
Conseil départem
ental du Finistère

D
irection des personnes âgées  

et des personnes handicapées
32 boulevard Dupleix 

CS 29029 
29 196 Q

uim
per Cedex 

Tél. 02 98 76 22 22

Conseil départem
ental du Finistère - Photos : Shutterstock —

 Février 2016

L'APA à dom
icile :

la solidarité avec nos aînés

Plus d'inform
ation

vous pouvez consulter le portail d’inform
ation pour les 

personnes âgées et l’accom
pagnem

ent de leur proche
w

w
w

.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

À qui s'adresser ?
Vous pouvez obtenir des renseignem

ents et retirer votre dossier 
APA, auprès des :
İ��Centres départem

entaux d’action sociale du Conseil départem
ental!; 

w
w

w
.!nistere.fr
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L’APA en établissem
ent

Pour les personnes âgées résidant en structure d’accueil,  l’APA 
contribue à la prise en charge du prix de journée dépendance.
Votre degré de perte d’autonom

ie (GIR) sera évalué par l’équipe 
m

édico-sociale de l’établissem
ent dans lequel vous résidez, en 

lien avec le m
édecin départem

ental.
Vous n’avez pas à constituer de dossier sauf sur dem

ande de 
l’établissem

ent, si vos ressources excèdent un m
ontant !xé 

réglem
entairem

ent.
En Finistère, l’APA est versée directem

ent à la structure d’accueil 
sous la form

e d’une dotation globale. Seul le ticket m
odérateur 

(prix de journée GIR 5-6) vous sera facturé. 
U

ne participation supplém
entaire au titre de vos ressources 

pourra vous être égalem
ent dem

andée.

Centres départem
entaux d’action sociale

Audierne - 17 rue Lam
artine - Tél. 02 98 92 01 93

Courriel : cdas_audienre@
"nistere.fr

Brest - Saint-M
arc - 41 rue Sébastopol - Tél. 02 29 61 29 29
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Brest - Relecq-kerhuon - 12 rue Brizeux - Tél. 02 98 28 28 99

Brest - Rive D
roite - 25 rue Anatole France - Tél. 02 98 45 16 54

Courriel : CDAS_Rive-Droite@
"nistere.fr

Brest - Bellevue - Le Grand Pavois - 13 place Napoléon III - Tél. 02 98 47 08 09
Courriel : CDAS_Bellevue@

"nistere.fr

Brest - Lam
bézellec - Place de Bretagne - Tél. 02 98 03 39 52

Courriel : CDAS_Lam
bezellec@

"nistere.fr

Carhaix-Plouguer�ī�Ŗř��©Ð�ÌÛ���Û��¿�Ø�ÛÌ�8
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Courriel : cdas_quim
per@

"nistere.fr

Châteaulin - 56 avenue de Q
uim

per - Tél. 02 98 86 00 44
Courriel : cdas_quim

per-chateaulin@
"nistere.fr

Crozon�ī�H´j����Û�ŖŞ�8
jÌÐ�ŖŞśŗ�ī�T�´ě�ŕŗ�Şŝ�ŗŜ�Ŗŕ�ŗś

Courriel : CDAS_Landerneau-Crozon@
"nistere.fr

Concarneau - 3 rue Louis Villerm
é - Tél. 02 98 50 11 50

Courriel : CDAS_Concarneau@
"nistere.fr

D
ouarnenez�ī�ŗŜ�ÌÛ���Û�8
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Courriel : cdas_Audierne-Douarnenez@

"nistere.fr

Landerneau - 20 rue Am
édée Belhom

m
et - Tél. 02 98 85 35 33

Courriel : cdas_landerneau@
"nistere.fr

Landivisiau�ī�Ŗŝ�É´j���3çjÛØ�ç�ī�T�´ě�ŕŗ�Şŝ�śŝ�ŖŖ�řś
Courriel : CDAS_Landivisiau@

"nistere.fr

Lesneven - 6 boulevard des Frères Lum
ière - Tél. 02 98 83 23 66

Courriel : CDAS_Lesneven@
"nistere.fr

M
orlaix - 21 rue du Poulfanc - Tél. 02 98 88 99 90
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Pleyben�ī�KÛ��3jÛÌ�ºØ�3��K¿Ûæ�ī�H´�ç��º�ī�T�´ě�ŕŗ�Şŝ�ŗś�śŘ�śŗ
Courriel : cdas_quim

per-chateaulin@
"nistere.fr

Pont-l’Abbé - 10 quai Saint-Laurent - Tél. 02 98 66 07 50
Courriel : cdas_Pont-Labbe@

"nistere.fr

Q
uim

per - 12 rue de Stang ar C’hoat - Tél. 02 98 76 25 00
Courriel : cdas_quim

per-agglo@
"nistere.fr

Q
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perlé�ī��ÐÉj���1�Ì±�¢Û�ī�ŖŞ��©Ð�É´j���Oj©ºØī8
©�¨�´�ī�T�´ě�ŕŗ�Şŝ�Śŕ�ŖŖ�Śŕ

Courriel : CDAS_Q
uim

perle@
"nistere.fr

Saint-Renan - 1 rue Lescao - Tél. 02 98 84 23 22
Courriel : CDAS_Saint-Renan@

"nistere.fr



L’APA à dom
icile : la solidarité avec nos aînés

V
ous vivez à votre dom

icile, dans votre fam
ille ou 

dans une fam
ille d’accueil agréée. Au quotidien, 

vous avez besoin d’une aide pour e"ectuer les 
actes essentiels de la vie : vous lever, faire votre toilette, 
vous habiller, entretenir votre logem

ent, préparer votre 
repas. L’APA, peut vous faciliter la vie et vous aider à 
vivre m

ieux.

Pour qui ?
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©��(GIR 1 à 4) par référence 
à la grille nationale de dépendance AGGIR.
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Com
m

ent ?
Après réception du dossier de dem

ande com
plet, un professionnel 

m
édico-social du Conseil départem

ental évaluera votre degré 
d’autonom

ie (GIR) et déterm
inera avec vous, lors d’une visite  

à votre dom
icile, l’ensem

ble des m
esures nécessaires à votre 

m
aintien à dom

icile. Ces dernières constitueront votre plan d’aide.

La décision d’attribution sera prise par la Présidente du Conseil 
départem

ental.

Q
uel  m

ontant d’allocation et quelle participation au plan 
d’aide ?
Les m

ontants m
ensuels m

axim
um

 des plans d’aide sont "xés par 
groupe de dépendance au niveau national et revalorisés chaque 
année.
W
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ci est dégressive en fonction de vos revenus et du m
ontant du plan 

L’APA, m
ode d’em

ploi

d’aide. Si vous avez un niveau de ressources inférieur à l’Allocation 
���Ð¿´©�jÌ©Ø��É¿ÛÌ�´�Ð�É�ÌÐ¿ºº�Ð�m¢��ÐĘ�ä¿ÛÐ��Ø�Ð��æ¿º�Ì�����
participation. 
Le m

ontant de l’APA est égal au m
ontant de votre plan d’aide 

dim
inué de votre participation à son "nancem

ent. 

Com
m

ent l’APA est-elle versée ?
L'APA est versée sur votre com

pte chaque m
ois. Toutefois, plusieurs 

¹
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des dépenses d'adaptation du logem
ent.
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dom
icile. Ce versem

ent direct facilite vos dém
arches et évite le 

rem
boursem

ent des som
m

es non-utilisées.

L’APA, une aide personnalisée  
pour continuer à vivre chez soi

L’APA contribue au "nancem
ent de di#érentes aides nécessaires 

à votre m
aintien à dom

icile :
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tem

poraire,
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etc.

Pour les personnes âgées les plus dépendantes (classées en GIR 
1 et 2), il est possible de solliciter dans le dossier de dem

ande 
l’obtention d’une carte d’invalidité et/ou de stationnem

ent.

Les services du Conseil départem
ental suivront les m

esures 
préconisées dans votre plan d’aide a"n d’attester de leur bonne 
¹
©Ð���º�È

ÛäÌ���Ø����´�ÛÌ�j��ËÛjØ©¿º�k�ä¿Ð���Ð¿©ºÐě�`¿ÛÐ��Ø�Ð�
tenu de produire à ce titre les justi"catifs de dépenses.

L’APA, un soutien pour le proche aidant 
Le plan d’aide peut prévoir la m

ise en place d’une aide au répit 
pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide 
indispensable au soutien à dom

icile d’un béné"ciaire et qui ne 
É�ÛØ��ØÌ��Ì�¹
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et sur justi"catifs de dépenses.
En cas d’hospitalisation du proche aidant, il est possible de 
prendre en charge, sur justi"catifs, des aides com

plém
entaires 

m
ises en place pour assurer la continuité d’accom

pagnem
ent 
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par an.

Les avantages de l’APA
L’APA ne donne pas lieu à récupération sur succession ou 
donation 
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une ou plusieurs personnes pour vous aider dans les gestes 
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du versem

ent de la part patronale des cotisations de Sécurité 
sociale. 
Le recours à une aide à dom

icile ouvre égalem
ent droit à un 

avantage "scal. Si vous faites appel à un service autorisé non 
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dom

icile, vous pourrez égalem
ent déduire de votre im

pôt sur 
le revenu 50 %

 des rém
unérations versées et non couvertes par 

l’APA, dans la lim
ite d’un plafond.


