
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article 2 du décret 2016-210 du 26/02/2016 précise que la valeur des contrats 

d’assurance-vie, qui relèvent du patrimoine dormant, doit être déclarée. 

Afin d’évaluer ce patrimoine, vous devez déclarer du ou des contrats (page 3 sur l’imprimé 

de demande d’APA) et joindre la copie du dernier relevé annuel de chaque contrat, 

sur lequel est indiqué le montant de votre assurance-vie. 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………….………., atteste sur l’honneur : 

     Détenir un ou plusieurs contrats d’assurance-vie à mon nom (ou au nom de mon conjoint 

ou mon concubin ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu).  

(Joindre le ou les copie(s) du dernier relevé annuel) 

 

     Ne détenir aucun contrat d’assurance-vie à mon nom (ou au nom de mon conjoint ou 

mon concubin ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu). 

 

A…………………………………………………………..    Le…………………………………… 

 

Signature (nom-prénom) du demandeur : 

 

 

 

« La Loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes 

ou de fausses déclarations (article L377-1 du code de la sécurité sociale, article L441-1 du code 

pénal). » 

 

Attestation sur l’honneur 

relative aux contrats d’assurance-vie 

à déclarer pour une demande d’APA 

 

  



      

CERTIFICAT MEDICAL 
relatif à une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à Domicile 

avec ou sans demande de Carte(s) Mobilité Inclusion (CMI) 

Ce certificat médical contient les éléments nécessaires pour que les équipes d’évaluation APA établissent le plan le 
plus adapté à la situation de votre patient. Il est obligatoire dans le cadre d’une attribution de CMI.  

Nom(s) :………………………………………………….. Prénom(s) : …………………………………………… 
Nom de naissance : …………………………………….. Né(e) le :…………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Pathologie(s) et signe(s) clinique(s) contribuant à l’atteinte de l’autonomie

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………....…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Précisez les signes cliniques ayant un impact significatif sur la vie quotidienne de la personne 
(apragmatisme, dénutrition, troubles de l’équilibre, troubles cognitifs,etc.) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………....…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

> Existe-t-il une déficience auditive ayant un retentissement significatif ?
Non     Oui      (merci de joindre si possible un certificat ORL avec un audiogramme tonal) 

> Existe-t-il une déficience visuelle ayant un retentissement significatif ?
Non   Oui     (merci de joindre si possible un certificat ophtalmologique précisant l’acuité visuelle de loin 
et de près avec correction ainsi que les éventuelles atteintes du champ visuel) 

2. Prise(s) en charge(s) thérapeutique(s) contraignante(s) (chimiothérapie, dialyse, etc.)

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Perspective d’évolution de l’atteinte de l’autonomie

 Stabilité    Amélioration (durée prévisible des limitations fonctionnelles : …………) 
 Aggravation      Evolutivité majeure  Non définie 

4. Mobilité - Déplacements

> Pour ses déplacements, le demandeur a-t-il besoin d’une aide ?  Non       Oui   (précisez)

 Aide humaine        Canne        Déambulateur        Fauteuil roulant
  Autre aide technique  (précisez) : …………………………………………………………………………………… 

> Le demandeur a-t-il besoin d’être accompagné par une tierce personne du fait d’une altération d’une
fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle  ?   Non        Oui  

> Périmètre de marche ?     < 200 m          > 200 m   ■
> Le patient a-t-il : Non Oui 

o Une station debout pénible ?   
o Une prothèse externe des membres inférieurs ?   
o Une oxygénothérapie ?   



Aidez-vous de la grille d’appréciation suivante pour répondre aux questions suivantes à choix multiples 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ NSP 
Réalisé sans difficulté 

et sans aucune aide 
Réalisé avec 

difficulté ou aide 
autre qu’humaine 

Réalisé avec aide 
humaine : directe ou 

stimulation 

Non réalisé Ne se prononce 
pas 

Mobilité, manipulation et capacité motrice Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ NSP

Marcher : 
Se déplacer à l’intérieur : 
Se déplacer à l’extérieur : 

Préhension main dominante : 
Préhension main non dominante : 

Motricité fine : 

Précisions :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognition / Capacité cognitive Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ NSP

Orientation dans le temps : 
Orientation dans l’espace : 

Gestion de la sécurité personnelle : 
Maitrise du comportement : 

Réponse adaptée aux questions ? Non     Oui   Si connu, indiquez le score MMS :     / 

Précisions: ….………………………………………………………………………………….................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entretien personnel Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ NSP

Faire sa toilette : 
S’habiller, se déshabiller : 

Manger et boire des aliments préparés : 
Assurer l’hygiène de l’élimination urinaire : 

Assurer l’hygiène de l’élimination fécale : 

Précisions : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous pouvez joindre à ce certificat les comptes rendus et documents les plus récents et significatifs permettant 
de mieux comprendre cette situation. 

Document rédigé à la demande du patient et remis en main propre. 
Fait à      , le 

■ Signature et CACHET du médecin          Signature du patient (non obligatoire) 
            ou n° RPPS et ADELI 
Nn° 
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Département d’Ille – et - vilaine – 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cédex 

 

 
A retourner  à : 
L’agence Départementale  
Qui instruit votre demande 

 

NOM : ………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………. 

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

Adresse : ……………………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………………….... 

La Carte mobilité inclusion (CMI) se substitue aux 3 cartes : la carte d’invalidité, la carte de 
priorité et la carte de stationnement depuis le 1er juillet 2017 
 
Les cartes délivrées dans le cadre de la législation antérieure, demeurent valables jusqu’à 
leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. 
 
 

À quoi va-t-elle ressembler ? 
 
La carte mobilité inclusion a le format d’une carte de crédit. Fabriquée par l’Imprimerie nationale, 
elle est sécurisée et infalsifiable. Chaque CMI, en plastique, est ornée d’un flashcode récapitulant 
les droits du bénéficiaire. 

 

1 - Si l'APA vous est accordée au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre 
condition et à titre définitif de la CMI comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour 
personnes handicapées ”.  

Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « invalidité » 
et « stationnement »  prévue à l'article L. 241-3  
 

 Oui 

 Non 

 
Avez-vous déjà une carte ?  

 Oui 

 Non 

 



Département d’Ille – et - vilaine – 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cédex 

 

Si oui, précisez laquelle : 

 Invalidité       Date d’échéance :…………………….. 

 Stationnement      Date d’échéance : ……………………. 

 Priorité       Date d’échéance : ……………………. 

 

2 - Si l'APA vous est accordée au titre du GIR 3 ou 4, L'équipe médico-sociale peut apprécier 

si votre situation justifie l'attribution de la mention « invalidité », « priorité » et/ou de la mention 
« stationnement pour personnes handicapées » de la CMI.  

Si l’évaluation par l’Equipe Médico-Sociale le justifie, souhaitez-vous bénéficier de la carte 
mobilité inclusion (CMI) comportant la mention  « stationnement pour personnes handicapées » 
prévue à l'article L. 241-3  
 

 Oui 

 Non 

 
Avez-vous déjà une carte ?  

 Oui 

 Non 

 
Si oui, précisez la date d’échéance : 
 
Si l’évaluation par l’Equipe Médico-Sociale le justifie, souhaitez-vous bénéficier de la carte 
mobilité inclusion (CMI) comportant la mention  « priorité » prévue à l'article L. 241-3  
 

 Oui 

 Non 

 
Avez-vous déjà une carte ?  

 Oui 

 Non 

 
Si oui, précisez la date d’échéance : 
 
Si l’évaluation par l’Equipe Médico-Sociale le justifie, souhaitez-vous bénéficier de la carte 
mobilité inclusion (CMI) comportant la mention  « invalidité » prévue à l'article L. 241-3  
 

 Oui 

 Non 

 
Avez-vous déjà une carte ?  

 Oui 

 Non 

 
Si oui, précisez la date d’échéance : …………………….. 
 
 
 

Date et signature du demandeur : 



DEMANDEUR

M. Mme Mlle

Nom de naissance : 

Nom usuel : 

Prénom : 

Date de naissance :

Nationalité : 
Caisse de retraite principale :  

CONJOINT - CONCUBIN - MEMBRE DU PACS

M. Mme Mlle

Nom de naissance : 

Nom usuel : 

Prénom : 

Date de naissance :

Nationalité : 

Situation :
retraité en activité

à domicile hébergé en établissement

Adresse de l’établissement : 

Demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile : 
ou
Services ménagers : Nombre d’heures sollicitées par mois : 

Déposée auprès du :
[nom de l’organisme ou de la collectivité concerné(e)] Nom de la personne qui a

constitué ce dossier :

1re  demande Renouvellement Modification

Une admission d’urgence a-t-elle été demandée? : oui non

Si oui, à compter du :  /       /
Si oui pour aide ménagère, nombre d’heures par mois

Un imprimé par demandeur

N° sécurité sociale : N° sécurité sociale : 

Si le conjoint, concubin, membre du PACS est décédé, préciser
la date du décès : 
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Situation de famille du demandeur : 

Célibataire Divorcé(e) Veuf(ve) Marié(e) Séparé(e) Vie maritale PACS

Adresse actuelle :

(si établissement, préciser clairement le type d’établissement et son nom) 

Code postal : Localité :  

Depuis le : (jour-mois-année) :

N° de téléphone : 

Adresse antérieure :

Code postal : Localité :

Qualité de l’occupant :

Propriétaire Locataire Usufruitier Habite chez un tiers Accueil familial agréé
Habite avec un enfant En établissement
Pour les étrangers, date d’arrivée en  France : 

Le demandeur fait-il l’objet d’une mesure de protection? : oui non

Si oui, nom, adresse et n° de téléphone de la personne ou de l’organisme chargé de l’exercice de cette mesure :

(Joindre copie du jugement)

Autres personnes vivant sous le même toit que le demandeur (hors conjoint, concubin ou membre du PACS)

Enfants ne vivant pas au foyer

Personne à contacter en cas de besoin :

(Nom, prénom, adresse, n° de téléphone)

Nom du médecin traitant : 
Adresse - téléphone :

Nom et prénom Date de naissance Parenté Profession et activité

Nom et prénom Adresse complète N°de téléphone
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PATRIMOINE :

BIENS IMMOBILIERS :

BIENS MOBILIERS (épargne) : si absence, inscrire “néant” 

RESSOURCES DU FOYER : 

En cas de refus de demande d’allocation personnalisée d’autonomie, je souhaite que mon dossier soit transmis à l’organisme compétent pour
accorder une prise en charge de services ménagers : oui non

Nature Localisation
Si le bien est loué :
montant annuel des

revenus perçus
Si le bien n’est pas loué :

valeur locative*

Compte courant

Livrets A, codevi, PEL

Obligations, actions…

Assurance-vie

Autres

Capital Intérêts de l’année civile précédente

Ressources

Allocation aux adultes handicapés

Allocation compensatrice tierce personne ou
Majoration tierce personne

Prestation expérimentale dépendance ou prestation
spécifique dépendance

pensions alimentaires versées par les enfants

Rente dépendance

Autres ressources (préciser)

Montant mensuel 

Demandeur

perçu par : 

Conjoint, concubin ou membre du PACS

*La valeur locative figure sur l’avis des taxes foncières (base sur laquelle les différents taux sont appliqués) ou sur le relevé cadastral.
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Cadre à remplir uniquement en cas de demande de services ménagers

(n° de retraite)

Le
A - AVANTAGES PRINCIPAUX versement               DEMANDEUR                                  CONJOINT

est-il :
Nom M/T/S/A    Nb trim     Nature      Montant perçu      Nb trim     Nature        Montant perçu 

de l’organisme            (1)       validés     du droit                                 validés     du droit
de retraite                                             (2)             En euros                              (2)              En euros 

régime

général

Mutualité sociale

agricole (MSA)

Caisse de retraite des

non salariés

Autres

(1) Le versement est-il : M mensuel T trimestriel S semestriel A annuel 
(2) DP : droit personnel DD droit dérivé (acquis suite au décès du conjoint)

B - FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (à compléter obligatoirement)
Est-il versé : oui non

si oui, par quel régime

Dans le cas d’une demande de services ménagers, au titre de l’aide sociale départementale, le demandeur a-t-il
fait une donation, un partage, une vente? oui non

Le demandeur est-il déjà bénéficiaire d’une prise en charge de services ménagers?
oui non

Si oui, quel est l’organisme financeur (caisse de retraite ou conseil général) : 

Nombre d’heures par mois : 

Si oui, depuis quand? : Fin de validité de prise en charge :

Je soussigné (e) certifie que les renseignements contenus dans ce document sont exacts. 

À le 20
Signature :

“La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (article L377-1 du code de la
sécurité sociale, article L441-1 du code pénal).”
“La loi 78-17 du 6 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.“
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Liste des pièces justificatives 

à joindre impérativement au dossier de demande 
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile 

 
 

❑ La photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport de la communauté 

européenne ou d’un extrait d’acte de naissance ou du livret de famille du demandeur et 
de son conjoint, concubin ou de la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité,  
 

❑ Ou si le demandeur est de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de 

résidence ou du titre de séjour, 
 

❑ La photocopie en intégralité du dernier avis d’imposition ou de non-imposition des 

revenus déclarés par le demandeur et le cas échéant par son conjoint ou son concubin 
ou de la personne ayant un pacte civil de solidarité, 
 

❑ La ou les photocopie du relevé annuel du ou des contrats d’assurance-vie du 

demandeur et le cas échéant de son conjoint ou de son concubin ou de la personne 
ayant conclu un pacte civil de solidarité, accompagnée de l’attestation dûment complétée 
figurant dans le dossier, 
 

❑ La photocopie en intégralité du ou des derniers relevés des taxes foncières sur les 

propriétés bâties ou/et sur les propriétés non bâties, en tant que propriétaire ou 
usufruitier du demandeur et le cas échéant de son conjoint, concubin ou de la personne 
ayant conclu un pacte civil de solidarité, 
 

❑ Un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du demandeur, 

 

❑ Le certificat médical joint au dossier d’APA qui doit être complété par le médecin 

traitant du demandeur, 
 

❑ Le questionnaire APA joint au dossier d’APA qui est à compléter par le demandeur 

et/ou avec l’aide de ses proches.  
 

❑ Le formulaire de demande de la Carte Mobilité Inclusion (CMI)  

 



Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA
Questionnaire

Nom : …………………………………………………………………………………………………….

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………

Date de naissance :  …… / …… / …………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

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

Téléphone (obligatoire) :  …….. / …….. / …….. / …….. / ……..

Adresse mail : …………………………………………………………@………………………..

Vous souhaitez faire une demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour faciliter votre

vie à domicile.

Nous vous invitons à remplir ce questionnaire, avec l'aide d'une personne de votre entourage, si cela

est nécessaire. Les informations recensées nous permettront de connaître votre situation afin

d'adapter au mieux votre plan d'aide. Nous vous en remercions.

Document à remplir par la personne et/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.

Ce questionnaire est confidentiel et soumis au secret professionnel.
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Vivez-vous seul(e) : � oui � non

Etes-vous aidé(e) par votre famille ou votre entourage : � oui � non

Etes-vous aidé(e) par un  professionnel : � oui � non

Si oui : � une aide à domicile � oui � non

� une aide aux soins � oui � non

� autres (accueil de jour, orthophoniste, kiné,…) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette aide est-elle suffisante ? � oui � non

Si non, que vous manque-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous lever de votre lit ? � oui � non � parfois

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous coucher ? � oui � non � parfois

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous lever d'une chaise ? � oui � non � parfois

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous asseoir ? � oui � non � parfois

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Vous déplacez-vous seul(e) dans toutes les pièces de vie ?

(cuisine, chambre, salle de bain, WC) � oui � non � dans certaines pièces uniquement

Utilisez-vous ? � une canne � oui � non

� un déambulateur � oui � non

� un fauteuil roulant � oui � non

Vous arrive-t-il de tomber ? � oui � non � plus d'1 fois/semaine

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Vous déplacez-vous seul(e) à l'extérieur de votre domicile ? � oui � non

Conduisez-vous ? � oui � non

Faites-vous seul(e) vos courses ? � oui � non

Utilisez-vous seul(e) les moyens de transport ? � oui � non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Faites-vous seul(e) votre toilette ?

� 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

Préparez-vous seul(e) vos affaires de toilette ? � oui � non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Déplacements intérieurs : marcher seul, sans aide ou avec une canne ou un déambulateur ou un 

fauteuil roulant

Déplacements extérieurs

TOILETTE

Changement de position, avec ou sans aide technique (potence, déambulateur, siège releveur, lit médicalisé,…)

SITUATION

TRANSFERTS - Ce n'est pas marcher, mais simplement changer de position : se lever d'un lit/se 

coucher, se lever d'une chaise/s'asseoir

DÉPLACEMENTS
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Vous habillez-vous seul(e) ?

� le haut du corps (chemise, pull,...) � oui � non � en partie

� oui � non � en partie

� boutonnage, ceinture, bretelles, soutien-gorge � oui � non � en partie

Préparez-vous seul(e) vos vêtements ? � oui � non

� oui � non

� Réussissez-vous à les mettre seul(e) ? � oui � non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Vous déshabillez-vous seul(e) ? � oui � non � en partie

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Présentez-vous une incontinence ? � oui � non � parfois

� De jour � oui � non

� De nuit � oui � non

Portez-vous des protections ? � oui � non � parfois

Pouvez-vous les changer seul(e) ? � oui � non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Préparez-vous seul(e) vos repas ? � oui � non � parfois

Bénéficiez-vous d'une livraison de repas à domicile ? � oui � non

Si oui, combien de fois par semaine ? …………………………………….

Par qui ? ……………….……………………………………...………………………………………………...………………………………….

� oui � non � en partie

� oui � non

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour manger ? � oui � non � en partie

Avez-vous des difficultés pour avaler (fausse route) ? � oui � non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

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

Utilisez-vous seul(e) votre téléphone pour alerter si besoin ?   � oui � non

Avez-vous une téléassistance ? � oui � non

Avez-vous besoin que votre alimentation soit moulinée ?

Quels seraient vos besoins pour faciliter votre vie à domicile ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

HABILLAGE

ÉLIMINATION (urines et/ou selles)

ALIMENTATION

MOYENS D'ALERTER

� le bas du corps (slip, collants, chaussettes, chaussures, pantalon, jupe,...)

Portez-vous des bas à varices ou des chaussettes de contention ?

Avez-vous besoin d'aide pour couper votre viande, vous servir à boire, peler 

un fruit, ouvrir un yaourt, tartiner du pain ?
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La personne se repère-t-elle dans son domicile ? � oui � non

A l'extérieur, dans les lieux connus ? � oui � non

� oui � non

La personne se repère-t-elle dans les jours de la semaine ? � oui � non

La personne se met-elle en danger ? � oui � non

� oui � non

Est-elle parfois confuse ? � oui � non

La personne participe-t-elle aux conversations ? � oui � non

Tient-elle des propos incohérents ? � oui � non � parfois

La personne oublie-t-elle souvent des faits récents ? � oui � non

� oui � non

Reconnaît-elle ses proches ? � oui � non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

A COMPLÉTER PAR L'ENTOURAGE

En tant qu'aidant, quelles sont vos attentes ?

Si la personne présente des troubles cognitifs (troubles de la mémoire, de l'orientation, troubles du 

comportement,…), merci de répondre aux questions suivantes :

A-t-elle des réactions inadaptées (violence, agressivité, cris,

repli sur soi,...) ?

Informations complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance :

SIGNATURE de la personne sollicitant l'APA

A ……………………………..  le …… / …… / ……….

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de la personne qui vous a aidé à compléter ce questionnaire

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

� Coordonnées téléphoniques : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

� Lien (enfants, voisin,...) : .............................................................................

Le nom et le numéro de téléphone du service d'aide à domicile (s'il y en a un) :

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

Le nom et le numéro de téléphone du service de soins (s'il y en a un) :

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

Doit-elle être guidée pour des tâches simples qu'elle

faisait auparavant ?

La personne se repère-t-elle dans les moments de la journée (jour, nuit, 

heures des repas) ?

ORIENTATION

COHÉRENCE

Comportement

Communication

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Mémoire
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