
Vous venez de déposer une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) à domicile ou vous en êtes déjà bénéficiaire, nous vous présentons les 
principales règles applicables à cette prestation relevant du Département.

Qu’est-ce que l’APA ?
Cette allocation pallie votre impossibilité d’assumer les consé-
quences de votre perte d’autonomie physique ou mentale. Elle 
est destinée à vous aider pour l’accomplissement des actes es-
sentiels de la vie. Elle couvre uniquement les dépenses enga-
gées pour prendre en charge votre dépendance, telles que : 
• la rémunération de l’intervenant à domicile 
• le règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hé-

bergement
• le règlement des services rendus par les accueillants familiaux
• les dépenses d’aides techniques
L’APA ne comporte ni mise en œuvre de l’obligation alimen-
taire ni récupération sur succession.

L’APA, pour qui ?
Vous êtes de nationalité française.
Vous êtes étranger titulaire de la carte de résident ou d’un 
titre de séjour pour résider régulièrement en France.
Vous pouvez prétendre de plein droit à l’APA. 
Une présence ininterrompue d’une durée d’au moins trois 
mois sur le département est nécessaire préalablement à votre 
demande.
Attention : Si vous quittez le département pendant trois mois 
ou plus, cela rend caduque votre prise en charge au titre de 

l’APA.

Vos ressources
Afin d’apprécier la participation éventuelle laissée à votre 
charge, nous prenons en compte vos ressources et celles de 
votre conjoint, concubin, ou de la personne avec laquelle vous 
avez conclu un Pacte Civil de Solidarité. Il s’agit de :
• Votre dernier avis d’imposition (revenu déclaré, revenus 

des capitaux mobiliers, revenus fonciers, revenus soumis 
aux prélèvements libératoires) 

• La valeur locative des biens non productifs de revenu appa-
raissant sur votre dernier relevé de taxe foncière (hors habi-
tation principale)

• Dans le cas particulier d’un concubinage, joignez au dossier 
les justificatifs de ressources : dernier avis d’imposition, 
dernier relevé de taxe foncière, le cas échéant, du concubin 
non demandeur

• De même, tous les capitaux détenus (imposables ou non 
imposables) par le demandeur, son conjoint, son concubin 
ou partenaire PACS sont à déclarer. Il est tenu compte des 
intérêts perçus dans le cadre de la demande.

Le Relevé d’Identité Bancaire fourni lors de la constitution 
du dossier est au nom du demandeur, du couple ou de son re-

présentant légal en cas de régime de protection (tutelle).

Soyez attentif
Portez une attention toute particulière au remplis-
sage des différentes rubriques du dossier adminis-
tratif (indiquez bien, notamment, le représentant 
de la personne âgée). 
Joignez systématiquement à l’appui de votre de-
mande le certificat médical réglementaire transmis 
avec le dossier : il précise le degré de votre perte 
d’autonomie et permet l’examen de votre situation 
dans les meilleurs délais.

La proposition de plan d’aide
Les professionnels du Département évaluent votre degré de 
perte d’autonomie et vous proposent un plan d’aide.

Vous devez signer cette proposition de plan d’aide et la ren-
voyer au service instructeur APA du Département dans un 
délai de 10 jours suivant sa réception.

Si vous refusez cette proposition, vous pouvez présenter vos 
observations et en demander la modification. Dans ce cas, 
une proposition définitive vous est adressée dans les 8 jours. 

Votre demande sera considérée refusée en cas de refus ex-
près ou absence de réponse de votre part à cette proposition  
définitive dans les 10 jours, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur.

La décision
La décision relève d’une commission qui accorde ou refuse le 
bénéfice de la prestation en fonction de l’évaluation médico-
sociale de votre degré de perte d’autonomie. Si vous ne rem-
plissez pas les critères, une décision de rejet vous sera notifiée. 

Seules les personnes classées dans un Groupe Iso Ressources 
1 à 4 peuvent prétendre à cette prestation.

Une notification de décision vous est par suite adressée par le 
service instructeur APA à domicile du Département.

développe les solidarités
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Vos recours
En cas de désaccord et à réception de votre notification de 
décision, vous disposez d’un droit de recours. L’ensemble des 
modalités applicables est détaillé au verso de votre décision.
Tout recours doit être explicitement formulé par écrit et doit 
être accompagné d’un nouveau certificat médical régle-
mentaire.

Vous souhaitez employer une personne
Dans la situation des personnes les plus dépendantes (G.I.R 
1 et 2), la réglementation prévoit l’intervention d’un service 
prestataire, sauf refus exprès de votre part.
Mais l’APA peut servir à la rémunération d’une tierce per-
sonne, exception faite du conjoint, concubin ou de la per-
sonne avec laquelle vous avez conclu un Pacte Civil de 
Solidarité. L’emploi direct d’une tierce personne a pour 
conséquence de vous placer dans une situation d’employeur.

Dans ce cadre, la convention nationale du particulier em-
ployeur détermine vos droits et vos obligations à l’égard du 
salarié employé. Tout litige avec la personne employée est 
susceptible d’être porté par ce dernier devant le Conseil des 
Prud’hommes.
L’emploi d’une personne nécessite donc une gestion et 

un suivi rigoureux de votre part.

Votre situation change
• Déménagement provisoire ou définitif
• hospitalisation
• hébergement en établissement pour personne âgée dé-

pendante
• divorce ou séparation...
• Signalez votre nouvelle situation soit à l’équipe d’évalua-

tion du Département qui vous a rencontré, soit au service 
des prestations du Département

• Pensez aussi à signaler le décès de la personne âgée lorsqu’il 
survient

Vous souhaitez une révision de votre 
demande
Adressez votre demande de révision de prise en charge à 
l’équipe d’évaluation du Département qui vous a rencontré 
et dont vous dépendez.

Elle ne pourra pas être prise en compte si le plan d’aide mis 
en place est inférieur à un an, sauf en cas d’aggravation de 
votre perte d’autonomie, de défaillance des aidants naturels 
ou de changement de contexte de vie

Ecrivez un courrier explicite sollicitant la révision, joignez 
un nouveau certificat médical réglementaire, ainsi que 
les justificatifs de vos ressources actualisés (dernier avis 
d’imposition ou de non imposition, dernier relevé de taxe 
foncière). 

Tout traitement de révision donne lieu à l’actualisation de 
votre plan d’aide (notamment de votre éventuelle partici-
pation financière), y compris en cas de non-recevabilité de 
votre demande.

L’éventuelle participation financière laissée à votre charge 
est uniquement déterminée au moment de la proposition 
du plan d’aide par le service instructeur APA à domicile du 
Département, sur la base de l’évaluation des besoins réalisée 
par les équipes du Département.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, 
la décision de prise en charge au titre de l’APA peut aussi faire 
l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative des ser-
vices du Département.

Le traitement des demandes de renou-
vellement
En principe, la période d’attribution de l’APA est de 4 ans.

Pour réexaminer votre situation, le service instructeur APA à 
domicile vous sollicite 4 mois avant l’échéance de votre prise 
en charge.

Une nouvelle évaluation médico-sociale déterminera vos 
besoins d’aide dans le cadre du renouvellement de votre 
prise en charge.

Une décision de renouvellement vous est notifiée après pas-
sage en commission APA du Département.

Le contrôle d’effectivité de la presta-
tion
Le Département organise et met en œuvre le contrôle d’ef-
fectivité de l’APA. Conservez vos justificatifs de dépenses 
couvertes par la prestation au cours des 6 derniers mois : 
portage de repas, financement de matériel, bulletins de sa-
laire, avis de prélèvement des cotisations URSSAF… 
En cas d’ineffectivité de l’aide, et après que vous en soyez 
informé, l’APA est susceptible d’être suspendue.

La récupération des indus
Les sommes que vous auriez indument perçues dans le 
cadre de l’APA sont susceptibles de faire l’objet d’un recou-
vrement par le Département sur une période rétroactive 
de 2 ans. 


