
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce questionnaire a pour but de nous aider à évaluer vos besoins au quotidien (de jour comme de nuit). Il 
s’agit d’identifier si une aide humaine extérieure est nécessaire pour accompagner votre vie à domicile.  
 
Lisez attentivement toutes les propositions avant de répondre, afin d’expliquer au mieux votre situation 
(n’hésitez pas à entourer les exemples qui correspondent à ce que vous vivez et à exprimer vos besoins). 
Vous pouvez vous faire accompagner par toute personne vous apportant une aide régulière (proches 
aidants, aide à domicile, aide-soignante, etc…). Un questionnaire bien rempli permet de traiter votre 
demande plus rapidement. 
 
Pour réaliser cette évaluation, nous pourrions avoir besoin de contacter vos proches et/ou vos aidants. 
L’échange et le partage de données vous concernant (soumis à réglementation) sont détaillés dans la lettre 
d’information que vous trouverez dans le dossier de demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA). 
 
 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………..…… 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..…………………..… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Téléphone : …………………………………………………………………    Mail : ……………………………………………………………… 
 

 
 
  

Demande d’aide  
à domicile  
Questionnaire d’évaluation des besoins au quotidien 
À annexer à votre demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)  



ENVIRONNEMENT SOCIAL 

 

• Vivez-vous seul·e au domicile ?   
Si non, précisez qui vit avec vous : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
• Avez-vous une protection juridique ? (Curatelle, tutelle…)   
Si oui, précisez laquelle : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Êtes-vous aidé·e par votre famille ou votre entourage ?  
Si oui, par qui et pour quel type d’aide ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

oui non 
 
 
 
oui non 
 
 
 
oui non 

• Êtes-vous aidé·e par un intervenant extérieur ?  
Si oui, l’aide vous est apportée par : cochez la ou les cases correspondante(s) 
  un service d’aide à domicile :  
Coordonnées (nom du responsable et téléphone) : ……………………………………………….……… 
Nombre d’heures par semaine…………………………………………………………………………………..…… 
  une autre aide à domicile  :  
Nombre d’heures par semaine……………………………………………………………………………………..… 

 un·e professionnel·le de santé :  
Lequel ? (infirmier·ère, aide-soignant·e, kinésithérapeute, orthophoniste…)…………..……… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………….………. 
Nombre de passages par semaine :……….……………………………………………………………….……….  
Coordonnées du ou des professionnel·le·s de santé : 
……………………………………………………………………………..…………………………..…………………….…….. 
  un accueil de jour: nombre de jour(s) par semaine :……………….……………………... 
  du portage de repas à domicile : nombre de portage(s) par semaine : …………... 
 
• Êtes-vous bénéficiaire de la téléassistance ?  
 
• Estimez-vous que l’aide dont vous bénéficiez actuellement est suffisante pour rester à 
votre domicile ?  
 
• Bénéficiez-vous d’une aide financière ? (Prestation de Compensation du Handicap PCH, 
caisse de retraite, mutuelle…)   
Si oui laquelle : …………………………………………………………………….………………………………………… 
 
• Bénéficiez-vous d’un accompagnement par un centre local d'information et de 
coordination (CLIC) ou un travailleur social ? …………………………………………………………………. 
……..……………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
• Nom et coordonnées de votre médecin traitant : ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 

oui non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oui non 
 
oui non 
 
 
oui non 
 
 
 
oui non 



 

AUTONOMIE POUR REALISER LES CHANGEMENTS DE POSITION 

C’est-à-dire se lever et se coucher d’un lit, se relever et s’assoir d’une chaise, d’un fauteuil ou des 
toilettes 

 
• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 
 

 Vous réalisez entièrement seul·e (à l’aide d’une aide technique si besoin type potence, lit 
médicalisé, déambulateur, siège releveur, etc...) tous vos changements de position, sans que 
quelqu’un ne vous le demande et sans chuter, même si cela est parfois difficile (personne n’a 
besoin d’être à vos côtés) 

 
 Vous avez systématiquement besoin qu’une personne soit présente à chaque changement de 
position pour vous accompagner ou vous sécuriser pendant le mouvement 

 
 Pour toute autre situation, cochez cette case (et entourez le/les exemple·s correspondant : aide 
d’une personne pour certains transferts, besoin d’incitation, chute au moins une fois par semaine) 

 
Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, pour quel·s changement·s de position, à quel·s 
moment·s de la journée et si la personne qui vous aide utilise une aide technique (lève personne, 
verticalisateur, …) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………….………………………….…………………………….…………………………….………………………………………….. 

 

AUTONOMIE POUR SE DEPLACER DANS LE LIEU DE VIE 

 
• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 
 

 Vous vous déplacez seul·e sans que personne ne vous aide dans toutes les pièces principales de 
votre domicile (salle de bain, toilettes, chambre, cuisine), et jusqu’à votre boîte aux lettres. Vous 
utilisez une aide technique si besoin (type canne, déambulateur, fauteuil roulant, etc…).  
 
 Vous avez systématiquement besoin que quelqu’un soit présent pour vous déplacer (pour vous 
sécuriser, vous soutenir ou pousser votre fauteuil) partout dans votre domicile (y compris dans 
votre chambre) 

 
 Pour toute autre situation, cochez cette case (et entourez le/les exemple·s) correspondant : 
besoin d’aide ou d’incitation pour aller dans certaines pièces de vie et/ou jusqu’à la boîte aux 
lettres, besoin d’aide à certains moments de la journée, besoin d’aide pour vous repérer) 

 
Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, pour quel·s déplacement·s, et à quel·s moment·s 
de la journée :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vous arrive-t-il de chuter ?                                                                                                                oui non 
Si oui, combien de fois par mois ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la date de la dernière chute ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



AUTONOMIE POUR REALISER SA TOILETTE du haut du corps 
(Visage, rasage, torse, aisselles, mains bras) et du bas du corps (toilette intime, pieds, jambes) 

 

• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 
 

 Vous réalisez votre toilette du haut et du bas entièrement seul·e sans que quelqu’un ne vous le 
demande, aussi souvent que nécessaire pour assurer votre hygiène (personne n’intervient jamais 
pour vous aider ou uniquement pour vous laver le dos) 
 
 Vous avez systématiquement besoin qu’une personne soit présente pendant toute votre toilette 
du haut et du bas (pour faire entièrement à votre place ou refaire à chaque fois car vous n’avez pas 
pu faire correctement, ou pour vous guider verbalement étape par étape) 

 
 Pour toute autre situation, cochez cette case (et entourez le/les exemple·s correspondant : besoin 
d’une aide partielle pour le haut et/ou le bas, besoin d’une aide de temps en temps au moins une 
fois par semaine, besoin d’aide pour la douche, besoin d’incitation) 

 
• Préparez-vous seul(e) vos affaires de toilette (eau, savon, serviette...) ?                                   oui non 

 
Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, et combien de fois par semaine : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTONOMIE POUR ASSURER L’HYGIENE DE L’ELIMINATION URINAIRE ET FECALE (le jour et la nuit) 
 
• Allez-vous seul·e aux toilettes ?                                                                                                         oui non 
Si non, demandez-vous à aller aux toilettes ?                                                                                     oui non 
 
• Avez-vous des pertes d’urines et/ou de selles incontrôlées :                             le jour la nuit jamais 
 
• Portez-vous des protections ?                                                                                                             oui non 
Si oui, quel est le coût mensuel ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 
 

 Vous gérez entièrement seul·e la propreté de vos éliminations (urines et selles) (pas d’aide à 
l’essuyage, ni d’aide au changement d’éventuelles protections, ni d’aide pour vider une poche)  

 
 Une tierce personne intervient à chaque fois que vous urinez ou que vous allez à la selle pour 
assurer la propreté de vos éliminations (changement de protections portées en continu, ou mise aux 
toilettes systématique, ou aide systématique pour vider la poche proprement ou changement de 
vêtements systématique) 

 
 Pour toute autre situation, cochez cette case (et entourez le/les exemple(s) correspondant : 
besoin d’aide pour mettre/changer les protections, besoin d’aide partielle pour vider la poche, 
besoin d’incitation, besoin d’aide à l’essuyage) 

 
Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, et combien de fois par jour : 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



AUTONOMIE POUR L’HABILLAGE ET LE DESHABILLAGE  

 
• Portez-vous des bas de contention ?                                                                                                   oui non 
 
• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 

 
 Vous êtes en capacité de préparer vos vêtements seul·e, de vous habiller et de vous déshabiller 
entièrement seul·e, aussi souvent que nécessaire, avec des vêtements propres et adaptés à la saison. 

 
 Vous avez systématiquement besoin qu’une personne soit présente pendant toute la durée de 
l’habillage et du déshabillage (pour faire entièrement à votre place ou refaire à chaque fois car vous 
n’avez pas pu faire correctement, ou pour vous guider verbalement étape par étape) 
 
 Pour toute autre situation, cochez cette case (et entourez le/les exemple·s correspondant : besoin 
d’une aide partielle pour l’habillage et/ou le déshabillage, besoin d’incitation, besoin d’aide pour 
changer de vêtements quand nécessaire) 

 
Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, et combien de fois par semaine :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

AUTONOMIE POUR LE TEMPS DU REPAS 

 

• Êtes-vous en capacité de : 
- vous servir à boire sans renverser ?  
- couper votre viande ?  
- peler un fruit ?  
- ouvrir yaourt, barquette, etc… ?  

 
• Avez-vous besoin que quelqu’un vous fasse manger ?  
Si oui, est-ce à chaque repas et pour l’ensemble du repas (y compris les boissons) ? 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
Si non, mangez-vous seul(e) proprement ?  

 
• Avez-vous besoin d’être stimulé(e) pour manger ?  
 
• Avez-vous perdu du poids dans les 6 derniers mois ?  
Si oui, combien de kilos ? 
………….…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
• Avez-vous des difficultés pour avaler (fausse route) ?  
Si oui, combien de fois par semaine ? ………………………………………………………………….. 

 
Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, quel type d’aide et combien de fois 
par semaine :……………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 

 
 
 

oui non 
oui non 
oui non 
oui non 
 
oui non 
 
 
oui non 
 
oui non 
 
oui non 
 
 
 
oui non 
 
 

 
 
 



AUTONOMIE POUR SE REPERER DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE 
 

• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 
 

 Vous pouvez vous repérer dans le temps (moments de la journée, du mois, saison), en vous aidant 
si besoin d’un agenda (ou du journal), même si vous n’arrivez pas toujours à vous souvenir de la date 
exacte 
 

 Vous n’avez plus aucun repère dans le temps (matin/après-midi, heures du repas, etc…) et vous 
ne différenciez plus le jour de la nuit 
 

 Vous avez besoin qu’une personne vous aide pour vous repérer dans la semaine, pour un rendez-
vous, une visite régulière, le passage de l’aide à domicile par exemple  
 

Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, à quel·s moment·s de la journée : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Cochez UNE SEULE CASE parmi les propositions suivantes : 

 

 Vous pouvez toujours vous repérer dans votre lieu de vie (domicile, lieux connus), et demander 
une indication pour vous repérer plus globalement dans des lieux nouveaux pour vous 
 

 Vous ne vous pouvez plus du tout vous repérer dans l’espace y compris dans toutes les pièces de 
votre domicile  
 

 Vous avez besoin qu’une personne vous aide pour vous repérer dans certaines pièces de votre 
lieu de vie (domicile, lieux connus) 
 

Si vous avez besoin d’aide, précisez qui apporte l’aide, dans quelle situation et à quelle fréquence : …………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

AUTONOMIE POUR COMMUNIQUER 

 
• Avez-vous des troubles, même appareillé(e) (lunettes, prothèses 
auditives…) : 

- de la vision qui impactent votre autonomie au quotidien  ?  
- de l’audition qui impactent votre autonomie au quotidien  ?  

 
• Pouvez-vous exprimer des besoins simples (douleur, faim, etc…), de 
manière cohérente et compréhensible par tous les interlocuteurs, en 
utilisant au besoin une aide technique (ardoise, tablette, etc…) ?   
 
• Pouvez-vous réaliser une consigne simple énoncée par votre entourage 
(par exemple ouvrir une porte, allumer/éteindre la télévision, saisir un 
objet,…) ?  
 
• Pouvez-vous téléphoner ? 

 
 
 
 
oui non 
oui non 
 
 
 
oui non certains jours 
 
 
oui non certains jours 
 
 
oui non 
 

 
  



AUTONOMIE POUR AGIR ET SE COMPORTER 

 
• Avez-vous des pertes de mémoire qui impactent votre autonomie au quotidien ? 

 
• Avez-vous des réactions inadaptées ? (violence, cris, repli sur soi,…)  

 
• Au besoin, acceptez-vous d’être aidé(e) au quotidien ?  

 
• Pouvez-vous réagir de façon adaptée face à un danger ?  
 
• Vous arrive-t-il de vous mettre en danger (errance, oubli du gaz,…)  
 
• Avez-vous un comportement inadapté dans toutes les activités, avec tous les 
interlocuteurs et tout le temps (absence de prise d’initiative spontanée ou 
agressivité permanente)  
 

 
 
oui non parfois 
 

oui non parfois 
 

oui non parfois 
 

oui non  
 

oui non parfois 
 

oui non  

 

EXPRESSION DES BESOINS  
 

Merci d’indiquer ici vos attentes par rapport à la demande d’APA, ainsi que d’éventuelles informations 
complémentaires que vous souhaiteriez porter à notre connaissance : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

Nom : ………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………… 
Lien (enfants, voisin·e, professionnel·le, etc.) : ………………………………………………………………………………………….. 
Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature de la personne âgée et/ou de son représentant légal :  
Je soussigné(e), M/Mme (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………… 
Certifie exacts les renseignements fournis sur ce document 
Fait le ……………………………………………………………………………… à …………………………………………………………………… 
 
Signature : 
  



 
 

 

  

 

 
 

Demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
 

 
Nom d’usage (nom marital) :  .................................................................................................  
 
Prénoms :  ..............................................................................................................................  
 
 

SOUHAITEZ-VOUS BENEFICIER DE LA CMI 
AVEC MENTION PRIORITE OU INVALIDITE 

! oui   ! non 

   
SOUHAITEZ- VOUS BENEFICIER DE LA CMI 
AVEC MENTION STATIONNEMENT                      

! oui :  ! non 

 
 
 
Date : |__|__|__|__|_2_|_0_|__|__|  A :  ..................................................  
 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que la CMI ? 
 

La CMI signifie Carte Mobilité Inclusion. Elle remplace les anciennes cartes 
d’invalidité, de priorité et de stationnement et donne les mêmes avantages. 
 

 
Il y a 3 CMI différentes, 
en fonction des besoins 

et de la situation personnelle : 
 

                  La CMI invalidité 
 
                  La CMI priorité 
 
                  La CMI stationnement 

 
À quoi sert la CMI ? 
Elle donne des avantages aux personnes handicapées et aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, dans le but de faciliter leur quotidien, 
notamment en bénéficiant de certains droits dans les transports. 
 

Complément au dossier de demande d’APA 



Dossier médical unique de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et  
d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 
(Document médical  à mettre sous pli confidentiel)  Cerfa 14732*01 
 

PERSONNE CONCERNEE  
 

Civilité : Monsieur  Madame  
 
NOM DE FAMILLE (de naissance) 
(suivi, s’il y a lieu du nom d’usage)  Prénom (s)  

 

DATE DE NAISSANCE         
 

MOTIF DE LA DEMANDE 
 

Changement d’établissement  Fin/Retour d’hospitalisation  Maintien à domicile difficile  
 

Autres (préciser)  
 

NOM ET COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT (nom, prénom, adresse, téléphone) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTS médicaux, chirurgicaux 

 
 
 
 
 
 
 

PATHOLOGIES ACTUELLES 

 

TRAITEMENTS EN COURS OU JOINDRE LES ORDONNANCES (nom des médicaments, posologie, voie d’administration) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOINS PALLIATIFS OUI NON ALLERGIES OUI NON  Si oui préciser  

 

CONDUITES A RISQUES OUI NON PORTAGE DE BACTERIE MULTIRESISTANTE Ne sait pas OUI NON 

ALCOOL   Si oui, préciser (localisation, etc.)  

TABAC   Préciser la date du dernier prélèvement  

SEVRAGE       
 
 

TAILLE  POIDS  
 

FONCTIONS SENSORIELLES OUI NON  REEDUCATION OUI NON  RISQUE DE FAUSSE ROUTE OUI NON 

Cécité    Kinésithérapie       

Surdité    Orthophonie       
    

Autres (préciser)  

 
 
 



DONNEES SUR L’AUTONOMIE A (1) B (2) C (3)  SYMPTOMES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX OUI NON 

Transfert     Idées délirantes   

Déplacements A l’intérieur     Hallucinations   

À l’extérieur     Agitation, agressivité (cris…)   

Toilette Haut     Dépression   

bas     Anxiété   

Elimination Urinaire     Apathie   

fécale     Désinhibition   

Habillage Haut     Comportements moteurs aberrants (dont déambulation 
pathologique, gestes incessants, risque de sorties non 
accompagnées.…) 

  

Moyen     

bas     Troubles du sommeil   

Alimentation Se servir        

Manger        

Orientation Temps        

Espace        

Communication pour alerter        

Cohérence        

 
PANSEMENTS OU SOINS CUTANES OUI NON  SOINS TECHNIQUES OUI NON  APPAREILLAGE OUI NON 

Soins d’ulcère    Oxygénothérapie    Fauteuil roulant   

Soins d’escarres    Sondes d’alimentation    Lit Médicalisé   

     Sondes trachéotomie    Matelas anti-
escarres 

  

Localisation   Sonde urinaire    Déambulateur   

Stade   Gastrostomie    Orthèse   

Durée du soin   Colostomie    Prothèse   

Type de pansement   Urétérostomie    Pace-maker   

     Appareillage ventilatoire 
(CPAP,VNI…) 

   Autres (préciser) 

     Chambre implantable    

     Dialyse péritonéale    

 
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS EVENTUELS (CONTEXTE, ASPECTS COGNITIFS…) 

 

 

 

 
 
MEDECIN QUI A RENSEIGNE LE DOSSIER (si différent du médecin traitant) 
 

NOM  Prénom  
ADRESSE 

N° voie, rue, boulevard  
 

Code postal 
Commune/Ville  

 
Date 

 
 Signature 

  Cachet du médecin 
(1) A : fait seul les actes quotidiens : spontanément, et totalement, et 
habituellement, et correctement 
(2) B : fait partiellement : non spontanément, et/ou partiellement, et/ou 
non habituellement, et/ou non correctement 
(3) C : ne fait pas : ni spontanément, ni totalement, ni habituellement, ni 
correctement 

 



 

 
DEMANDE D’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA) 

(Pour les personnes âgées de 60 ans et plus)  

  À domicile     En établissement 
 

 Nom et Prénom : _____________________________________________________________________________________________________ 

  

Cadre réservé à l’administration 

 

Dossier familial :                                                      Dossier complet le :  

  ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

 

 

        APA À DOMICILE 

Votre adresse actuelle : __________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 
 
Mail : __________________________________________________ 

PRECISER S’IL S’AGIT : 
 

 De votre domicile personnel  
Dans ce cas, êtes-vous : 
 

                    Propriétaire  

                     Locataire   

                     Hébergé(e) chez : 
M______________________________________________________ 
 
  D’un foyer logement 

  D’un accueil par un particulier à titre onéreux 
(accueil familial agréé par le Conseil 
Départemental)  
 
Vous résidez à cette adresse depuis le : ____________ 

Indiquer l’adresse du domicile antérieur (si vous 
avez déménagé au cours des trois derniers mois) : 
___________________________________________________________ 

  

          APA EN ETABLISSEMENT  

Adresse de l’établissement dans lequel vous résidez 
actuellement : _________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________ 
 
Mail : ___________________________________________________ 
 
Date d’entrée : ________________________________________ 
 

 
Autre établissement fréquenté antérieurement : 
_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

Date d’arrivée : _______________________________________ 
 

Date de départ : ______________________________________ 
 

 
Adresse du domicile antérieur à toute entrée en 
établissement pour personnes âgées dépendantes : 
_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
Date d’arrivée : ________________________________________ 
 
Date de départ : _______________________________________ 
 
 

 



 

ÉTAT CIVIL 
 

Le demandeur 
le conjoint /concubin ou le 
partenaire de Pacte Civil de 

Solidarité (PACS) 

Nom d’usage ou marital   

Nom de naissance   

Prénom(s)   

Date et Lieu de naissance 

(Commune et Département) 

  

Nationalité 
 Française    
 Communauté Européenne  
 Autre nationalité 

 Française    
 Communauté Européenne  
 Autre nationalité 

 

N° de Sécurité Sociale 
  

Régime de retraite principal   

En cas de veuvage, préciser la date du décès :__________________________________________________________________ 

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

  À votre domicile                      En structure d’hébergement 

S’il ne réside pas à votre domicile, indiquer ses coordonnées (adresse, téléphone, mail) : 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MESURE DE PROTECTION 
 

Faites-vous l’objet d’une mesure de protection   Oui    Non  En cours 
Si oui, quel type ?   Sauvegarde de justice     Curatelle     Tutelle 
 
Nom et Prénom du représentant légal :_____________________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________  Courriel : _____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          PERSONNE À CONTACTER 
NOM et Prénom : ________________________________________________________________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lien avec le demandeur : ___________________________________Téléphone : _______________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Indiquer si la personne (autre que le demandeur) souhaite être destinataire des courriers : 
 

 Oui    Non 
 

AIDES EXISTANTES (À COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 

Bénéficiez- vous : (ces aides ne sont pas cumulables avec l’APA) 
 

Majoration pour aide constante d’une tierce personne versée 
par la sécurité sociale (MTP) 

 Oui    Non 

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 
 Oui   Non 

Prestation de compensation du handicap (PCH) 
 Oui   Non 

Aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale 
 Oui   Non 

Aide ménagère prise en charge par la caisse de retraite 
 Oui   Non 

 
 

RESSOURCES ANNUELLES 
Indiquez les montants 
annuels avant abattement 
(si vous êtes concerné, ces 
éléments apparaissent sur 
votre avis d’imposition sur 
le revenu) 

 

Le demandeur 

 

Le conjoint ou le concubin 

ou le partenaire de  

Pacte Civil de Solidarité 

Pensions, retraites, rentes, 
salaires 

€/an €/an 

Revenus des locations 
meublés déclarés  

€/an €/an 

Revenus professionnel 
non-salariés, revenus 
agricole  

€/an €/an 

Revenus micro entreprise €/an €/an 

Revenus fonciers nets €/an €/an 

Montant des revenus 
soumis aux prélèvements 
libératoires 

€/an €/an 

 



 

PATRIMOINE DU FOYER 
 

(Renseignements à fournir par le demandeur et, le cas échéant, par le conjoint, le concubin ou la 
personne avec laquelle il a conclu un PACS) 

 

BIENS IMMOBILIERS 

 

 Je déclare ne posséder aucun patrimoine immobilier    

 Je déclare posséder les biens immobiliers suivants : 

 

 

BIENS MOBILIERS ET CAPITAUX NON PLACÉS 

Précision : les indications sur votre patrimoine vous sont demandées uniquement pour évaluer vos 

ressources. 

 Je déclare ne pas posséder de biens mobiliers, ni capitaux placés 

 Je déclare posséder les biens mobiliers et les capitaux non placés suivants : 
 

Nature  Organisme bancaire ou postal  Montant du capital 

Valeur des contrats 
d’assurance vie     

Biens mobiliers     

Œuvres d’art/objets de valeur     

 

 

 

 

Résidence principale 

Adresse :  Occupée par le conjoint, le concubin, le 
partenaire de PACS, un enfant ou un petit-enfant 
 Bien occupé par un tiers 
 Libre 
 Si ce bien est en indivision 
indiquer votre quote-part : 
________________________________________________________ 

Autres biens immobiliers bâtis ou non bâtis  

(En cas de biens supplémentaires, fournir les renseignements correspondants sur papier libre) 

Nature du bien  Adresse 

Valeur locative 
(donner le montant 
«base» figurant sur 
la taxe foncière) 

En 
location 
(indiquer 
oui ou 
non) 

Quote-part pour les biens 
en indivision 

        

          

          



 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (HORS INFORMATIONS MEDICALES) :  

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

J’ATTESTE SUR L’HONNEUR QUE : 

- les renseignements portés sur ce document sont exacts, 

- je m’engage à informer le Conseil départemental concerné de toute modification de ma situation 

ainsi que celle des personnes vivant au foyer et à faciliter toute enquête,  

- j’accepte, dans le cadre d’une demande qui nécessite une coordination éventuelle avec d’autres 

financeurs, que les éléments de ce dossier soient communiqués aux gestionnaires de ces prestations. 

 

LU ET APPROUVÉ, le______________________ Signature du demandeur ou de son représentant légal 
        (Nom – Prénom en toutes lettres) 

 

 

 

 

 

Le dossier de demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie sera déclaré complet à 
condition d’être dûment complété, daté et signé et que les justificatifs demandés soient joints 
à la demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMEMENT A LA LOI «INFORMATIQUE ET LIBERTES» DU 6 JANVIER 1978 : Les renseignements portés sur ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique. 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 Loiret – Maison 
Départementale de l’autonomie 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans. 

 



 

 

ENVOI DU DOSSIER AVEC LES JUSTIFICATIFS 
 

Pour les personnes résidant à domicile dans le Loiret,  le dossier est à envoyer  au 
Conseil départemental du Loiret, Maison Départementale de l’Autonomie 45945 Orléans, 
à déposer à la Maison Départementale de l’Autonomie au 15 rue Claude Léwy 45100 
Orléans ou à envoyer par mail à mda.personnesagees@loiret.fr  

Pour les personnes accueillies en établissement (E.H.P.A.D., maison de retraite, foyer 
logement,…) ou en famille d’accueil agréée, qui, avant leur entrée, étaient domiciliées 
depuis plus de 3 mois : 

Dans un autre département que le Loiret : le dossier est à envoyer directement au 
Conseil départemental de ce département 

Dans le département du Loiret : le dossier est à envoyer  au Conseil départemental du 
Loiret, Maison Départementale de l’Autonomie 45945 Orléans, à déposer à la Maison 
Départementale de l’Autonomie au 15 rue Claude Léwy 45100 Orléans ou à envoyer par 
mail à mda.personnesagees@loiret.fr  

 

LES PIECES OBLIGATOIRES  

 

 Copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour en cours de 
validité ou du passeport de la Communauté Européenne  

 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 

 Pour les propriétaires, copie de l’avis de la taxe foncière (toutes les pages) concernant 
chaque propriété bâtie ou non bâtie 

 Relevé d’Identité Bancaire/IBAN aux NOM et prénom du demandeur 

 

LES PIECES COMPLEMENTAIRES 

 

 Copie du jugement de mesure protection juridique, le cas échéant 

 Certificat médical (facultatif) complété par le médecin traitant et joint au dossier sous 
pli cacheté  

 Justificatif de domicile datant de moins de trois mois avant l’entrée en établissement 

 

Pour une demande d’APA en établissement, documents à fournir par la structure 
d’accueil : 

 Attestation de présence précisant la date d’entrée du demandeur 

 Relevé d’Identité Bancaire et Numéro SIRET de l’établissement 

 Arrêté tarifaire 

 Grille AGGIR 
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