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  Le Département soutient la vie à domicile en !nançant  
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour que 
chez elles, les personnes âgées aient accès aux services 
devenus indispensables à leur quotidien.

L’Allocation
Personnalisée
d’Autonomie (APA)
est une aide !nancière départementale 
destinée aux personnes âgées qui ont 
besoin d’un accompagnement pour les 
gestes de la vie courante ou dont l’état 
nécessite une surveillance régulière.
Elle est versée par le Département du Nord 
aux personnes âgées de 60 ans et plus, 
résidant en France de manière régulière et 
durable.

Vos droits supplémentaires
Si un aidant indispensable à votre maintien à domicile est 
identi!é lors de l’évaluation, des aides supplémentaires 
pourront vous être proposées :

apour accorder des moments de répit à votre 
aidant : forfait annuel mobilisable quand vous le 
souhaitez. 
aen cas d’hospitalisation de votre aidant, a!n de 
garantir la continuité de votre maintien à domicile.

Exemples d’aides : accueil de jour supplémentaires, 
hébergement temporaire en EHPAD. 

Ma demande
d’APA



Faire une demande de dossier 
Votre demande peut être faite par écrit ou 
par téléphone auprès de diverses structures :

a Direction de l’Accès à l’Autonomie
Département du Nord 
51 rue Gustave Delory - 59047 Lille Cedex
03 59 73 54 65 ;

a mairies ou Centre communal d’action
sociale (CCAS) ;

a Centre local d’information et de
coordination gérontologique (CLIC)  
- Relais autonomie ;

a www.serviceaideadomicile.lenord.fr

Compléter votre dossier 
Ces différentes structures sont à votre 
disposition pour vous aider à remplir votre 
demande d’APA.
N’hésitez pas à les contacter.

Transmettre votre dossier 
Le dossier est à transmettre au Département 
du Nord :

a soit directement par courrier à la
direction de l’accès à l’autonomie ;

a soit par l’intermédiaire de l’organisme
auprès duquel vous avez retiré votre 
dossier.

 Votre demande sera traitée dans un délai 
de 2 mois.

Ma demande
d’APA
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Mise en place 
de l’APA

1. Évaluation de votre degré 
d’autonomie
Un évaluateur médico-social se rend à votre 
domicile pour examiner votre situation et 
vos besoins. Vos proches et votre médecin 
peuvent être présents lors de la visite.

À l’aide d’une grille de critères, l’évalua-
teur médico-social détermine votre degré 
d’autonomie physique et/ou psychique et 
établit avec vous un plan d’aide personna-
lisé adapté.

 À noter : Le degré d’autonomie est 
évalué à partir d’une grille nationale, dite 
AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes 
Iso- Ressources). Cette grille d’évaluation 
permet de déterminer le degré d’autonomie 
physique et/ou psychique des demandeurs 
de l’APA dans l’accomplissement de leurs 
actes quotidiens. Elle comporte 6 groupes 
iso-ressources (GIR). Sont béné!ciaires de 
l’APA, les personnes relevant des GIR 1 à 4.

2. Dé!nition de votre plan 
d’aide personnalisé 
Le plan d’aide reprend, en volume horaire, 
les différentes aides dont vous avez besoin :

a aide à la personne : toilette, habillage,
lever et coucher,  repas.. ;

a aide à la vie quotidienne : courses,
ménage... ;

a aide technique : téléalarme, changes,
accueil de jour.

 À noter : Le recours à un service de soins 
in!rmiers à domicile peut être cumulé avec 
l’APA.



3. Validation du plan d’aide 
personnalisé 
Le Département du Nord vous adresse la 
proposition de plan d’aide personnalisé qui 
comprend :
a le nombre d’heures pour chaque type

d’aide ;
a le montant de l’aide prise en charge par

le Département du Nord ;
a la somme restant à votre charge

(« ticket modérateur » ou « participation 
individuelle ») calculée en fonction de vos 
revenus.

Vous disposez d’un délai de réponse de 
10 jours pour :
a accepter l’intégralité de votre plan d’aide  ;
a rejeter l’ensemble du plan d’aide et

renoncer à l’APA ;
a apporter des modi!cations au plan d’aide

proposé : votre dossier sera réexaminé et 
un nouveau plan d’aide vous sera envoyé. 
Vous aurez alors un nouveau délai de 
10 jours pour répondre à cette seconde 
proposition.

4. Mise en oeuvre du plan 
personnalisé
Une fois le plan d’aide accepté, vous choisissez 
votre aide à domicile (le ou les salariés 
embauchés ou le service intervenant à votre 
domicile) et vous en informez par courrier le 
Président du Département du Nord.

 À noter : Vous êtes tenu de signaler au 
Département par écrit tout changement 
se produisant dans votre environnement 
familial ou social (changement d’aide à 
domicile, déménagement, modi!cation 
des ressources, évolution de votre état de 
santé, hospitalisation…).
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Conservez les justi!catifs de l’utilisation de votre APA (!ches de paie des aides 
à domicile ou déclaration annuelle !scale envoyée par le Centre National des 
CESU, factures des services d’aide à domicile prestataires, factures relatives à 
l’achat des changes et des alèses, factures de la téléalarme… Ils pourront vous 
être demandés à tout moment par le Département du Nord.

Cas 1. Vous faites appel  
à un organisme prestataire*
a Le Département verse directement l’APA.
a Reste à votre charge la participation 
individuelle si vous n’êtes pas exonérée. 
Une somme de 80,32 " maximum peut 
vous être éventuellement demandée par 
le service d’aide.

*Le prestataire doit détenir une autorisation délivrée 
par le Président du Département du Nord.

Cas 2. Vous employez 
directement une aide à domicile 
a Pour rémunérer votre aide à domicile, 

vous utilisez des chèques solidarité 
APA 59 délivrés par le Département.

a Le Département verse les cotisations
sociales au Centre national CESU.

a La participation individuelle reste à 
votre charge.

Cas 3. Vous avez recours à un 
organisme mandataire qui fait 
l’intermédiaire entre vous et 
l’aide à domicile
a Vous utilisez les chèques APA 59 délivrés

par le Département pour payer votre 
intervenant.

a Les cotisations sociales et frais de
gestion sont versés sur votre compte 
bancaire par le Département.

a La participation individuelle reste
à votre charge.

*L’organisme mandataire doit être inscrit à l’URSSAF 
et doit détenir un agrément  délivré par la DIRECCTE.

Versement 
de l’APA

  À noter : Pour les aides 
techniques, vous payez vous 
même la prestation. Selon les 
cas, le Département vous avance 
ou vous rembourse les sommes 
inscrites au plan d’aide sur votre 
compte bancaire.
La participation individuelle reste 
à votre charge.

 Retrouver la liste 
des services d’aide à domicile 
qui interviennent sur votre 
commune ainsi que leurs tarifs  : 
serviceaideadomicile.lenord.fr 
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La Carte Mobilité
Inclusion (CMI)
Depuis le 1er janvier 2017, la carte Mobilité 
Inclusion remplace les cartes d’invalidité, 
de priorité et de stationnement. Elle 
offre les mêmes droits que les cartes 
précédentes. Les conditions d’attribution 
restent inchangées.

Les différentes mentions  
de la CMI  

 Mention priorité : 
a priorité d’accès aux places assises dans

les transports en commun,  
salles d’attentes, établissements et 
manifestations accueillant du public ;

a une priorité dans les !les d’attente. 

Mention invalidité : 
a priorité d’accès pour le titulaire de la carte

et la personne qui l’accompagne, 
aux places assises dans les transports 
en commun, salles d’attentes, 
établissements et manifestations 
accueillant du public ;

a une priorité dans les !les d’attente ;
a réductions !scales ;
a droit de priorité dans l’attribution

des logements sociaux et d’avantages 
commerciaux.

Mention stationnement : 
a utilisation des places de stationnement 

réservées ou spécialement aménagées  
à cet effet ;

a accès aux dispositions qui peuvent être
prises en faveur des personnes en 
situation de handicap par les autorités 
compétentes en matière de circulation et 
de stationnement.

 Vous pouvez demander 
votre carte d’invalidité lorsque 
vous effectuez votre demande 
d’APA. 
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Département du Nord 
Direction de l’Accès à l’Autonomie
51 rue Gustave Delory 
59047 Lille Cedex
03 59 73 54 65
 
a Chèque Solidarité APA 59

01 74 31 92 59
a CRCESU (Centre de Remboursement 

du Chèque Emploi Service Universel)
08 92 68 06 62

a CNCESU (Centre National du Chèque
Emploi Service Universel)
08 20 00 23 78

a Unité Territoriale de la DIRECCTE
(Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi)
03 20 12 55 55

Vous pouvez également vous renseigner
 auprès des : 
a centres locaux d’information et de coordination

gérontologique - relais autonomie (CLIC - RA) ; 
a services sociaux ; 
a mairies et CCAS.

Contacts

Pour répondre 
à vos questions, 
quelques 
coordonnées 
utiles :

Conseil départemental du Nord
51, rue Gustave Delory 

59047 Lille Cedex
Tél. : 03 59 73 59 59
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