
INFORMATIONS GÉNÉRALES

/   / CARTE MOBILITÉ INCLUSION - UNE CARTE PERSONNELLE :  

 LES AVANTAGES QU’ELLE PROCURE

• Carte mobilité inclusion mention invalidité :

Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et 
salle d’attente tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements ainsi que dans les 

établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente, 

de bénéficier de réductions fiscales, d’un droit de priorité dans l’attribution des logements sociaux et d’avantages commerciaux.

• Carte mobilité inclusion mention priorité :

Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et 

salle d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir 

une priorité dans les files d’attente.

• Carte mobilité inclusion mention stationnement :

Cette carte permet d’utiliser, dans les parcs de stationnement automobiles, les places réservées ou spécialement aménagées 
à cet effet, et de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités 

compétentes en matière de circulation et de stationnement. 

Conformément à l’article R.241-20 du code de l’action sociale et des familles, cette carte doit être apposée du côté du flash 
code, derrière le pare-brise, à l’avant du véhicule utilisé pour votre transport, de manière à être vu aisément aux fins de 

contrôle par les agents habilités.

Tout usage indu de cette carte sera sanctionné par une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

• En cas de perte ou de vol :

En cas de perte, de vol ou détérioration, vous avez la possibilité de faire une demande de duplicata de carte via votre espace 

personnel du portail bénéficiaire (imprimerie nationale). Ce duplicata est payant (9 €) et est à votre charge.

/   /  DÉMARCHES SELON VOTRE SITUATION 

Vous êtes bénéficiaire de l’APA classé en GIR 1 ou 2 :

Sur votre demande, vous pouvez bénéficier de plein droit et à titre permanent de la CMI (invalidité/priorité et stationnement).

Vous êtes bénéficiaire de L’APA classé en GIR 3, 4 ou  avez été classé en GIR 5 et 6 :
Sur votre demande (formulaire à remplir) et présentation de votre certificat médical, un examen de votre demande de CMI 

sera réalisé par l’équipe d’évaluation médico-sociale dans le respect du cadre réglementaire. 

S’il s’agit de votre première demande d’APA, vous pouvez, à cette occasion, remplir le formulaire de demande joint au dossier 

d’APA et retourner un certificat médical. Celui-ci sera examiné par une équipe d’évaluation médico-sociale.

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à instruire votre demande de carte 
mobilité inclusion. Cette aide s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant : 
• Règlement européen sur la protection des données (UE 2016/679) ;
• Code de l’action sociale et des familles ; 
• Loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Les données enregistrées sont celles liées au formulaire, ainsi que les informations librement fournies par l’usager lors de l‘évaluation à domicile par le 
professionnel de santé. Les données n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de 
réponse entraînera l’impossibilité de traiter votre dossier.

Les catégories de données concernent l’état civil et l’identité de demandeur et le type de d’aide dont il bénéficie. Les informations enregistrées sont 
destinées aux services instructeurs du Département et transmises à l’imprimerie nationale.
Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
aux informations qui vous concernent, en vous adressant, au délégué à la protection des données – Secrétariat général, Département du Morbihan, 2 
rue de St Tropez, 56000 Vannes – cil56@morbihan.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative. 
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CERTIFICAT MÉDICAL 
À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE : DGISS - DA - SPI
PÔLE APA - 64 RUE ANITA CONTI - 56 000 VANNES
À REMETTRE AU MÉDECIN SOUS PLI CONFIDENTIEL
À L’ATTENTION DU MÉDECIN ÉVALUATEUR

Docteur,

Votre patient a déposé une demande auprès du Département (APA, aide-ménagère/ portage de repas, dérogation d’âge, entrée dans un 
dispositif spécifique...).
Pour permettre d’apprécier au mieux ses besoins, je vous invite à compléter cette évaluation médicale et à la lui remettre sous pli 
confidentiel. Ce document est particulièrement nécessaire en cas de première demande pour connaître votre patient.
Si vous le souhaitez et pour éviter un retranscription des informations, vous pouvez transmettre la copie du certificat médical que vous 
auriez complété pour un dossier d’admission en EHPAD ou pour une demande auprès de la MDPH, ou bien un extrait de votre dossier 
médical reprenant les différents items.
Je vous remercie par avance de ce que vous ferez pour votre patient.

Confraternellement Le médecin évaluateur des prestations individuelles
(DIRECTION GÉNÉRALE DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES)

c Madame  c Monsieur 

Nom d’épouse :   Nom de naissance :  

Prénom :   Date de naissance :   

Adresse :   

//   // PATHOLOGIE(S) PRINCIPALE(S) RESPONSABLE(S) DE LA PERTE D’AUTONOMIE DE VOTRE PATIENT 
(précisez la date d’apparition)

• 
• 

//   // AUTRE(S) PATHOLOGIE(S) OU DÉFICIENCE(S) ASSOCIÉE(S)
• 
• 
• 
• 

Déficience visuelle : c oui c non Déficience auditive : c oui c non Poche de colostomie : c oui c non 
Sonde urinaire : c oui c non Fausse(s) route(s) : c oui c non Sonde d’alimentation : c oui c non
Oxygénothérapie : c oui c non

Poids :   Taille :  

//   // QUEL TYPE D’AIDE AVEZ-VOUS MIS EN ŒUVRE POUR VOTRE PATIENT  

c fauteuil roulant  c canne(s)  c déambulateur  c kinésithérapie  c soins de nursing
c suivi spécialisé :    c autre :  

//   // DEPLACEMENTS

Périmètre de marche :  c < 200 m  c > à 200m
Station debout pénible  : c oui c non
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//   // TRAITEMENT MÉDICAL (ou joindre une copie de la dernière ordonnance)

• 
• 
• 
• 

//   // VOTRE PATIENT A-T-IL BESOIN DE L’AIDE D’UNE TIERCE PERSONNE OU D’UNE STIMULATION POUR EFFECTUER
 LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ?

TIERCE PERSONNE STIMULATION
Commentaire éventuel - précision sur les besoins ou sur le type 

d’intervention

Se lever du lit et/ou se coucher c oui         c non c oui         c non

Se lever d’une chaise et des WC et s’asseoir c oui         c non c oui         c non

Marcher dans son logement c oui         c non c oui         c non

Faire sa toilette c oui         c non c oui         c non

Gérer la propreté de l’élimination c oui         c non c oui         c non

S’habiller, se déshabiller c oui         c non c oui         c non

Manger c oui         c non c oui         c non

//   // VOTRE PATIENT PEUT-IL RÉALISER SEUL LES ACTES SUIVANTS ?

OUI NON
Commentaire éventuel - précision sur les besoins ou sur le type 

d’intervention

Faire les courses c c

Faire la cuisine c c

Gérer son traitement c c

Gérer son budget c c

//   // VOTRE PATIENT PRÉSENTE-T-IL LES TROUBLES SUIVANTS ?

OUI NON
Commentaire éventuel - précision sur les besoins ou sur le type 

d’intervention

Déficit cognitif

MMS (si connu)

............./30

Troubles de la mémoire c c

Troubles du langage c c

Troubles praxique/gnosique c c

Désorientation temporelle c c

Désorientation spatiale c c

Symptômes psycho-

comportementaux

Délire/Hallucinations c c

Troubles du comportement
Agitation, agressivité, cris, 
désinhibition, déambulation ...

c c

Autres (troubles du sommeil, 
des conduites alimentaires...) c c

Appréciation globale sur l’autonomie de votre patient et, le cas échéant, sur son maintien à domicile :
 
 
 
 

Date :  
Cachet et signature du médecin
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Je soussigné(e) (demandeur de l’Allocation personnalisée d’autonomie) :

M. / Mme   
Demeurant (adresse précise) :   

c J’atteste l’exactitude des informations fournies dans ce formulaire et désigne en qualité de référent familial pour le dossier d’APA

M. / Mme (nom, prénom) :  
Domicilié(e) à (adresse précise) :  
Tél :    Adresse mail :  
Date de naissance :   
Lien de parenté :  c Enfant c Parent c Autre (préciser la nature des liens) 

Le référent familial est l’interlocuteur privilégié du pôle APA pour tout ce qui concerne le suivi administratif du dossier 
de demande d’APA. Toute information essentielle, tout document ou tout courrier pouvant intéresser les proches du 
bénéficiaire seront envoyés exclusivement au référent familial, à charge pour lui d’en assurer la diffusion aux personnes 
de son choix.

• La désignation du référent familial n’exclut en rien les droits et obligations des proches du bénéficiaire en qualité de 
proches aidants, tels que définis par l’article L.113-1-3 du code de la famille et de l’action sociale. 

• Si le bénéficiaire désigne une personne de confiance pour l’accompagner dans les démarches concernant les relations 
avec les établissements ou services médico sociaux, ou en cas d’intervention d’une MAIA, ces interlocuteurs se 
substituent au référent familial dans les relations avec le pôle APA.

Le référent familial désigné ci-dessus s’engage à délivrer au pôle APA les informations essentielles le concernant. Il communique 
au pôle APA, à l’ouverture du dossier et dans l’espace réservé à cet effet, la liste des enfants et des proches aidants et assure 
le traitement du dossier en lien avec les autres organismes concernés.

À tout moment, le bénéficiaire a la liberté de changer de référent familial. Il en informe par simple lettre le pôle APA.

Fait à  
Le  

Annexe 1

DÉSIGNATION DU RÉFÉRENT FAMILIAL



/   / DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

• Informatique et libertés

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à instruire votre 
demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et procéder au contrôle du droit. Cette aide s’inscrit dans le cadre réglementaire 
suivant :  

• Règlement européen sur la protection des données (UE 2016/679) ;
• Code de l’action sociale et des familles ; 
• Loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
• Décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de 

l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement ;
• Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé 

et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel ;
• Règlement départemental d’aide sociale.

Les données enregistrées sont celles des formulaires liées à la demande d’APA, ainsi que les informations librement fournies par l’usager 
lors de l‘évaluation à domicile par le professionnel de santé. Les données n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. 

Les données et catégories de données sont celles énumérées à l’article R. 232-41 et l'annexe 2-3 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF) et sont indispensables au traitement de votre dossier.

L’article R. 232-44 du CASF liste les catégories de personnes pouvant accéder aux données pour la gestion des aides. Les informations 
enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et ne peuvent être communiquées, en cas de besoin nécessaire à 
l’instruction de votre situation, qu’aux destinataires dûment habilités et intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir, 
en fonction de leurs missions :  

• Les centres communaux d’action sociale (CCAS) ;
• Les organismes de retraite ;
• Les espaces autonomie seniors (EAS) ;
• Le cas échéant, le médecin traitant, sous réserve du consentement de la personne ;
• L’ensemble des destinataires prévus à l’article R 232-45 du CASF.

Les décisions sont notifiées à la personne ayant formulé la demande d’aide ou le cas échéant au référent familial qui a été désigné et le 
CCAS ayant constitué le dossier. 

Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales et à l’article R. 232-46 du code 
de l’action sociale et des familles.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès, en vous 
adressant, au délégué à la protection des données – Secrétariat général, Département du Morbihan, 2 rue de St Tropez, 56000 Vannes – 
cil56@morbihan.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si 
ce droit a été écarté par une disposition législative. 

• Récupération

L'allocation personnalisée d'autonomie ne fait l'objet d'aucun recours en récupération sur succession, donation ou leg (article L. 232.19 du CASF).

• Fraude et fausse déclaration

Toute fraude, fausse déclaration ou falsification de document, tentative de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide 
social, expose à des sanctions pénales et financières prévues par les articles L. 433-19, L. 441-7, L. 313-1 et L. 313-3 du Code pénal.

/   / AUTORISATION

J’autorise M. le Président du conseil départemental à transmettre aux caisses de retraite l’évaluation 

de mes besoins ainsi que des aides préconisées pour mon maintien à domicile.
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Ce guide vous explique comment utiliser le téléservice vous permettant de faire une demande en ligne d’APA. 
En dernière page, vous trouverez la liste des pièces justificatives à joindre à la demande. 

// Terminologie utilisée 

Service instructeur : Service départemental chargé de l’instruction de la demande APA 
Téléservice  : Procédure en ligne de dépôt d’une demande d’APA 
EHPA   : Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
EHPAD  : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
PUV   : Petite Unité de Vie 
Destinataire de l’aide : Personne âgée dépendante concernée par la demande 
 

// A quoi sert le téléservice ? 

Il permet de créer un compte personnel avec lequel vous pourrez déposer une demande d’APA entièrement 
dématérialisée. Il vous sera aussi possible de suivre les étapes d’avancement après sa transmission. 
L’identifiant et le mot de passe sont des informations personnelles qui ne doivent pas être communiquées, 
pensez à les conserver pour vous reconnecter sur le site. 
 

// Qui peut en bénéficier ? 

Les personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus, résidant en France et domiciliées dans le Morbihan 
depuis plus de trois mois. 
 

// Pour quel type de demande ? 

La première demande, le renouvellement ainsi que les révisions pour aggravation ou élément nouveau. 
 

// Pour quelles situations ? 

 L’APA à domicile, 

 En famille d’accueil agréée, 

 En établissement pour personnes âgées : 
 Etablissements d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) hors Morbihan 
 Petites Unités de Vie (PUV) 
 Résidence autonomie (EHPA, foyer logement) 

 
A noter, si vous résidez dans un EHPAD du Morbihan, vous n’avez pas de demande à formuler. L’APA est 
versée directement à l’établissement sous forme de dotation globale. 
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// Qui peut déposer une demande en ligne ? 

 Un particulier : 
 La personne âgée dépendante, 
 ou un référent (familial ou autre) qu’elle a préalablement désigné, 
 ou une personne désignée légalement (tuteur) 

 un organisme de tutelle en tant qu’association ou son représentant 
 

Important :  
 Les personnes des catégories ci-dessus doivent créer un compte d’accès en leur nom avec un 

courriel qui leur est propre. Celui-ci sera utilisé dans la correspondance avec le service APA. Par 
exemple, pour demander des pièces complémentaires nécessaires à la complétude du dossier. 

// Conseils pour suivre la procédure 

 
Téléchargez sur le site morbihan.fr, les documents suivants : 

 Document relatif au référent familial ou autre si désignation 

 Le certificat médical spécifique APA 
 
D’autres pièces doivent compléter la demande, la liste figure en dernière page du présent document. 
Certaines de ces pièces devront être complétées, scannées puis téléchargées en fin de procédure. 
Vous pouvez utiliser votre smartphone pour photographier vos documents. 
Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, les navigateurs internet à privilégier sont Firefox ou Chrome. 
 
Il pourra vous être demandé votre numéro de dossier ou celui de votre conjoint si l’un ou l’autre bénéficie déjà 
d’une prestation des services départementaux. 
Le numéro figure sur les notifications APA à cet endroit : 

 
 
Saisie d’une adresse : 
Quand vous renseignez une adresse, une recherche automatique est effectuée dans un référentiel d’adresse 
national. 
Veillez à bien saisir l’adresse comme indiqué ci-dessous : 
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// Cas d’une demande pour un couple 

Deux demandes en ligne devront être complétées séparément. 
Si un des deux membres bénéficie déjà de l’APA, son numéro de dossier sera demandé car il sera identique 
pour le conjoint. Il figure sur les notifications APA à cet endroit : 

 
 

// Suivi de l’avancement de votre demande 

Tant que la demande en ligne ne sera pas transmise au service APA, elle restera modifiable pendant 90 jours 
et vous pourrez la compléter à votre convenance. 
Après sa transmission, vous pourrez suivre son avancement en vous connectant sur le site, puis  en cliquant 
sur « suivre mes demandes d’aide ». 
Exemple de statut :  

 
La demande No 293 a le statut « Instruction en cours ». 

// Demande CMI 

Durant la procédure, il vous sera possible de demander la CMI (Carte Mobilité Inclusion). Le certificat médical 
rempli et signé datant de moins de 6 mois est obligatoire. 
 
Important : Pour des raisons de confidentialité, le certificat médical sera à remettre à l’évaluateur si une visite 
est prévue au domicile de la personne âgée, sinon il sera à transmettre par voie postale au service APA 
(adresse en dernière page). 
 

// Déroulé de la procédure 

 

 Scannez ou photographiez vos pièces justificatives à joindre à la demande 

 Créez un compte en renseignant vos coordonnées et votre adresse mail 

 Un mail de confirmation est adressé sur votre boîte mail, il permet de valider votre compte 

 Connectez-vous à votre espace personnel avec votre identifiant et votre mot de passe 

 Possibilité de créer une nouvelle demande ou de suivre l’état d’avancement d’une demande déjà 

déposée 

 Pour une première connexion, vos informations personnelles vous seront demandées et ce que vous 

représentez : particulier ou association (pour les organismes de tutelle) 

 La question suivante sera posée : Déposez-vous une demande pour vous-même ? 

Si vous êtes le destinataire de l’aide répondez « Oui », dans le cas contraire vous êtes invité en tant 

que référent ou tuteur à remplir les informations relatives au destinataire de l’aide 
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 Renseignez sur l’écran suivant les informations détaillées de la demande APA 

 En fin de procédure, vous pourrez déposer vos pièces justificatives 

 Sur un dernier écran, vous devrez valider la demande, il sera aussi possible de générer un 

récapitulatif (au format PDF) qu’il est recommandé d’imprimer ou d’enregistrer 

 Vous recevrez un mail confirmant la réception de la demande, il contient le récapitulatif en pièce jointe 

(au format PDF) 

 Si votre dossier est incomplet le service APA, vous adressera, par mail, une demande de pièce 

complémentaire. Vous pourrez la déposer en vous connectant sur votre espace personnel du site, 

rubrique « Suivre mes demandes d’aide » 

                   cliquer sur l’enveloppe pour ajouter des pièces justificatives 

 Une fois votre dossier complet, l’instruction commencera, et le service APA vous adressera certains 

documents  par voie postale 

 Pendant l’instruction, vous pourrez voir les principales étapes d’avancement de votre demande en 

vous connectant sur votre espace personnel du site, rubrique « Suivre mes demandes d’aide » 

 

 Page suivante, pièces à joindre au dossier … 
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// Pièces à joindre au dossier de demande 

 

1. La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la 

Communauté européenne ou un extrait de naissance ; ou, s’il s’agit d’un demandeur de nationalité 

étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour. 

2. La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu : pour une 

demande déposée entre janvier et août de l’année n : fournir l’avis d’imposition ou de non-imposition 

de l’année n-2 ; de septembre à décembre celui de l’année n-1. 

3. La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non 

bâties. 

4. Les relevés annuels d’assurance vie. 

5. L'annexe relative au référent familial ou autre (en cas de désignation). 

6. Le certificat médical détaillé établi pour l’A.P.A., rempli par le médecin traitant est fortement conseillé(*). 

7. Un relevé d’identité bancaire ou postal. 

8. Photocopie du jugement de tutelle le cas échéant. 

9. La notification d’accord de votre caisse de retraite (si vous bénéficiez d’une aide ménagère). 

10. Le bulletin d’entrée du conjoint dans l’établissement le cas-échéant. 

11 Photocopie de votre carte vitale et celle du conjoint le cas échéant. 

 

Pour les personnes originaires du Morbihan mais qui résident dans un établissement situé en dehors du 

Morbihan, fournir :  

12. L’évaluation du GIR (grille AGGIR de l’établissement). 

13. Arrêté de tarification de l’établissement. 

14. Le bulletin d’entrée dans l’établissement. 

 

(*) Pour des raisons de confidentialité, le certificat médical sera à remettre à l’évaluateur lors de sa visite ou 

à retourner par voie postale au : 

Département du Morbihan 
Direction générale des interventions sanitaires et sociales 

Pôle APA - service des prestations individuelles 
64, rue Anita Conti 

CS 20514 - 56035 VANNES Cedex 
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