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L’allocation que je perçois arrive bientôt à 
échéance, que dois-je faire ?

D
eux m

ois avant l’échéance, vous recevrez à 
votre dom

icile, un dossier de renouvellem
ent de 

couleur jaune. Afin que le versem
ent de l’AP

A 
ne soit pas interrom

pu, il convient de rem
plir ce 

docum
ent et de le retourner rapidem

ent au Conseil 
départem

ental.

Je vais être accueilli(e) en établissem
ent 

de m
anière définitive. Pourrais-je encore 

bénéficier de l’A
PA

 ?
Afin que vos droits soient exam

inés, vous devez, si 
vous êtes déjà bénéficiaire de l’APA à dom

icile ou si 
vous êtes dans un autre établissem

ent, transm
ettre 

au C
onseil départem

ental un bulletin d’entrée en 
établissem

ent. 
Si vous n’êtes pas bénéficiaire de l’APA, vous devez 
rem

plir un dossier de dem
ande.

N
B

 : afin que votre prise en charge au titre de l’APA 
en établissem

ent prenne effet le jour de votre 
entrée, veillez à inform

er le Conseil départem
ental 

ou à transm
ettre le dossier de dem

ande com
plet 

dans les 2 m
ois suivant votre entrée.
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L’APA peut-elle m
’aider à financer un séjour en 

hébergem
ent tem

poraire ou en accueil de jour ?

C
ette possibilité est à évoquer lors de votre 

rencontre avec l’assistante sociale afin que les 
m

odalités de prise en charge au titre de l’AP
A 

soient prévues dans le plan d’aide.
Si le plan d’aide ne prévoit pas de prise en 
charge, une dem

ande de révision du plan doit être 
dem

andée avant le début du séjour.
N

B
 : seuls certains établissem

ents sont autorisés 
à pratiquer de l’hébergem

ent tem
poraire et de 

l’accueil de jour et le nom
bre de jours pouvant être 

pris en charge à ce titre est plafonné.

Si je suis hospitalisé(e), l’A
PA

 continuera-t-
elle d’être versée ?

Les versem
ents de l’A

P
A

 sont m
aintenus les 

30 prem
iers jours de l’hospitalisation. P

endant 
cette période, l’aide doit vous être apportée 
personnellem

ent (entretien de votre linge par 
exem

ple). Il peut égalem
ent s’agir d’interventions 

à votre dom
icile pour préparer votre retour.

Il 
convient 

d’inform
er 

systém
atiquem

ent 
le 

C
onseil départem

ental de vos hospitalisations et 
de transm

ettre un bulletin de sortie lors de votre 
retour à dom

icile.

M
a dépendance s’est aggravée ou m

on plan d’aide 
n’est plus adapté, que dois-je faire ?

Il convient de rem
plir un dossier de révision et 

de le transm
ettre, accom

pagné des docum
ents 

dem
andés, au C

onseil départem
ental.
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La prise en charge de travaux d’am
énagem

ent 
du logem

ent est-elle possible ?
O

ui, si les travaux sont prévus au plan d’aide et 
nécessités par votre état de dépendance.
La prise en charge au titre de l’APA est subsidiaire et 
n’interviendra qu’après l’aide des autres organism

es 
(M

utuelles, C
aisses de retraite…

).
La com

m
ission de l’APA exam

ine les dem
andes de 

prise en charge et déterm
ine le m

ontant accordé.

Puis-je em
baucher un m

em
bre de m

a fam
ille 

pour m
’aider ?

O
ui, sauf votre conjoint, concubin, personne avec 

laquelle vous avez conclu un PAC
S.

Puis-je bénéficier d’une exonération des 
cotisations de sécurité sociale ?

L’exonération des cotisations patronales de sécurité 
sociale (à l’exception de la cotisation accident du 
travail) est prévue pour les bénéficiaires de l’APA 
em

ployeurs d’une aide à dom
icile ou ayant recours 

à un service d’aide à dom
icile.

Contrôles d’utilisation de l’APA. Quelles sont 
m

es obligations ?

Les services du C
onseil départem

ental réalisent 
des contrôles réguliers de l’utilisation des som

m
es 

versées au titre de l’APA. Il convient de conserver 
précieusem

ent pendant deux ans les docum
ents 

attestant de vos dépenses relatives aux frais de 
personnel.
Il convient égalem

ent de conserver les justificatifs 
de vos dépenses relatives aux frais annexes 
(notam

m
ent protections) prévus par le plan d’aide.

N
B

 : si vous ne pouvez pas produire de justificatifs 
ou si le m

ontant versé n’a pas été utilisé 
conform

ém
ent aux m

odalités du plan d’aide, un 
indu pourra être calculé à votre encontre.
D

e m
êm

e, si vous n’avez pas utilisé les CESU
 

préfinancés, conform
ém

ent au plan d’aide, il vous 
sera dem

andé de les restituer.

horaire supérieur à celui du C
onseil départem

ental 
ou si vous faites réaliser plus d’heures, vous devrez 
com

pléter ce versem
ent.

	
Si vous avez recours à un service m

andataire. 
Vous recevrez des C

ESU
 préfinancés destinés à 

couvrir le salaire net et l’indem
nité de congés payés 

de votre em
ployé(e).

Parallèlem
ent, un versem

ent sera effectué sur votre 
com

pte bancaire correspondant au m
ontant des 

charges sociales prises en charge par le C
onseil 

départem
ental et des frais de gestion dem

andés 
par le service m

andataire.
Le m

ontant prévu au titre de l’A
PA

 est plafonné 
selon le degré de votre perte d’autonom

ie.

La participation, qu’est-ce que c’est ?

En fonction de votre capacité contributive et du 
m

ontant du plan d’aide, un pourcentage du m
ontant 

total du plan d’aide peut être laissé à votre charge 
(ticket m

odérateur).

Quelle est la périodicité des versem
ents 

de l’A
PA

 ?
L’APA est versée m

ensuellem
ent, en fin de m

ois.

M
on plan d’aide prévoit la télé-assistance et je ne 

perçois pas l’APA à ce titre. Que dois-je faire ?
Vous devez transm

ettre au C
onseil départem

ental 
la prem

ière facture que vous avez reçue après 
installation de la télé-assistance à votre dom

icile. 
La prise en charge prendra effet le m

ois suivant la 
réception de la facture par les services du C

onseil 
départem

ental et donnera lieu à un recalcul de votre 
taux de participation.

U
ne prise en charge de petit m

atériel au 
titre de l’A

PA
 est-elle possible ?

L’APA peut perm
ettre le financem

ent partiel de petit 
m

atériel (barre d’appui, rehausseur W
C). Toutefois, 

ce m
atériel :

• doit être prévu au plan d’aide,
• doit être en lien avec un état de dépendance,
• ne doit pas avoir été acheté avant l’établissem

ent 
du plan d’aide.

R
écupération, m

es enfants sont ou seront-ils 
im

pactés ?

La législation actuelle ne prévoit ni récupération sur 
succession des m

ontants versés au titre de l’APA ni 
m

ise en cause des obligés alim
entaires.

Com
m

ent l’APA est-elle calculée et versée ?

	
Si vous avez recours à un service prestataire. 

Le C
onseil départem

ental verse directem
ent au 

service prestataire le m
ontant dû, calculé selon 

le nom
bre d’heures effectuées et déclarées par le 

service.
Le m

ontant de votre participation vous sera facturé 
directem

ent par le prestataire ainsi que tout 
dépassem

ent (par rapport au tarif départem
ental).

N
B

 : Seuls les services d’aide à dom
icile bénéficiant 

d’une autorisation peuvent intervenir auprès des 
bénéficiaires de l’APA.
	

Si vous avez recours à un em
ploi direct. 

Le m
ontant alloué au titre de l’AP

A dépend du 
nom

bre d’heures prévu au plan d’aide, déterm
iné 

lors de votre rencontre avec l’assistante sociale. 
Le C

onseil départem
ental fixe un tarif horaire afin 

de prendre en charge une partie du salaire net de 
votre intervenant (e) à dom

icile et des cotisations 
sociales y afférant.
Vous recevrez à votre dom

icile des C
ESU

 (C
hèque 

Em
ploi Service U

niversel) préfinancés, destinés 
à couvrir le salaire net et l’indem

nité de congés 
payés de votre em

ployé(e). C
es C

ESU
 devront être 

rem
is à votre salarié(e) en fonction du nom

bre 
d’heures réalisées. En cas de participation, ou 
si vous rém

unérez votre salarié(e) à un tarif 
horaire supérieur à celui pris en charge par le 
C

onseil départem
ental, vous devrez com

pléter la 
rém

unération de votre em
ployé(e) par tout m

oyen 
financier de votre choix.
Le m

ontant  des cotisations sociales pris en charge 
par le Conseil départem

ental sera versé directem
ent 

au Centre national des CESU
 sur la base des heures 

et du salaire que vous aurez déclaré. Si vous avez une 
participation, si vous rém

unérez votre salarié (e) à un tarif 
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