
PRÉVENTION, AUTONOMIE ET VIE SOCIALE
Direction Autonomie Personnes Âgées

  Personnes Handicapées - MDPH
Pyramides du Conseil départemental

            7 route de Guerry
            18000 BOURGES
                      * * *

Tél 02 48 27 31 31 - Fax 02 48 27 31 54
                             

Cocher la case correspondante

1ère Demande

Nouvelle demande

Renouvellement

Cocher la case correspondante

1ère Demande

Nouvelle demande

Renouvellement

N° DOSSIER

NOM : ……………………………………………………

PRÉNOM : ………………………………………………

COMMUNE : …………………………………………

DEMANDE D'ALLOCATION PERSONNALISéE D’AuTONOMIE
à DOMICILE (APA à domicile)

D'uNE PERSONNE DE SOIXANTE ANS Ou PLuS

DEMANDE D'ALLOCATION PERSONNALISéE D’AuTONOMIE
EN éTABLISSEMENT hORS DéPARTEMENT

(APA en établissement)
D'uNE PERSONNE DE SOIXANTE ANS Ou PLuS



                                                                                                                  LE CONJOINT           AUTRE(S) PERSONNE(S)
                                                                        LE DEMANDEUR               OU LA PERSONNE         VIVANT AU DOMICILE
                                                                                                             VIVANT MARITALEMENT            DU DEMANDEUR
                                                                                                                                                     ( lien éventuel de parenté à préciser )

NOM                                                                                                                                                             

NOM DE JEUNE FILLE                                                                                                                                     

Prénom                                                                                                                                                           

Date et lieu de naissance                                                                                                                                 

Nationalité
( Française, ressortissant de l'Union Européenne, autre )                                                                                                             

Date arrivée en France (pour les étrangers)                                                                                                                

Situation de famille
( célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(ve), vie maritale, PACS )                                                                                                           

Régime de retraite principal                                                                                                                              
( caisse auprès de laquelle vous avez cotisé  le plus longtemps )                                                                                                          

N° d'Assuré(e) Social(e)                                                                                                                                      

Profession du conjoint et adresse 
de l'employeur (le cas échéant)

Adresse actuelle du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone : ...........................................                                                                                                                                  
Précisez s'il s'agit : 

               du domicile                                                                d’un établissement d'hébergement pour personnes          
                                                                                                       âgées de - de 25 lits
               d’une résidence autonomie                                                 date d’entrée : …………………………………………
               (ex: foyer logement, MARPA)                                               

               du domicile d’un membre de la famille                                d’un accueil familial social par un particulier à titre onéreux 
                  ……………………………………………………                          date de début d'accueil : ………………………………

Adresse précédente, précisez cette adresse si vous résidez à l’adresse actuelle depuis moins de 3 mois:   

Lieu de résidence actuelle du conjoint si différente de celui du demandeur::

u Bénéficiez-vous d'une mesure de protection juridique ?                                                                                  

Sauvegarde de justice               Tutelle Curatelle             Habitation familiale Mandat de protection future

Coordonnées de la personne ou de l’association chargée de la mesure:                                                
Nom, Prénom: .........................................................................
Adresse : .................................................................................
N° Téléphone : ...........................................
Lien de parenté: .........................................
Mail: .......................................................................................

u Coordonnées de la personne référente à contacter pour le dossier, en cas d'urgence, ou pour une visite à domicile :
Nom, Prénom: .........................................................................
Adresse : .................................................................................
N° Téléphone : ...........................................
Lien de parenté: .........................................
Mail: .......................................................................................



                          REVENUS                                      DEMANDEUR                                       CONJOINT
                                       (indiquer le montant, l'organisme payeur et la périodicité de versement )
                                                                                              
Retraite Principale
Organisme :                        

                                                                                                                                                       
Retraite(s) complémentaire(s)
Organisme :

BIENS IMMOBILIERS ( MAISONS, APPARTEMENTS, TERRAINS, TERRES AGRICOLES …)
                                                                                                                              
                                                                                                         Le cas échéant,               Si le bien n'est pas loué,
                       Nature du bien,                                                    montant des revenus          indiquer la valeur locative
                    adresse, superficie,                 Valeur du bien           procurés par le bien         figurant sur le dernier avis
                  références cadastrales                                               ( loyers, fermages …)                 de taxe foncière
                                      

Habitation principale : 

Si le demandeur

est hébergé en établissement, 

précisez qui occupe l'habitation :

Autres biens :

Avez-vous rempli ce dossier avec l’aide de quelqu’un?             r OUI r NON

Si oui s’agit-il: r un parent          r un aidant      r autres

Nom: ..............................................
Prénom: ...........................................

ALLOCATIONS PERÇUES AU JOUR DE LA DEMANDE
Percevez-vous :
                u l'allocation compensatrice pour tierce-personne ?                           oui                                  non

                u la prestation compensation du handicap ?                                     oui                                  non
                                                                                                                                                             
                  u la majoration pour aide constante d'une tierce-personne ?              oui                                  non

                Si oui: Caisse de retraite concernée:                                       Nb d'heures/mois :           
                                                                                                                                                             

ATTENTION, l 'A llocation d'Aide Personnal isée à l 'Autonomie
n'est  cumulable avec aucune des aides citées ci-dessus.



La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations figurant dans ce formulaire. 

Les informations recueillies permettent :

-  aux agents habilités des services départementaux du département du Cher, de traiter votre demande relative à l’octroi d’une Allocation Personnalisée

d’Autonomie, d’une Aide sociale selon les modalités précisées dans le règlement départemental d’aide sociale  voté par l’Assemblée départementale

en la délibération n°36/2017 en date du 30 janvier 2017, du Conseil départemental du Cher.

- au payeur départemental du Cher de verser l’aide attribuée 

- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle 

Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En fournissant les réponses, vous  consentez  à ce que

les agents des services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre des objectifs préalablement énoncés.

Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la

limite des délais de prescription applicables.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité de vos données, d’un droit d’opposition au traitement de

celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer votre consentement. Pour ce faire, la demande doit être adressée au Délégué à la protection des

données - Conseil départemental du Cher - Hôtel du Département - 1 Place Marcel Plaisant -  CS n°30322 - 18023 BOURGES CEDEX ou via la

rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/.

Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la CNIL.

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………agissant:
- en mon nom propre (1)
- en ma qualité de représentant (1)

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus et déclare avoir pris connaissance que le fait d’avoir fraudu-
leusement perçu une allocation, est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Fait à :…………………………………………… Le : …………………………

Signature :
(1) rayer la mention inutile
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Pièces à fournir pour toutes demandes :

r Une Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la
communauté européenne ou un extrait d’acte de naissance
S’il s’agit d’un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre
de séjour en cours de validité
r Une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu  ou le dernier avis
déclaratif. Pour un demande déposée entre janvier et août de l’année n fournir l’avis de l’année n-2 ;
pour une demande déposée entre septembre et décembre de l’année n fournir celui de l’année n-1
r Une photocopie du relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties
ou une attestation sur l’honneur précisant qu’il n’y a aucun bien immobilier.
r L’imprimé Attestation sur l’honneur (non cumul MAJTP)
r Un relevé d’identité bancaire ou postal
r Une photocopie du jugement de tutelle, de la curatelle, de la sauvegarde de justice, de l’habilitation
familiale ou du mandat de protection future 

Pièces à joindre en plus :
Pour  l’APA à domicile :
r L’imprimé Certificat médical à faire remplir par votre médecin
r L’imprimé Aide au répit
r L’imprimé Déclaration patrimoine dormant

Pour l’APA en établissement :
r La matrice cadastrale sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties en cas d’exonération 
r L’adresse des biens immobiliers, maison(s) ou terrain(s), qui sont loués sur papier libre



CERTIFICAT MÉDICAL

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

APA 18

Cher Confrère, Chère Consoeur,

Dans le cadre de la loi N° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation person-
nalisée d'autonomie, je vous serais reconnaissant de bien vouloir compléter
ce certificat médical et le remettre à votre patient, sous pli confidentiel secret
médical, pour qu'il le joigne à son dossier de demande.

Ce certificat médical me permettra de mieux apprécier l'état de santé de la per-
sonne âgée et son degré d'autonomie dans la vie quotidienne, confronté avec le
résultat de l'évaluation sur place de l'Equipe Médico-Sociale.

En vous remerciant, recevez, Cher Confrère, Chère Consoeur, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

Le Médecin de l'Equipe Médico-Sociale,

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

PRÉVENTION AUTONOMIE ET VIE SOCIALE

Direction Autonomie Personnes Agées

Personnes Handicapées - MDPH

Pyramides du Conseil départemental

7 Route de Guerry

18000 BOURGES

( : 02 48 27 31 31

DOSSIER MEDICAL
NOM, Prénom : …………………………………………………………….....

GIR : [_____]
Commentaires : 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................



Taille : …………………………………………………… Poids : ……………………………

Diagnostic principal motivant la présente demande :

Depuis le : ...............................................................................

Antécédents médicaux, chirurgicaux, gynéco-obstétricaux ayant des conséquences sur l'état actuel
d'incapacité  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alcoolisme q                                   Toxicomanie q                          Tabagisme q

Attitude psychologique générale :

Coopérant q                                   Opposant q            Démissionnaire q

(Troubles de la mémoire, de l'orientation temporo-spatiale, de l'humeur, de la vigilance, de la vie émotionnelle
et affective, du comportement...) : …………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Type : ………………………………………………… Fréquence des crises : …………………………………………………....………………
.

Troubles de la personnalité associés : ………………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Troubles associés (acouphènes, vertiges...) : ………………………………………………………………………………….....…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dysarthrie, dyslexie, aphasie, mutité, autre ... : …………………………………………………………………………………...…………………

En cas de mutité, une communication est-elle possible : …………………………………………………………….......………………………
.
Si oui, de quel type :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

DESCRIPTION DES DEFICIENCES (complétez les rubriques concernant votre patient)

Déficiences intellectuelles et/ou troubles du psychisme et/ou difficultés du comportement

Déficiences liées à l’épilepsie

Déficiences de l’audition

Déficiences du langage et de la parole

NOM : …………………………………………………………… NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………..……………

PRENOM : ………………………………………………….. DATE DE NAISSANCE : ……………………………………...……….

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................................................................................

État civil



(Joindre un certificat médical ophtalmologique précisant après correction  l'acuité
visuelle pour chaque oeil, de loin, de près, ainsi qu'un champ visuel  binoculaire)

Une amélioration est possible : q Impossible : q

Médicalement : q Chirurgicalement : q Envisagée vers quelle date :  ……….……………….

Autres troubles neuro-ophtalmologiques (aphakies, annexes de l'oeil...) : ………………………………………………………….... .

Signes fonctionnels : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Signes de décompensation cardiaque : ……………………………………………………………………………………………………………..…………

Assistance respiratoire éventuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………..………..

Greffe :  ……………………………………………………………… Date : [__]__]__]__]__]__] Tolérance : ………………….………..

Troubles de la déglutition, type d'alimentation, troubles du transit, stomie, troubles hépatiques, troubles

pancréatiques... :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Troubles de l'élimination (rétention, incontinence diurne et/ou nocturne, sonde, protection) :  …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dialyse : oui q non q Fréquence hebdomadaire : …………………….……………………………………………..

Greffe  : oui q non q Date : [__]__]__]__]__]__] Tolérance : ………………………………………….

Type de diabète, obésité, nanisme, autres...:  …………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Répercussion sur l'état général et psychique : ………………………………………………………………………………………………………...…..

Préciser la localisation, le type de troubles, l'existence de troubles sensitifs associés : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Préciser l'appareillage, l'aide technique, la tolérance : ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Déficiences de la vision

Déficiences de la fonction cardio-respiratoire

Déficiences de la fonction et de la sphère digestive

Déficiences de la fonction urinaire

Déficiences métaboliques, enzymatiques

Déficiences du système immunitaire et hématopoïétique

Déficiences motrices et de l'appareil locomoteur



Evaluer ce que fait la personne elle-même et non sa capacité à faire

A : Fait seul, spontanément, totalement, habituellement, correctement
Cocher A, B ou C B : Fait partiellement, non habituellement, non correctement

C : Ne fait pas

Médicamenteux :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

……………………..................................................................................................................................................................................................................

Fréquence des hospitalisations : ……………………….…………………… A ..………………………………, le ………………………………

Signature du médecin (cachet):
Rééducation fonctionnelle : ………………………………………………………

Autonomie

CONSÉQUENCES DES DÉFICIENCES

Traitement actuel

LES VARIABLES AUTONOMIE

Transferts
Se lever, se coucher, s’asseoir

Déplacement à l’intérieur
Avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil roulant

Toilette du haut et du bas du corps

Assurer son hygiène corporelle
(AA=A, CC=C, autres = B)

Toilette du haut

Toilette du bas

Elimination

Assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
(AA=A, CC=C, AC=C, BC=C, CB=C, autres = B)

Elimination urinaire

Elimination fécale

Habillage haut

Habillage (haut, moyen, bas)

S’habiller, se déshabiller, se présenter
(AAA=A, CCC=C, autres = B)

Habillage moyen

Habillage bas

Alimentation

Se servir et manger les aliments préparés
(AA=A, CC=C, BC=C, CB=C, autres = B)

Se servir

Manger

Communication à distance
Utiliser les moyens de communication, téléphone, alarme, sonnette

Déplacement à l’exterieur
A partir de la porte d’entrée sans moyen de transport

Orientation
Se repérer dans le temps, les moments de la journée et les lieux

Cohérence
Converser et/ou se comporter de façon logique et sensée
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GIR : [_____]



 

 À compléter et à renvoyer à notre service 

 
DIRECTION AUTONOMIE PERSONNES ÂGÉES  
PERSONNES HANDICAPÉES-MDPH  
SERVICE PRESTATIONS PA PH 

Pyramides du Conseil départemental 

7 route de Guerry 

18000 BOURGES 

Tél. 02 48 27 31 31 Fax. 02 48 27 31  

 

DÉCLARATION PATRIMOINE DORMANT (Assurance vie) 

      

                         

Pièce obligatoire à remplir pour toute demande d’APA : pour le demandeur et le 
cas échéant son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte 
civil de solidarité (application du décret n°2016-2010 du 26 février 2016 article 2). 
Cette déclaration permet de calculer les ressources retenues au titre de l’APA pour 
établir le montant de votre participation au plan d’aide. Ce patrimoine vous appartient 
et n’est pas récupérable par le Conseil départemental au titre de l’APA. 
 
Je soussigné(e), M    
                                                                                
né(e) le    
                 
Domicilié(e)  
 
 
 
 Déclare posséder les assurances vie suivantes1: 

 
Nom du 
titulaire 

Organisme  Type contrat  
Assurance 
Vie 

N° contrat Date 
souscription 

Capital acquis 
(dernière valeur en €) 

Date de 
cette 
valeur 

           

       

       

       

 
• Joindre pour chacune des assurances vie le dernier relevé annuel transmis par 

l’organisme et mentionnant le montant du capital acquis. 
• Pour les couples, déclarer les assurances vie détenues par chacun des membres du 

couple. 
 
 

 Déclare ne pas posséder d’assurances vie1:  
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus et reconnais 
que des sanctions peuvent être encourues en cas de déclaration inexacte ou 
incomplète. 
 
A                          , le                          Signature (Identification du signataire si différent du 
bénéficiaire) : 
 

                                           
1 Cocher la  case correspondante 
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DIRECTION AUTONOMIE PERSONNES ÂGÉES 
PERSONNES HANDICAPÉES - MDPH  
SERVICE PRESTATIONS PA PH 
7 route de Guerry 
18000 BOURGES 
Tél. 02 48 27 31 31   
Fax. 02 48 27 31 54 

 

À compléter et à renvoyer à notre service 

 

 
FORMULAIRE POUR ÉTUDE DE L’AIDE AU RÉPIT ET RELAIS DES PROCHES AIDANTS 

 
 

 
 
Ce formulaire permet d’identifier si vous pouvez prétendre à l’aide au répit dans le cadre de l’APA.  
Ce dispositif peut vous permettre de financer une solution de répit (hébergement temporaire, accueil de jour, aide à domicile), sous certaines 
conditions, et vous accorder : 

• Une enveloppe maximale de 500 € par an pour une absence personnelle prolongée de l’aidant (si votre plan d’aide APA est au maximum 
du montant attribuable) 

• Et/ou une enveloppe maximale de 992 € par an pour une hospitalisation de l’aidant  
 

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous devrez avant chaque absence de votre aidant, nous adresser une demande par écrit en précisant les 
dates de leur absence et les solutions de répit envisagées. 
 
 
NOM et Prénom du bénéficiaire APA: _____________________________________________ Date de Naissance :       /      /       .                           
 
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1 Je suis concerné(e) par l’aide au répit des aidants et je remplis le tableau au dos de l’imprimé 
 
 

1 Je ne suis pas concerné(e) et/ou ne souhaite pas de prise en charge au titre de l’aide au répit des aidants   
 
 
A    , le    Signature (Identification du signataire si différent du bénéficiaire) : 

                                                 
1 Cocher la case correspondante 



 
Renseignements sur les aidants (ne concerne pas les aides à domicile rémunérées : service d’aide à domicile, emploi direct): 
 

NOM Prénom Adresse  Âge 

Lien avec 
l’aidant (époux, 
épouse, enfant, 
petit-enfant, 
ami, voisin …) 

Nature de l’aide apportée par 
l’aidant 

Durée et rythme de l’aide 
(ex : 30 min par jour sur 3 

jours par semaine) 

 

AIDANT 1 
     

 Ménage 
 Entretien du linge  
 Courses 
 Préparation des repas 
 Présence au moment des repas 
 Habillage/Déshabillage 
 Toilette  
 Gestion des éliminations/Changes 
 Aide au lever 
 Aide au coucher 
 Garde de nuit 
 Garde de jour 

 

 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
 

NOM Prénom Adresse  Âge Lien avec 
l’aidant (époux, 
épouse, enfant, 
petit-enfant, 
ami, voisin …) 

Nature de l’aide apportée par 
l’aidant 

Durée et rythme de l’aide 
(ex : 30 min par jour sur 3 

jours par semaine) 

 

AIDANT 2 

     
 Ménage 
 Entretien du linge  
 Courses 
 Préparation des repas 
 Présence au moment des repas 
 Habillage/Déshabillage 
 Toilette  
 Gestion des éliminations/Changes 
 Aide au lever 
 Aide au coucher 
 Garde de nuit 
 Garde de jour 

 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
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