
Les informations recueillies font lʼobjet dʼun traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits dʼaccès, dʼopposition et de rectification 
prévus par la loi n° 78-17 du 06/01/1978 modifiée sʼexercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.

LE DEPARTEMENT DE LA DROME 
Direction des solidarités, 13 AVENUE MAURICE FAURE, BP 81132, 26011 VALENCE CEDEX Tél : 04 75 79 70 09 
Hôtel du département, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 Tél : 04 75 79 26 26 
ladrome.fr

ALLOCATION PERSONNALISEE DʼAUTONOMIE (APA)

ATTESTATION SUR LʼHONNEUR DE

DECLARATION  DU PATRIMOINE DORMANT  

A joindre obligatoirement à votre demande d’APA réévaluation, renouvellement 
avec une copie intégrale de votre dernier avis d’imposition ou de non imposition 

Et à retourner à :                Direction des Solidarités 
Maison Départementale de l’Autonomie 

Service gestion administrative et financière 
13 avenue Maurice Faure - BP 81132 

26011 VALENCE CEDEX 

NOM du demandeur :………………………………………... Prénom :…………………………..  
Date de naissance : /____/____/________/ 
Le cas échéant, identité et adresse du représentant légal (tuteur, curateur, mandataire judiciaire) : 
………………………………………………………………………….……………………………..……....…..
…………………………………………………………………………..……………………….……………….. 

NOM du conjoint, concubin, partenaire de PACS : ………………………………………..…..… 
Prénom ……………………………………………………..……né(e) le : /____/____/________/ 

BIENS IMMOBILIERS non loués, non exploités (en dehors de la résidence principale) 

DEMANDEUR CONJOINT CONCUBIN PACS 

Possédez-vous des biens immobiliers :  OUI*   NON  OUI*    NON 

* Si oui, joindre une copie du ou des derniers avis de taxes foncières sur propriétés 
bâties ou non bâties 

CAPITAUX non productifs de revenus dont ASSURANCE-VIE

DEMANDEUR CONJOINT CONCUBIN PACS 

Possédez-vous un ou plusieurs contrats : OUI*  NON 
Valeur totale ……………………………………..….. euros 

OUI*    NON 
Valeur totale : ……….…euros 

* Si oui, joindre pour chaque contrat une copie du dernier relevé annuel fourni par 
lʼorganisme concerné
Je reconnais (nous reconnaissons) être informé(e)s que la loi rend passible d’amende quiconque se 
rend coupable de fraude ou de fausse déclaration au préjudice d’une personne publique pour obtenir
une allocation ou une prestation. Toute somme indûment perçue fera l’objet d’un recouvrement. 
Fait à  ………………………………………..    Le /____/____/________/ 
Signature du demandeur ou de son 
représentant légal : 

Signature du conjoint, concubin, partenaire de 
PACS 



ALLOCATION  PERSONNALISEE  DʼAUTONOMIE (APA à domicile) 
CERTIFICAT MEDICAL 

A remplir par le médecin traitant et à joindre au dossier dʼAPA 
Sous pli confidentiel à lʼattention du Médecin coordonnateur 

de la Maison Départementale de lʼAutonomie (MDA)
                Mise à jour janvier 2019 

NOM 

PRENOM 

NOM DE JEUNE FILLE 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

Quelles sont les causes de la perte dʼautonomie éventuelle ? 
Environnementales  

Isolement familial    Contexte socio-économique défavorable   
Habitat inadapté    Isolement géographique ou relationnel   

Maladie neuro-dégénérative
Alzheimer et apparenté       Parkinson     SEP  
Autre : …………………..……………………………………………………………………………………. 
Avec atteinte cognitive ? Importante       Modérée  Score MMS si connu :  ..…../ 30 

Accident vasculaire cérébral    en date du : ………..  Avec séquelles motrices  
Syndrome dépressif         Risque d’autolyse  Autre trouble psychiatrique  
        A préciser : ….…………………………………… 
Atteinte du système locomoteur

Périmètre de marche :  ……... mètres Station debout : pénible    impossible   
Déplacement avec :      aides techniques   aides humaines 
Polyarthrose       Rhumatisme inflammatoire   
Atteinte des ceintures     Traumatisme récent      en date du : …..…. 
Amputation     Autre : ….………………………………….……………… 

Néoplasie 
Diagnostiquée le :  ….………… Localisation :………………………………. En évolution   
Opérée     Radiothérapie     Chimiothérapie  

Atteinte cardio respiratoire entrainant :
 Dyspnée d’effort    Dyspnée de repos    Angor d’effort    
 Oxygénothérapie :  Continue     Discontinue   
Insuffisance rénale en dialyse chronique  
Diabète    Neuropathie       Troubles trophiques  
Atteinte visuelle importante
 La vision centrale est inférieure ou égale à 1/20 : Œil D  Œil G 
 Aide technique recommandée :……………………………………………………….…………………… 
Atteinte auditive importante :  perte sup à 70 dB sans appareillage.  Oreille D   Oreille G 
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………



Existe t-il dʼautres éléments cliniques de fragilité ? 
Vulnérabilité  Risque de maltraitance 
Amaigrissement récent  Asthénie 
Surcharge pondérale  Anémie chronique 
Anorexie  Mauvais état bucco-dentaire 
Dénutrition  Hypotension 
Troubles de l’équilibre  Chutes fréquentes 
Troubles posturaux  Grabatisation 
Sédentarité  Tendance au repli 
Syndrome confusionnel  Troubles de la mémoire 
Troubles de la cohérence  Trouble de l’orientation 
Evènements thrombo-emboliques  Troubles trophiques 
Escarres  Hospitalisations fréquentes 
Polymédication  Polypathologies 
Stomies  Protections 

Quels retentissements sur lʼautonomie physique ? 
Echelle IADL de Lawson et Brody 

Soins corporels : Hygiène et élimination 
   - Totalement autonome      
   - Nécessite une aide       
   - Totalement dépendant(e)      

Alimentation :  - Mange seul(e)       
   - Fausses routes       
   - Nécessite une présence      
   - Totalement dépendant(e)      

Habillement :  - Autonome pour l’habillement et le choix des vêtements  
   - Nécessite  une aide       
   - Totalement dépendant(e)       

Transferts : Couché, assis, debout, dans les deux sens 
   - Autonome         
   - Nécessite une aide       
   - Grabataire        

Déplacements : - Autonome        
   - Avec difficultés       
   - Impossibles seul(e)       

Une I.D.E. intervient-elle actuellement ?       

Commentaires 
Selon vous, 
Priorisation des aides à apporter : 

Points de vigilance particulière : 

Capacité à récupérer de l’autonomie : 

Date      Signature     Cachet 
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CCAARRTTEE MMOOBBIILLIITTÉÉ IINNCCLLUUSSIIOONN ((CCMMII))

FFOORRMMUULLAAIIRREE DDEE DDEEMMAANNDDEE
--------------

DDAANNSS LLEE CCAADDRREE DDEE LLʼ̓AALLLLOOCCAATTIIOONN PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE DDʼ̓AAUUTTOONNOOMMIIEE ((AAPPAA))

Dans le cadre de votre dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), vous pouvez 
demander à bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) prévue aux articles L 241 - 3 et R 241 -
 12 -III du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 
La CMI peut comporter plusieurs mentions : 

• mention  invalidité (le cas échéant avec mention besoin dʼaccompagnement ou besoin dʼaccompagnement 
cécité) ou priorité

• mention  stationnement
Pour les personnes les plus dépendantes, évaluées en GIR 1 ou 2 (à domicile ou en établissement), 
la CMI invalidité et/ou stationnement est délivrée sans autre condition et à titre définitif. 
Pour les personnes évaluées en GIR 3, 4, 5 ou 6 (à domicile ou en établissement) la CMI peut être 
attribuée, après appréciation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), à titre définitif ou pour une durée déterminée.  
La demande de CMI doit être adressée à la MAISON DEPARTEMENTALE DE LʼAUTONOMIE

Ce formulaire vous permet de présenter votre demande de CMI. Il doit être accompagné  

 de la  copie de votre décision dʼAPA pour les personnes en GIR 1 ou 2,

 du certificat médical annexé pour les personnes en GIR 3, 4, 5 ou 6.

La demande doit être adressée à la :

Maison Départementale de lʼAutonomie  
Parc de Lautagne, 42 C avenue des Langories 

BP 145 
26905 VALENCE CEDEX 9

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU DDEEMMAANNDDEEUURR N° dossier APA (DFU) 
(si connu) …………………………… 

NOM………………………………………………………………   PRÉNOM………………………………………………….……. 

NOM DE NAISSANCE………………………………………………………………………………………………………………… 

NÉÉ(E) LE  /_____/_____/__________/               A …………………………………………….. PAYS ………………………… 

N° SECURITE SOCIALE / NIR  /____/______/______/______/__________/__________/ CLÉ /______/ 

ADRESSE.……………………………………………………………………………………………………………………….….….. 

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

CODE POSTAL ………………………………………………….VILLE……………………………………………………….…….. 

℡ ………………………………………………………………… @   …………………………..……………………………………
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DDEEMMAANNDDEE DDEE CCAARRTTEE MMOOBBIILLIITTEE IINNCCLLUUSSIIOONN ((CCMMII))

Vous avez été déjà été évalué(e) dans le cadre de l’APA (précisez votre GIR)  

   GIR1  GIR2  GIR3   GIR4   GIR5   GIR6 

Vous souhaitez bénéficier de la CMI  

 Précisez ci-dessous les mentions sollicitées en cochant les cases. 

• mention stationnement …………..………………………………………...  oui   non 
  Si oui, s’agit il d'une demande de renouvellement de droits……..   oui   non 

 Date d’expiration de votre carte actuelle : /____/____/________/ 

• mention invalidité (le cas échéant avec mention besoin dʼaccompagnement  
ou besoin dʼaccompagnement cécité)  ou priorité …..…….…….……………  oui   non 

  Si oui, s’agit il d'une demande de renouvellement de droits………  oui   non 
  Date d’expiration de votre carte actuelle : /____/____/________/ 

Pour information : 

L’attribution de la CMI fait l’objet d’une appréciation de la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH), d’une décision de la Présidente du Conseil départemental et 
d’une gestion administrative réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie et par 
l’Imprimerie Nationale. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Drôme Solidarités au 04 75 79 70 09

Nom Prénom du demandeur…………………………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………….le /____/____/________/ 

Signature du demandeur ou de son représentant légal

Dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978 - Loi informatique et liberté 
Les informations recueillies font lʼobjet dʼun traitement automatisé et sont destinées à la MDA  et  au 
Département  de  la  Drôme.  Les droits  dʼaccès,  dʼopposition  et  de rectification prévus par la loi 
n° 78 - 17 du 06/01/1978 modifiée sʼexercent auprès de la Présidente du Conseil départemental de 
la Drôme.
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AALLLLOOCCAATTIIOONN  PPEERRSSOONNNNAALLIISSEEEE  DD’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  
((AAPPAA))  

  

  APA à domicile    APA en établissement    APA en accueil familial agréé 
  

  
  

NOM_________________________________ PRÉNOM__________________________________ 
ADRESSE_______________________________________________________________________ 
CODE POSTAL________________________ VILLE_____________________________________ 
Téléphone__________________________  Courriel __________________________________

Pièces justificatives obligatoires à fournir pour que le dossier soit déclaré complet 
 La copie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de l’Union 

     européenne ou un extrait d’acte de naissance. 
       Pour un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou titre de séjour en cours de validité.

 La copie intégrale du dernier avis d’imposition sur le revenu (ou non imposition),  
     ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR)  
     et celle du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin).

 La copie d’un justificatif de domicile récent (facture énergie, téléphone, eau…).
       En cas dʼhébergement à titre gracieux, joindre une attestation sur l’honneur avec un justificatif de domicile du logeur. 

 Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du demandeur.  
     En cas de mesure de protection, le RIB doit mentionner la mesure de protection. 

 Les pièces justificatives demandées concernant les éléments déclaratifs sur les revenus  
     et le patrimoine dormant. 
 
Pièces complémentaires  
APA à domicile  

 Le certificat médical ci-joint complété par le médecin traitant. 

APA en établissement  
 Un bulletin de situation précisant la date d’entrée dans l’établissement. 
La grille de détermination du groupe iso-ressources (GIR) 

 La copie du dernier arrêté de tarification de l’établissement (pour les établissements hors Drôme)

 
 

 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font lʼobjet dʼun traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme et à la Maison 
Départementale de lʼAutonomie. Les droits dʼaccès, dʼopposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 
modifiée sʼexercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.

Dossier à déposer auprès de la Mairie ou au Centre communal ou intercommunal d’action sociale  
(CCAS ou CIAS) de votre domicile qui transmettra au :  

 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 

Direction des Solidarités - Service gestion administrative et financière 
13 avenue Maurice Faure - BP 81132 - 26011 VALENCE Cedex 

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, merci de veiller à ce que :
 les pièces demandées soient fournies 
 les copies soient lisibles
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RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS CCOONNCCEERRNNAANNTT LLEE DDEEMMAANNDDEEUURR
  

Demandeur Conjoint, concubin ou 
partenaire de PACS 

Nom d’usage 

Prénoms  

Nom de famille (de naissance)

Date de naissance  

Lieu de naissance  

N° sécurité sociale (NIR) l__l___l___l___l____l____l  l___l l__l___l___l___l____l____l  l___l

Nationalité  
 française 
ressortissant de l’Union européenne 
hors Union européenne

 française 
 ressortissant de l’Union européenne 
 hors Union européenne

Situation de famille  
(marié, divorcé, veuf, séparé, 
partenaire de PACS, concubin, 
célibataire)
Pour lʼadresse indiquée en première page, précisez sʼil sʼagit :  

  du domicile…………………………………………………… depuis le : ……………………..……. 
⇒ si vous résidez dans la Drôme depuis moins de 3 mois, indiquez votre adresse précédente : 
………………………………………………….…………..…………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………….…… 

  de l’établissement d’hébergement………………………… depuis le : ……………….……….…. 
d’un accueil familial ………à titre onéreux  oui   non ………... depuis le : ……………..….…...……. 
autres : précisez …………………………….……………. depuis le : .……………..….……..…. 

⇒ Indiquez votre adresse précédant la première entrée en hébergement ou en accueil familial :
……………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………….………
Personne à contacter : coordonnées de la personne à contacter pour la visite d’évaluation à 
domicile, ou en cas de besoin :  
Nom……………………………………………………………………………………………………...…..
Prénom……………………………………..………Date de naissance …………..……..………..…… 
Adresse………………………………………………..……………….……………………………………
Code Postal ……………………………………….Ville.…………….…………………………………… 
Lien avec le demandeur………………………………………………..……..………….………………. 
Téléphone….………………………..…..    Courriel   ….……..…………………………..………….…. 

Mesure de protection : indiquez, le cas échéant, l’existence d’une mesure de protection 
⇒⇒ Joindre une copie du jugement.

  sauvegarde de justice       curatelle        tutelle        demande en cours        aucune 
Coordonnées de la personne ou de l’organisme chargé(e) de la mesure : 
………………………………………………………………………………..………….……………..…… 
………………………………………………………………………………….……..…….……….……… 
Téléphone….………………………..…..    Courriel   ….……..…………………………..……………. 
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EELLEEMMEENNTTSS DDEECCLLAARRAATTIIFFSS CCOONNCCEERRNNAANNTT LLEESS RREEVVEENNUUSS EETT LLEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE 

1- Ressources ne figurant pas sur lʼavis dʼimposition / de non imposition sur les revenus :  
Demandeur Conjoint, concubin ou 

partenaire de PACS 
Montant des revenus soumis au 
prélèvement libératoire *  

_____________________ € 
pas de revenus soumis    

_____________________ € 
pas de revenus soumis    

* en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts  
⇒⇒ Joindre une attestation établie par vos organismes bancaires. 

2 – Allocations : 

Percevez-vous actuellement :
- la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP)    oui   non 
- la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP)   oui   non 
- l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)    oui   non 
- la prestation de compensation du handicap (PCH)   oui   non 
- l’aide ménagère versée par les caisses de retraite    oui   non 
- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale    oui   non 

⇒⇒ Joindre une copie de la notification. 
ATTENTION :  - aucune de ces prestations n’est cumulable avec l’APA ;  
 - les sommes indûment versées seront récupérées.  

3 – Patrimoine dormant  
3-1- Possédez-vous des biens immobiliers non productifs de revenus :    
Précisez leur nature et le valeur locative (maison, appartement, terrain non bâti, bois, verger, 
garage…). Si vous nʼen possédez pas, cochez «aucun ».  
Ne pas déclarer la résidence principale si celle-ci est occupée par le demandeur, son conjoint, ses 
enfants, ses petits-enfants.  

Demandeur Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Nature Valeur locative 

(à relever sur l’avis de 
TAXE FONCIERE)

Nature Valeur locative 
(à relever sur l’avis de 

TAXE FONCIERE)
 _________ €  _________ € 

 _________ €  _________ € 
aucun  aucun   

⇒⇒ Joindre une copie des taxes foncières des biens. 

3-2- Possédez-vous des biens mobiliers, des assurances vie, des capitaux non productifs 
de revenus réguliers :  
La valeur des contrats dʼassurance vie doit être déclarée. Si vous nʼen possédez pas, cochez «aucun». 
Ne pas déclarer : Compte courant, Livret A, Livret de Développement Durable, Plan dʼEpargne 
Logement, Plan dʼEpargne en Actions). 

Demandeur Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Désignation Valeur  Désignation Valeur  

 _________ €  _________ € 

 _________ €  _________ € 
aucun aucun

⇒⇒ Joindre pour chaque contrat une copie du dernier relevé annuel fourni par lʼorganisme 
concerné.
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RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS CCOONNCCEERRNNAANNTT LLEE((SS)) PPRROOCCHHEE((SS)) AAIIDDAANNTT((SS)) DDUU DDEEMMAANNDDEEUURR 

Cette rubrique vise à apporter les premières informations sur les personnes de votre famille ou 
de votre entourage, amical ou de voisinage, qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne 
de façon régulière et fréquente, à titre non professionnel et quʼon dénomme « aidants ».  

Son remplissage est facultatif.  
Aidant principal Autre aidant 

Nom et prénom    

Date de naissance    

Adresse  
  

Lien avec le demandeur 
(conjoint, enfant, voisin…)

  

Nature de l’aide apportée 
(accompagnement aux 
déplacements, repas, 
ménage, courses, toilette…)

  

Durée et périodicité 
approximative de l’aide sur 
- une journée (ex : 2 h/j) 
- une semaine (ex :5 h/s) 
- un mois (ex : 15 h/m) 

(selon ce qui vous paraît le 
plus pertinent)  

  

DDEEMMAANNDDEE SSIIMMPPLLIIFFIIEEEE DDEE CCAARRTTEE MMOOBBIILLIITTEE IINNCCLLUUSSIIOONN ((CCMMII))

Souhaitez vous bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion ou renouveler votre carte arrivant 
à échéance : 

y mention invalidité (avec mention besoin dʼaccompagnement ou besoin dʼaccompagnement cécité)  
    ou priorité………..………………………….……….….  oui    non    renouvellement

y mention stationnement…………………………………..  oui     non    renouvellement

EENNGGAAGGEEMMEENNTT SSUURR LLʼ̓EEXXAACCTTIITTUUDDEE DDEESS IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS CCOOMMMMUUNNIIQQUUEEEESS 

Je soussigné(e),………………………………….…….…………………………. , agissant en mon 
nom propre ou en ma qualité de représentant légal 
y m’engage à signaler toute modification dans ma situation,  
y autorise, en cas de rejet de ma demande d’APA, le Département de la Drôme à transmettre 
   mon dossier à ma caisse de retraite principale….……………  oui     non 
Préciser le nom de la caisse de retraite principale : ………………………………………………... 
⇒⇒ Joindre un justificatif de la caisse de retraite principale
y certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier et déclare être 
informé(e) que toute somme indûment perçue fera l’objet d’un recouvrement.  
L’action du Département se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse 
déclaration (L. 232-25 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 
Fait à………………………                Le ………………………..
     Signature du demandeur ou de son représentant légal
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  UUTTIILLEESS  

ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  vvoottrree  ddeemmaannddee  dd’’AAPPAA  eett  ppoouurr  ssoonn  ssuuiivvii  
PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ccoonnttaacctteerr  ::                                                                              

DDrrôômmee  SSoolliiddaarriittééss  
0044  7755  7799  7700  0099  
ddrroommeessoolliiddaarriitteess@@llaaddrroommee..ffrr  

 
 
 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, en 
perte d’autonomie. 

- A domicile : elle est destinée à vous aider à payer une partie des dépenses nécessaires pour 
rester vivre à domicile malgré votre perte d’autonomie.  

- En établissement : elle sert à payer une partie du tarif dépendance de votre établissement. 
- En  accueil familial agréé : elle aide à financer une partie du salaire de l’accueillant familial. 

Elle est universelle et ouverte à tous.  
Toutefois, en fonction de vos ressources, une participation au plan d’aide peut vous être demandée.  
Cette participation se calcule selon le montant du plan d’aide établi avec l’équipe médico-sociale et le 
montant des ressources pris en compte. Elle peut varier en fonction de l’évolution des tarifs. 
Cette allocation n’est pas récupérable sur succession. 

Règles de non cumul :  
L’APA n’est pas cumulable avec : 

- la majoration pour une tierce personne (MTP) OU  la prestation complémentaire pour recours à 
tierce personne (PCRTP) versé par un organisme de sécurité sociale ou une caisse de retraite, 

- l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) OU la prestation de compensation du 
handicap (PCH) - allocations départementales destinées aux personnes handicapées, 

- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale - allocation départementale destinée au 
GIR 5 – 6 ayant de très faibles ressources, 

- l’aide ménagère versée par les caisses de retraite – destinée aux personnes les moins 
dépendantes selon conditions de ressources 

- l’APA en accueil familial pour les personnes bénéficiaire de l’aide sociale départementale. 
En cas de fausse déclaration, les prestations indûment versées feront l’objet de récupération.  

Pour compléter votre demande :  
Veillez à compléter toutes les rubriques et à joindre toutes les pièces demandées sur la première 
page du dossier (obligatoires et complémentaires). 
Selon les rubriques du dossier et en fonction de votre situation personnelle des pièces supplémentaires 
peuvent vous être demandées  
Le défaut de fourniture d’une pièce obligatoire, une rubrique du dossier non complétée ou 
simplement barrée, ne permettra pas de déclarer votre dossier « complet » et retardera son 
instruction. 
 
Demande de carte(s) au titre de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) prévue aux articles 
L 241 - 3 et R 241 - 12 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 
Si vous êtes reconnu(e) en GIR 1 ou 2 (à domicile ou en établissement), vous pouvez bénéficier, sans autre 
condition et à titre définitif, de la CMI comportant les mentions invalidité et/ou stationnement. 
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En GIR 3, 4, 5 ou 6, vous pouvez demander le bénéfice de la CMI mention invalidité (le cas échéant 
avec mention besoin d’accompagnement ou besoin d’accompagnement cécité) ou priorité et/ou 
stationnement:  
A domicile : L’évaluation de l’équipe médico-sociale APA est obligatoirement soumise à l’appréciation de 
la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
En établissement : la demande de carte sera réorientée vers la Maison Départementale de l’Autonomie. 
 
Gestion de votre dossier après attribution de l’allocation APA : 
Vous avez choisi l’intervention de service d’aide à domicile : Le prestataire adresse directement les 
factures au Département. Pour les prestataires tarifés par le Département, seul le ticket modérateur 
(pourcentage de participation à votre plan d’aide) vous est facturé par le prestataire. Pour les prestataires 
non tarifés par le Département, votre facturation correspondra au ticket modérateur auquel s’ajoutera la 
différence entre le tarif du prestataire et le tarif de base pris par arrêté départemental. 
Vous souhaitez changer de service d’aide à domicile : Vous devez adresser, le plus tôt possible 
avant le changement, un écrit au Département communiquant les coordonnées précises du nouveau 
service d’aide à domicile, la date à partir de laquelle il interviendra à votre domicile. Si vous utilisez 
plusieurs prestataires, vous devez préciser le nombre d’heures pour chacun d’eux. 
Vous avez choisi d’être employeur à domicile en emploi direct ou en mandataire : L’allocation vous 
est versée sous forme de Drôme Tickets CESU sauf le premier mois de l’aide. Pour le premier mois de 
l’aide, vous devez  adresser les justificatifs d’emploi de votre/vos salarié(s) (bulletin de salaire et appel de 
cotisations). L’allocation APA correspondante vous sera versée directement au vu des justificatifs fournis. 
Les Drôme Tickets CESU sont adressés en fin de mois, pour l’allocation du mois suivant (ex : tickets 
reçus fin septembre pour l’allocation d’octobre). 
Vous bénéficiez de dépenses annexes : Ces dépenses sont versées ponctuellement sur présentation 
de justificatifs conformément au plan d’aide. Certaines sont versées mensuellement (dépenses 
récurrentes) sur la base d’un montant forfaitaire calculé préalablement. 
Vous êtes hébergé(e) dans un établissement : Pour les établissement de la Drôme et de l’Ardèche, 
l’allocation est versée directement par le Département à l’établissement (sauf exceptions). Celui-ci déduit 
l’APA perçue du tarif dépendance de l’établissement. Pour les établissements hors Drôme, l’APA peut 
être versée soit directement à l’établissement, soit au bénéficiaire afin de s’acquitter d’une partie de ses 
frais d’hébergement. Dans tous les cas vous devrez vous acquitter du tarif dépendance GIR 5-6. 
Vous êtes en accueil familial agréé : L allocation est versée directement au bénéficiaire qui règle 
directement à l’accueillant ses frais d’accueil, conformément au contrat d’accueil conclu. L’APA peut à 
votre demande être versée sous forme de Drôme Tickets CESU. 
 
Conditions de versement , suspension, contrôle d’effectivité : 
Conformément à l’article D. 232-31 du CASF, l’allocation n’est pas versée si son montant, participation du 
bénéficiaire déduite, est inférieur à 3 fois le SMIC brut horaire (octroi sans versement). Toutefois vos 
droits demeurent ouverts. Un changement de tarif peut entraîner la remise en paiement de l’allocation. 
L’allocation à domicile est suspendue dès le 31ème jour d’hospitalisation consécutif (sauf hospitalisation à 
domicile). Elle est rétablie le premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n’est plus hospitalisé. 
A tout moment le Département peut contrôler l’effectivité de l’aide. Vous devez conserver tous vos 
justificatifs pendant deux ans. 
 
Evolution ou changement dans votre situation : 
Tout changement doit impérativement et dans les meilleurs délais être signalé par écrit : 
déménagement, modification d’adresse, arrêt d’une prestation de votre plan d’aide, entrée en jouissance 
d’une prestation non cumulable avec l’APA, hospitalisation (entrée/sortie), entrée en établissement, 
décès. 
Toute allocation versée à tort fera l’objet d’un recouvrement sur les prestations à venir ou par 
émission de titre de recette. 



REMPLIR EN LIGNE UN DOSSIER D’APA
La dernière version du logiciel Acrobat Reader (gratuite) permet de saisir directement 

dans le document les informations souhaitées.

 Pour se faire, téléchargez sur le(s) document(s) à remplir.

Il est maintenant possible de saisir 
directement sur le document, dans 
les zones qui apparaissent en bleu 
lorsqu’on passe la souris.
Les cases peuvent également être 
cochées en passant la souris dessus.
Pour signer le document, cliquer sur 
signer dans le bandeau en haut.  

SUR LA DROITE 
(ou via le menu Outils), 
cliquer sur : 

LA FENÊTRE SUIVANTE S’AFFICHE
selon la version de votre logiciel 
vous pouvez avoir des variantes 
dans les intitulés mais  l’icône 
reste le même
 

Cliquer sur : 

ladrome.fr



MAISON DÉPARTEMENTALE 
de l’autonomie

Il suffit de taper le nom, ou de le tracer 
à la main ou d’insérer une image (scan 
de la signature).

Le curseur de la souris se transforme 
en votre signature, qu’il suffit 
d’apposer au bon endroit 
en faisant un clic gauche.

Cliquer sur : 

Cliquer sur : Appliquer

Enregistrez le document (menu > enregistrer sous) et envoyez-le par mail 
à la Maison Départementale de la Drôme (ajouter en tant que pièce jointe) 

> dromesolidarites@ladrome.fr
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