
  

 

Vous devez remplir cet imprimé avec le plus grand soin. Toutes les cases doivent être renseignées.  
Ce dossier doit être complet et signé par vous-même ou votre représentant légal avant son envoi. 

(liste des pièces à fournir en annexe) 

A défaut, votre demande ne pourra pas être instruite  

Votre identité 

Madame � Monsieur � 
Nom de naissance: ......................................... Nom d’époux/d’usage:  ...................................   

Prénom : comme indiqué sur votre pièce d’identité……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance: ............................. Commune de naissance: ……………………………….……....  

Département de naissance:  ....................................................................................................   

Pays de naissance : France � Autre � Préciser : ............................................................   
Adresse:  ........................................................................................................... ..  

Code postal:  ....................... Commune:  .................................................................. ..  

Téléphone fixe:  ........................................  Portable:  .................................................. ..  

Courriel: ……………………………………………………………………………………………………………………...  

Comment souhaitez-vous être contacté prioritairement  par le service APA courrier � téléphone � courriel � 

Renseignements concernant votre adresse actuelle indiquée ci-dessus 

Date d’arrivée à cette adresse (à compléter obligatoirement) : |_ |_ |  |_ |_|  |_ |_ |_ |_ | 
Vous êtes : propriétaire � locataire � en résidence autonomie � 

hébergé(e) � préciser chez qui .……………………………………………………………………………………. 
Si vous résidez dans le Finistère depuis moins de trois mois, précisez votre dernière adresse : 

Adresse (N° - rue): ………………………………………………………………………………………………………………..   

Code postal: …………………. Commune: ………………………………………………………………………………….. 

S’agissait-il d’un : domicile privé �       d’une famille d’accueil � 

d’un établissement (EHPAD, résidence autonomie, hôpital) �  

Nom de la structure …………………………………………………………………………………………………………... 
                          1 
     

 
 

Réservé aux services du Conseil départemental 
N° de dossier Date de demande 

I__I__I   I__I__I 

I__I__I __I__I 

Date de relance  
I__I__I   I__I__I 

I__I__I __I__I 

Date de dossier complet 
I__I__I    I__I__I 

I__I__I __I__I 

 
                                                                        

Tampon du service ayant remis le                                                   
dossier ou aidé à le compléter 
 

DEMANDE D’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) A DOMICILE 
pour les personnes âgées de 60 ans et plus, présentant des difficultés pour réaliser les actes essentiels de 

la vie quotidienne – Article L.232-1 du code de l’action sociale et des familles 



  

Renseignements 
concernant le demandeur 
et son conjoint - 

Le demandeur 
Votre conjoint(e) - concubin(e) -

partenaire de Pacs 

Nom de naissance    

Nom d’usage ou marital     

Prénom     

Date et lieu de naissance 
  Le …………………………………………. 

à …………………………………………… 

Nationalité 

�  française 

�  communauté européenne 

�  autre nationalité 

Date de fin du titre de séjour : 

 

�  française 

�  communauté européenne 

�  autre nationalité 

Date de fin du titre de séjour : 

Situation de famille 
(date obligatoire) 

Marié-e depuis le : I____I I____I I____I  Veuf(ve) depuis le : I____I I____I I_____I 

Célibataire ❑ divorcé(e) ❑ séparé(e) ❑ concubinage ❑ Pacs ❑ 

N° de sécurité sociale 
(15 chiffres obligatoirement) 

  
  I_____________________I I____I 

  
    I_____________________I I____I 

Caisse de sécurité sociale 
CPAM  ❑ MSA ❑ CNMSS ❑ ENIM ❑ 
Autre : ❑ Préciser :…………………………… 

CPAM  ❑ MSA ❑ CNMSS ❑ ENIM ❑ 
Autre : ❑ Préciser :  ......................... ..  

Régime de retraite principal 
CARSAT   ❑ MSA       ❑ RSI  ❑  
FSPOEIE  ❑ CNRACL ❑ 

Autre :     ❑ Préciser :……………………..  

CARSAT   ❑ MSA  ❑ RSI  ❑ 
FSPOEIE  ❑ CNRACL ❑ 
Autre :     ❑ Préciser :……………………….. 

Préciser si votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs réside : 

à votre domicile ❑ en structure hébergement ❑ 

S’il ne réside pas à votre domicile, indiquer ses coordonnées :   
Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
Code postal :  .................................................................... commune:  ........................................................................ 
 
FAITES-VOUS L’OBJET D’UNE MESURE DE PROTECTION ❑ oui ❑ non ❑ en cours  

Si oui, quel type ? Joindre la copie du jugement obligatoirement 
sauvegarde de justice ❑ curatelle ❑ tutelle ❑ mandat de protection future ❑ mandataire spécial ❑ 
ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire ❑ mesure d’accompagnement social personnalisé ❑ 

Nom et prénom du représentant légal :  ..........................................................................................................   
Adresse : ............................................................................................................................................................   

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



  

 AUTRES PERSONNES (HORS CONJOINT) VIVANT AU SEIN DE VOTRE FOYER 

 
ENFANTS NE VIVANT PLUS AU FOYER 
NOM ET PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 
N° DE  
TELEPHONE 

COURRIEL ADRESSE N° RUE CODE POSTAL 
COMMUNE 

          

          

          

          

 

CONTACT DE VOTRE DOSSIER :     Personne que vous désignez pour vous accompagner dans vos démarches d’APA 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE A CONTACTER : 

Nom et prénom :  ..............................................................................................................................................................   
Liens avec le demandeur :  ................................................................................................................................................   
Adresse (si non indiquée ci-dessus):  ................................................................................................................................   
Code postal : ................................... commune .................................................................................................................   
Téléphone : .......................................................................................................................................................................   
Courriel :  ............................................................ @ ..........................................................................................................   

AUTRES AIDES PERÇUES non cumulables avec l’APA (à compléter obligatoirement) 
 

Aides A  compléter DATE DE FIN 

Majoration pour aide constante d’une tierce 
personne (MTP) associée à une pension 
d’invalidité de 3ème catégorie ou retraite 

OUI � NON � EN COURS � ……/………../……… 

... La prestation complémentaire pour recours 
à tierce personne (PCRTP) 

OUI � NON � EN COURS � ……/………../……… 

Allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) 

OUI � NON �   EN COURS � ……/………../……… 

Prestation de compensation du 
handicap (PCH) 

OUI � NON � EN COURS � ……/………../……… 

Aide-ménagère au titre de l’aide 
sociale départementale 

OUI � NON � EN COURS � ……/………../……… 

Aide-ménagère prise en charge par la caisse 
de retraite 

OUI � NON � EN COURS � 

Si oui, nombre d’heures accordées :  ..........   

……/………../……… 

NOM ET 
PRENOM 

DATE DE 
NAISSANCE 

LIEN DE PARENTE COURRIEL - N° DE TELEPHONE 
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Demande de carte mobilité inclusion 

Disposez-vous d’une Carte Mobilité Inclusion ?  oui  �    (joindre une copie)     non  �     
Avez-vous déjà un taux d’incapacité fixé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées : oui  �  non  � 
En complément de votre demande d’APA, souhaitez-vous solliciter le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion 
(CMI) ? oui � non �  
Si oui, souhaitez-vous : 
la CMI avec mention Stationnement     oui � non �                       la CMI  priorité oui � non � 
la CMI avec mention Invalidité             oui   � non �   
  (avec le cas échéant, la sous-mention besoin d’accompagnement  � ou besoin accompagnement cécité � )  
Le conseil départemental instruira votre demande si l’évaluation de votre dépendance est de 1 à 4. 
En cas de rejet de votre demande d’APA, vous devrez déposer une demande auprès de la MDPH. 
 
PATRIMOINE DU FOYER Ces éléments permettront de calculer votre participation éventuelle au plan d’aide 

� BIENS IMMOBILIERS DU FOYER (MONSIEUR - MADAME) -1-  
� Je déclare, ainsi que mon conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ne posséder aucun patrimoine immobilier 
� Je déclare, ainsi que mon conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, posséder des biens immobiliers détaillés dans 
le tableau en annexe  

� BIENS MOBILIERS ET EPARGNE DU FOYER (MONSIEUR / MADAME)-2-  
� Je déclare, ainsi que mon conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, posséder des biens mobiliers et/ou d’épargne : 
dans ce cas, remplir le tableau joint en annexe  
� Je déclare, ainsi que mon conjoint, concubin ou partenaire de Pacs le cas échéant, ne posséder aucun placement 
financier. 

J’accepte, dans le cadre d’une demande qui nécessite une coordination avec d’autres financeurs, que les éléments de ce 
dossier soient communiqués aux gestionnaires de ces prestations (exemple : caisse de retraite)      oui �   non� 
� J’accepte que le Conseil départemental, � Je n’accepte pas que le Conseil départemental, 
pour faciliter ma prise en charge, échange avec les pour faciliter ma prise en charge, échange avec les 
professionnels qui m’accompagnent en application ou professionnels qui m’accompagnent en application 
de l’article L 1110-4 du code de la santé publique de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur le présent dossier et m’engage à signaler au 
Conseil départemental toute modification de ma situation (état de santé, ressources, patrimoine, capitaux,...). 
Je suis informé(e) qu’en cas de fraude, de fausse déclaration ou d’omission, je m’expose à des poursuites judiciaires ainsi 
qu’au remboursement des prestations indûment perçues et je m’engage à fournir toutes les pièces justificatives. Les 
services du Conseil départemental peuvent demander toute information nécessaire 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 L-232-16 du code de l’action sociale et des familles). 

Informatique et libertés : Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique auquel 
vous consentez, destiné à instruire votre demande d’APA à domicile. Cette aide s’inscrit dans le cadre réglementaire 
suivant : Règlement européen sur la protection des données (UE2016 :679) _ RGPD, code de l’action sociale et des familles, 
Loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Vous pouvez obtenir communication de ces informations 
et, le cas échéant, obtenir leur rectification, sur présentation d’une pièce d’identité, en vous adressant au service où vous 
avez déposé votre demande ou directement au Conseil départemental du Finistère – 32 boulevard Dupleix - CS29029 – 
29196 Quimper cedex                                                        Signature du demandeur ou de son représentant légal 

A. ............................  Le .................................  



  

-1- Biens immobiliers du foyer 

Vous devez déclarer tous les biens ( dont terrains) dont vous êtes propriétaire. 
Votre résidence principale si elle est occupée par vous-même, votre conjoint, concubin ou partenaire de 

PACS, vos enfants ou petits-enfants ne sera pas retenue dans le calcul de votre participation 
Joindre une copie des taxes foncières de tous les biens dont vous-même et votre conjoint êtes 
propriétaires ou usufruitier 

                                                Votre résidence principale (si propriétaire ou usufruitier) 

Adresse : ..............................................................................................................................................   

Code postal :  ..................... Commune :  ..............................................................................................   

Autres biens : 

Adresse du bien (N° rue code postal commune) 

Nature du bien 
(maison, terrain, 
appartement, garage...) 

Biens en location 

    

     OUI   �     NON  � 

    

OUI   �     NON  � 

    

OUI   �     NON  � 
 

-2- Etat récapitulatif des capitaux mobiliers du foyer 
A joindre impérativement à la demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
(Articles L132-1, L232-4, L232-8 et R232-5 du code de l’action sociale et des familles) 
 
NB : Joindre pour chaque contrat une copie du dernier relevé annuel fourni par l’organisme concerné (banque, 
assurance,…) 
 
Vous devez déclarer : la valeur des contrats d’assurance-vie, les revenus soumis au prélèvement libératoire (articles 
125-0 A et 125 D du code général des impôts) n'apparaissant pas sur l'avis d'imposition, comptes-titres, OPCI… 
Ne pas déclarer : compte courant, Livret A, Livret de développement durable, plan d’épargne logement, PEA …. 

Demandeur Conjoint, concubin, partenaire de PACS 
Nom du contrat Valeur Nom du contrat Valeur 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

   Date :                                      Signature du demandeur ou     
                                                    de son représentant légal 
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Vous devez transmettre votre dossier complet, signé, avec les pièces justificatives ci-
dessous, au service APA dont vous dépendez : 
 
□ copie de la carte na�onale d’iden�té ou passeport de la communauté 
européenne ou extrait du livret de famille ou d’acte de naissance 
 
□ pour les personnes de nationalité étrangère, hors communauté européenne : 
la copie recto-verso du titre de séjour en cours de validité 
 
□ copie du dernier avis d’impôt sur les revenus du demandeur (toutes les pages) 
et le cas échéant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de Pacs 
ou celui sur lequel le demandeur figure à charge, ainsi que les justificatifs des 
revenus perçus à l’étranger. 
 
Joindre l’avis d’imposition recto-verso : 
� de l’année N-2 si la demande est déposée entre le 1er janvier et le 31 août 
� de l’année N-1  si la demande est déposée entre le 1er septembre et le 31 

décembre 
 
□ en cas de changement de situa�on familiale dans les 12 mois précédant la 
demande (décès du conjoint, divorce…) joindre les justificatifs de vos pensions 
de retraites personnelles et de réversion en vigueur au moment de la demande.  
Joindre tous les avis d’imposition pour l’année de référence et non pas 
uniquement les situations partielles. 
 
□ le tableau des capitaux mobiliers renseigné page 5 avec les pièces 
justificatives 
 
□ pour les propriétaires, copie de l’avis d’impôt ou d’exonération concernant la 
taxe foncière de chaque bien immobilier (recto-verso), et compléter la page 5  
 
□ relevé d’iden�té bancaire/IBAN au nom et prénom du demandeur, avec la 
mention « sous-protection de » en cas de tutelle. 
 
□ le ques�onnaire ci- joint 

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE D’APA 
 



 

DIRECTIONS TERRITORIALES D’ACTION SOCIALE 
Services APA coordination gérontologique 

Notice explicative pour compléter le dossier de demande  
d’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.) 

Pour aider à la constitution de ce dossier, merci de prendre connaissance des informations ci-dessous. 

Renseignements relatifs au demandeur 

Le dossier devra être renseigné dans son intégralité. A défaut, il sera renvoyé au demandeur. 

� Le terme « demandeur » désigne la personne concernée par la perte d’autonomie et pour 
qui l’aide est sollicitée. 

� Le dossier doit être signé du demandeur ou de son représentant légal. Le représentant légal 
est soit curateur, tuteur, mandataire spécial, ou dispose d’une habilitation familiale. Ainsi 
un enfant ne peut pas signer pour son parent la demande d’APA si ce dernier n’est pas sous 
mesure de protection juridique. 

� L’APA est une aide individuelle. Dans le cas d’une demande pour un couple, deux dossiers 
sont à renseigner. 

� Les femmes mariées ou veuves doivent préciser leurs noms marital et de naissance. 
� Le numéro de sécurité sociale doit être renseigné avec les 15 chiffres . 
� La date d’entrée dans le logement doit être renseignée. 
� La date de mariage, de veuvage doit être renseignée. De même, si vous vivez en couple après 

avoir été en situation de divorce ou de veuvage, c’est la situation de concubinage qui doit être 
indiquée. 

Renseignements relatifs aux ressources du foyer 

Les ressources sont celles du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire 
de pacte civil de solidarité. 

> Les ressources retenues concernent les revenus perçus dans l’année civile (N) 
- N -2 si la demande est déposée entre le 1er janvier et le 31 août 
- N-1 si la demande est déposée entre le 1er septembre et le 31 décembre 

Vous devez fournir l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus le plus récent, dans son  
intégralité. 

A noter :  

Si un changement dans les ressources est intervenu entre le 1er janvier et la date de dépôt du 
dossier du fait soit d’une modification de la situation familiale (décès, divorce...), soit de la situation 
professionnelle du conjoint/concubin/partenaire de PACS, les ressources retenues peuvent être 
modifiées sur présentation de justificatifs du changement de situation. Le montant de l’A.P.A. sera 
calculé selon les revenus actualisés. 

Vous devez également déclarer le patrimoine dit dormant constitué: 

> De tous vos biens immobiliers ou terrains (hors résidence principale) qui ne sont pas exploités 
(propriété immobilière vacante), en France et à l’étranger  Exemple : résidence secondaire 
n’apportant pas de revenus locatifs. ... /... 



> Des produits de placement, hors livrets (livret A, plan épargne logement, compte épargne 
logement...) de type assurances-vie, portefeuilles en actions, SCPI... 

Carte mobilité inclusion priorité - stationnement - invalidité 

> Le Conseil départemental instruit les demandes de CMI pour les bénéficiaires de l’APA. Vous 
pouvez renseigner la partie réservée à cet effet si vous souhaitez faire une première 
demande de CMI. Si vous demandez une CMI stationnement ou invalidité, il est inutile de 
saisir une demande de CMI priorité. 

Autre document à compléter 

> Le questionnaire dépendance (obligatoire) renseigné, permettra d’avoir une première 
indication sur le degré de perte d’autonomie et de proposer, le cas échéant, des réponses 
pour le maintien à domicile dans le cadre d’un plan d’aide. Il n’est pas nécessaire de 
transmettre de certificat médical de votre médecin. 

Règles de non-cumuls 

L’A.P.A. n’est pas cumulable avec : 

� La prestation de compensation du handicap (P.C.H.) 
� L’allocation compensatrice  tierce personne (A.C.T.P.) 
� La majoration pour tierce personne (M.T.P.) ou la prestation complémentaire de recours à tierce 

personne (PCRTP) 
� Les services ménagers (aide-ménagère) financés par le Conseil départemental au titre de l’aide 

sociale, ou par les caisses de retraites. 

Si vous percevez ou avez demandé une de ces prestations, vous devrez impérativement l’indiquer afin d’être 
informé au mieux sur le choix entre ces prestations et l’APA, et éviter tout risque de trop-versé. 

Toute somme indûment perçue du fait d’un cumul fera l’objet d’une récupération par le Conseil 
départemental. 

Si votre dossier est complet, vous recevrez un accusé réception. A défaut, vous recevrez une demande de 
pièces complémentaires. 

Important : En cas d’hospitalisation, de changement de domicile, ou du décès du demandeur  ou de son 
conjoint pendant la période d’instruction du dossier d’allocation personnalisée d’autonomie, il est essentiel 
de nous en informer, en nous transmettant toute pièce justificative du changement de situation. 

Une fois votre dossier complet, le Conseil départemental dispose de deux mois pour vous notifier sa décision 

Votre dossier de demande d’A.P.A., constitué des pièces indiquées et des différents imprimés doit être 
renvoyé à l’adresse suivante au service APA de la direction territoriale d’action sociale dont dépend votre 
commune de résidence. 
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ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE  (APA) 
QUESTIONNAIRE DEPENDANCE 

N° de dossier  

Date d’expédition  (à compléter par le service) 
Date de réception 

 

Ce questionnaire est à remplir par la personne âgée ou son entourage (famille, aide à  
domicile, aide soignante, etc.) le plus précisément possible, 
en répondant à toutes les questions, sans hésiter à exprimer toutes les difficultés rencontrées 
le jour comme la nuit. 
Merci de ne joindre aucun certificat médical, ni grille AGGIR. 

Nom : ....................................................................................................................................................   
Prénom(s) : ........................................................................................................................................................   
Date de naissance : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  

Adresse : 

N°: .............. Voie/Rue : ...............................................................................................................................   
Code postal……………………..Commune .....................................................................................................................................   

T é lép hone  ( o b l i g a t o i r e )  :  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I    C o u r r i e l : … … … … … … … … … … … … … … … …  

Je soussigné(e) M. ou Mme .............................................................................................................................................. (nom et prénom) 

Certifie exacts les renseignements fournis sur ce document. 

SIGNATURE de la personne âgée ou de son entourage en précisant le lien avec la personne âgée 

Date: le  ......... / ......... / ........   

Nous pourrions avoir besoin de vous contacter au sujet de ce dossier. Pouvez-vous nous indiquer : 

- Nom, prénom, lien et numéro de téléphone de la personne qui a rempli ce dossier : 

- Nom et numéro de téléphone du service d’aide à domicile (s’il y en a un) :  .............................................................................................   

- Nom et numéro de téléphone du service de soins (s’il y en a un) :  ..........................................................................................................   

Document renseigné pendant une hospitalisation ou en sortie d’hospitalisation    oui � non � 



SITUATION 
La personne vit seule : ❑ oui ❑ non 
Sous protection juridique (tutelle ou curatelle) : ❑ oui ❑ non ❑ en cours 

La personne est aidée par : 
- La famille ❑ oui ❑ non 
- Une aide à domicile ❑ oui ❑ non nbre d’heures / sem ......  
- Nom du service :   ......................................................................................................... nbre de passages / jour 
- Un service de soins (infirmier, aide-soignante) ❑ oui ❑ non nbre de passages / sem 
- Si oui : nbre de passages / jour 

Surveillance thérapeutique ❑ oui ❑ non 
Soins d’hygiène ❑ oui ❑ non 
Autres ❑ oui ❑ non 

La personne voit correctement ❑ oui ❑ non 
(avec lunettes si besoin) 

La personne entend correctement ❑ oui ❑ non  
(avec appareil si besoin) 

TRANSFERTS - Changer de position : se lever/coucher d’un lit, assis/debout d’une chaise (même avec une potence, déambulateur, 
siège releveur, lit médicalisé...) 

La personne se lève-t-elle seule de son lit ? ❑ oui ❑ non ❑ parfois 
La personne se couche-t-elle seule dans son lit ? ❑ oui ❑ non ❑ parfois 
La personne se lève-t-elle seule d’une chaise ? ❑ oui ❑ non ❑ parfois 
La personne s’assied-elle seule sur une chaise ? ❑ oui ❑ non ❑ parfois 
Si non qui apporte une aide ? :  

DÉPLACEMENTS INTÉRIEURS - Marcher seul, sans aide ou avec une canne ou un déambulateur. Faire rouler SEUL son 
fauteuil. L’intérieur est constitué du jardin et des pièces à vivre : chambre, cuisine ou salle à manger, salle de bain, W.C., couloir, 
boîte aux lettres, local poubelle. 

La personne se déplace-t-elle SEULE ? ❑ oui ❑ non 
Dans l’intégralité de son logement (y compris dans  
le jardin et jusqu’à la boîte aux lettres) ❑ oui ❑ non 
La personne fait-elle des chutes ? ❑ oui ❑ non ❑ plus d’1 fois / semaine 
La personne utilise-t-elle :   - une canne ❑ oui ❑ non 

- un déambulateur ❑ oui ❑ non 
- un fauteuil roulant ❑ oui ❑ non 

Précisions :   

TOILETTE - On ne tient pas compte de la toilette du dos, du shampoing, des soins de manucure, de pédicurie, ni du brossage des dents 

- Le haut du corps (visage, rasage, torse, aisselles, mains, bras) ❑ oui ❑ non ❑ en partie 
- Le bas du corps (toilette intime, pieds, jambes) ❑ oui ❑ non ❑ en partie 
- La personne prépare-t-elle SEULE ses affaires de toilette ? ❑ oui ❑ non 

Durée moyenne de la toilette : 

Qui apporte une aide en cas de besoin ? Précisez la fréquence :  ....................................................................................................   



ÉLIMINATION 

x Élimination urinaire 
La personne a-t-elle des pertes d’urine incontrôlées le jour ? ❑ oui ❑ non 
La personne a-t-elle des pertes d’urine incontrôlées la nuit ? ❑ oui ❑ non 
La personne porte-t-elle des protections ? ❑ oui ❑ non 
La personne change-t-elle SEULE ses protections ? ❑ oui ❑ non 
Si non ou parfois, qui apporte une aide ?  
Précisions :  ...................................................................................................................................................................................   

x Élimination des selles 
La personne a-t-elle des pertes fécales incontrôlées ? ❑ oui ❑ non 
La personne s’essuie-t-elle correctement ? ❑ oui ❑ non 
La personne porte-t-elle des protections ? ❑ oui ❑ non 
La personne change-t-elle SEULE ses protections ? ❑ oui ❑ non 
Si non ou parfois, qui apporte une aide ? ............................................................................................................................................................................   
Précisions :   

HABILLAGE/ DÉSHABILLAGE - On ne tient pas compte des bas à varices ni des chaussettes de contention 

La personne s’habille-t-elle de manière satisfaisante et adaptée : 
- Le haut du corps (chemise, pull, etc.) ❑ oui ❑ non 
- Boutonnage, lacets, ceintures, bretelles...  ❑ oui ❑ non 
- Le bas du corps (slip, collants, chaussettes, chaussures, pantalon, jupe...) ❑ oui ❑ non 
- Sort-elle seule ses vêtements ? ❑ oui ❑ non 
- Change-t-elle seule de linge quand il est sale ? ❑ oui ❑ non 
- La personne se déshabille-t-elle seule ? ❑ oui ❑ non 
- Durée moyenne pour s’habiller : 
- Durée moyenne pour se déshabiller : 

Si non ou parfois, qui apporte une aide ?        ......................................................................................................................................................................   
Précisions :   

 
ALIMENTATION - Il ne s’agit pas de la préparation des repas. On part du principe que, comme dans les restaurants, les plats 

sont sur la table 
 

La personne peut-elle : 
- couper la viande ❑ oui ❑ non 
- se servir à boire ❑ oui ❑ non 
- peler un fruit ❑ oui ❑ non 
- ouvrir un yaourt ❑ oui ❑ non 

La personne doit-elle être stimulée pour se servir ? ❑ oui ❑ non 
La personne mange-t-elle SEULE sans aide ? ❑ oui ❑ non 
Si non, pouvez-vous préciser ? .........................................................................................................................................................   
La personne mange-t-elle proprement ? ❑ oui ❑ non 
La personne doit-elle être stimulée pour manger ? ❑ oui ❑ non 
La personne a-t-elle des difficultés pour avaler (fausse route) ? ❑ oui ❑ non 
Durée moyenne d’un repas ...............................................................................................................................................................   
Précisions :  .....................................................................................................................................................................................   
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ALERTER 

En cas de besoin, la personne peut-elle utiliser SEULE un téléphone, une alarme, une sonnette pour prévenir?  
 ❑ oui ❑ non 
Précisions :   

DÉPLACEMENT - TRANSPORTS 

La personne se déplace-t-elle SEULE à pied avec l’aide d’une canne, d’un déambulateur 
ou en fauteuil roulant à l’extérieur de son domicile ? ❑ oui  ❑ non 
La personne conduit -elle ? ❑ oui ❑ non 
La personne peut-elle utiliser SEULE un transport en commun (bus, tram, car...) ?  ❑ oui  ❑ non 
Précisions :   

ORIENTATION 

La personne différencie-t-elle bien le jour de la nuit, le matin de l’après-midi ? ❑ oui ❑ non 
La personne connaît-elle les heures des repas ? ❑ oui ❑ non 
La personne se repère-t-elle SEULE chez elle ? ❑ oui ❑ non 
Précisions :   

COHÉRENCE 

x Communication - Compréhension 
La personne peut-elle téléphoner ? ❑ oui ❑ non 
La personne comprend-elle les phrases simples ? ❑ oui ❑ non 
La personne peut-elle exprimer des besoins simples ? ❑ oui ❑ non 

x Comportement 
La personne reconnait-elle ses proches (famille, intervenants...) ? ❑ oui ❑ non 
La personne oublie-t-elle SOUVENT des faits récents ? ❑ oui ❑ non 
La personne a-t-elle SOUVENT « les idées embrouillées » ?  ❑ oui ❑ non 
La personne a-t-elle des réactions inadaptées (violence, cris, replis sur soi...) ? ❑ oui  ❑ non 
La personne se met-elle en danger ? ❑ oui ❑ non 
Si oui, précisez : ................................................................................................................................................................................   
Précisions 
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Vous  demandez l’APA pour vous aider à financer : une aide humaine ❑ des aides techniques ❑ de l ’accueil de jour  ❑ 
du portage de repas❑  de la téléassistance ❑  autres ❑    : préciser 



Dossier de demande 

1ère demande A domicile

Renouvellement En établissement

Révision En foyer-logement

En famille d’accueil

M. Mme Melle

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

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

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

 ............................................................................................................ I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  I__I__I

Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Depuis le

I__I__I__I__I__I__IVeuf(ve) Vie maritale Séparé(e) Pacte civil
de solidarité

Propriétaire Locataire Habite chez un enfant

Habite chez un tiers Famille d’accueil Etablissement Foyer-logement

(préciser clairement le cas échéant le nom du tiers, de la famille d’accueil, de l’enfant ou de l’établissement)

(si déménagement ou entrée dans un établissement dans les 3 derniers mois qui précèdent la demande)

direction des personnes âgées et des personnes handicapées

Cadre réservé aux services départementaux
   N° de DOSSIER

Date de dépôt              I__I__I__I__I__I__I

Date de relance           I__I__I__I__I__I__I

Date dossier complet   I__I__I__I__I__I__I

∆

DEMANDEUR

Nom

Prénom

Nom de naissance

Nationalité Date de naissance

N° de Sécurité sociale

Régime de retraite principal

N° d’affiliation à la caisse
(obligatoire)

Situation de famille

Résidence

Adresse

Allocation
personnalisée
d’autonomie

Code postal :     Localité :

Depuis le    I__I__I__I__I__I__I  N° de téléphone :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse antérieure

du I__I__I__I__I__I__I au I__I__I__I__I__I__I

Code postal :     Localité :

LISTE DES PIÈCES DEVANT ÊTRE JOINTES AU DOSSIER DE DEMANDE

Le dossier sera déclaré complet
dès lors que toutes les pièces mentionnées ci-dessous seront fournies

- Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou du passeport de la Com-
munauté européenne ou extrait d’acte de naissance,

- Pour les personnes étrangères, copie de la carte de résidence ou titre de séjour,

- Pour les gens du voyage, attestation d’élection de domicile dans une Commune ou un Dépar-
tement,

- Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu du foyer,

- Si le demandeur est propriétaire, copie(s) des avis d’imposition relatifs à la taxe sur les pro-
priétés bâties et à la taxe des propriétés non bâties,

- Un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du demandeur.
Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de protection, le paiement peut être fait au 
compte du bénéficiaire s’il est ouvert à son nom avec mention «sous tutelle de ....».

Pour une étude personnalisée de votre dossier et de vos droits,

nous vous proposons de bien vouloir fournir les justificatifs suivants

- Copie du jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde
(si le demandeur bénéficie d’une mesure de protection)

- Formulaires d’évaluation :
Si le demandeur est à domicile :
- Le questionnaire familial
- Le formulaire paramédical (non obligatoire)

Si le demandeur est en établissement :
- La grille AGGIR réalisée par le personnel de l’établissement précisant
  le degré de perte d’autonomie,
- La date d’entrée dans l’établissement
- Arrêté de tarification de l’établissement s’il est situé hors Finistère

Nota : Le dossier de demande doit être complet avant son envoi et signé par le demandeur.
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Pour les personnes étrangères, date d’arrivée en France I__I__I__I__I__I__I

Le demandeur fait-il l’objet d’une mesure de protection ?        OUI  NON  en cours

Si OUI, laquelle ?       Tutelle  Curatelle     Sauvegarde de justice

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

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

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

I__I__I__I__I__I__I         N° de Sécurité sociale     I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I

Si le conjoint ou concubin est décédé, préciser la date du décès :         I__I__I__I__I__I__I

Vivant sous le même toit que le demandeur (hors conjoint(e) ou concubin(e)

Nom et prénom Date de naissance Parenté Profession ou activité

Nom et prénom Date de naissance N° de téléphone Adresse complète

Préciser le nom et adresse de la personne ou de l’organisme chargé de cette mesure :

N° de téléphone :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Fournir 
une copie

du jugement

CONJOINT(E) OU CONCUBIN(E)

Nom

Prénom

Nom de naissance

Date de naissance

Régime de retraite principal

Adresse

(Si différente de celle
du demandeur)

Code postal :   I__I__I__I__I__I Localité :

Autre(s) personne(s)

Enfants ne vivant plus au foyer

Nom, prénom, adresse (préciser le lien avec le demandeur)

N° de téléphone :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Personne
à contacter

en cas de besoin

Nom et prénom :

Adresse :

N° de téléphone :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Coordonnées
du médecin

traitant

Je déclare sur l’honneur que les déclarations contenues dans cette demande sont exactes.

A         ,  le : I__I__I__I__I__I__I

Signature du demandeur 
ou de son représentant légal

La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (article L 377-1 
du Code de la sécurité sociale, article L 441-1 du Code pénal)

La loi N° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme.

ALLOCATIONS
Montant mensuel en €uros perçu par le

bénéficiaire conjoint(e) ou concubin(e)

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) * € €

Prestation de compensation du handicap (PCH) * € €

Majoration tierce personne (MTP) * € €

Le demandeur bénéficie-t-il d’une prise en charge de service d’aide ménagère ? * OUI       NON

Si OUI, financée par quel organisme ?
(Aide sociale, Caisse de retraite, Mutuelle, ...)

* Ces aides ne peuvent se cumuler avec l’APA

Le demandeur est-il propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers ?

Résidence principale  OUI  NON  

Est-elle occupée ? OUI  NON  par Conjoint   Enfants 

        Petits-enfants   Autres

Résidence secondaire   OUI  NON  

Est-elle occupée ?         OUI  NON  par Conjoint   Enfants 

        Petits-enfants   Autres

En cas de refus de cette demande d’APA, le demandeur autorise le Conseil départemental du Finistère à transmettre 

son dossier à sa caisse de retraite   OUI  NON

BIENS IMMOBILIERS

Nombre d’heures par mois Montant €

Le demandeur dispose t’il d’une demande, en cours d’instruction, de PCH  ACTP         MTP       

Le demandeur bénéficie t’il déjà d’une des prestations suivantes :  PCH  ACTP         MTP       
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