la personne 

______________________________________________

______________________________________________

Merci de nous indiquer ci-contre un plan sommaire 
d’accès à cette adresse ►

Téléphone  ____________________________________

E-mail  ________________________________________

DEMANDEUR PLAN ET INDICATIONS

© Département des Hautes-Alpes - Avril 2019 - I.P.N.S.

Nom  _________________________________________

Prénom(s)  ____________________________________

Adresse  ______________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Téléphone  ____________________________________

MÉDECIN TRAITANT



ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

Renseignements
concernant les proches
aidants du demandeur

Nom  _________________________________________

Prénom(s)  ____________________________________

Date de naissance  _____________________________

DEMANDEUR DE L’APA

AIDANTS

Nom Prénom Age Adresse

1

2

3

4

Nature du lien avec votre ou vos aidants

1

2

3

4

Nature de l’aide apportée par l’aidant 
(accompagnement dans les déplacements à l’extérieur de 
votre domicile, courses...)

1

2

3

4

Durée et périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois (selon ce 
qui vous paraît le plus pertinent) :

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

Un aidant est une personne de votre famille, de votre entourage amical ou de votre voisinage qui vous 
aide dans votre vie quotidienne. Ce volet du dossier permet d’apporter les informations nécessaires 
concernant vos éventuels aidants dans le cadre du droit au répit de votre aidant et du droit au relais en 
cas d’hospitalisation de votre aidant.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PROCHES AIDANTS DU DEMANDEUR

© Département des Hautes-Alpes - Avril 2019 - I.P.N.S.



A QUELLE FRÉQUENCE VOUS ARRIVE-T-IL DE ... 0 1 2 3 4

1 - Sentir que votre parent vous demande plus d’aide qu’il n’en a besoin ?

2 - Sentir que le temps consacré à votre parent ne vous en laisse pas assez pour vous ?

3 - Vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et vos autres responsabilités (familiales ou 
de travail) ?

4 - Vous sentir embarrassé par les comportements de votre parent ?

5 - Vous sentir en colère quand vous êtes en présence de votre parent ?

6 - Sentir que votre parent nuit à vos relations avec d’autres membres de la famille ou des 
amis ?

7 - Avoir peur de ce que l’avenir réserve à votre parent ?

8 - Sentir que votre parent est dépendant de vous ?

9 - Vous sentir tendu en présence de votre parent ?

10 - Sentir que votre santé s’est déteriorée à cause de votre implication auprès de votre 
parent ?

11 - Sentir que vous n’avez pas autant d’intimité que vous aimeriez à cause de votre parent ?

12 - Sentir que votre vie sociale s’est déteriorée du fait que vous prenez soin de votre 
parent ?

13 - Vous sentir mal à l’aise de recevoir des amis à cause de votre parent ?

14 - Sentir que votre parent semble s’attendre à ce que vous preniez soin de lui comme si 
vous étiez la seule personne sur qui il puisse compter ?

15 - Sentir que vous n’avez pas assez d’argent pour prendre soin de votre parent encore 
longtemps compte tenu de vos autres dépenses ?

16 - Sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent encore bien 
longtemps ?

17 - Sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie de votre parent ?

18 - Souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu’un d’autre ?

19 - Sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ?

20 - Sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent ?

21 - Sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ?

22 - En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins à votre parent 
sont une charge, un fardeau ?

Sources : ZARIT S.H., REEVER K.E., BACH PETERSON J.
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Secteur géographique concerné :
(lieu d’habitation de l’aidé)

______________________________________________

Cette grille, facultative, peut être renseignée par l’aidant. Elle permet d’évaluer de façon précise la 
charge supportée et ainsi d’envisager un soutien adapté.

GRILLE DE ZARIT

Nom de l’aidant :  

______________________________________________
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