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Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)

QU'EST-CE QUE L'APA ?

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) est une aide financière destinée aux
personnes âgées de 60 ans et plus, dépendantes ou en perte d'autonomie, quelque
soit le montant de leur revenus.

Elle permet de financer :

des prestations permettant de rester à domicile
ou une partie des frais d'hébergement en établissement.

C’est une prestation en nature, c’est-à-dire qu’elle est affectée à des dépenses
préalablement définies dans un plan d’aide.
Elle est adaptée à chaque situation, que la personne âgée vive à son domicile, dans le cadre d’un accueil familial ou en établissement. 

Elle peut aider au financement :

du service d’aide et d’accompagnement à domicile ;
du salarié que la personne emploie pour lui venir en aide ;
des frais d’accueil temporaire ou d’accueil de jour ;
des frais d’aides techniques, d’adaptation du logement ;
des dépenses de toute nature concourant à l’autonomie du bénéficiaire.

L’APA n'est pas cumulable avec :

l’Allocation Représentative de Services Ménagers (ARSM) versée par le Département ou les Caisses de Retraite ;
l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ;
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
la Majoration pour aide constante d’une Tierce Personne (MTP) ;
la Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce personne (PCRTP).

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) est destinée aux personnes de 60 ans et plus qui ont besoin d'aide pour accomplir
les actes essentiels de la vie courante.

Pour pouvoir bénéficier de l'APA, il faut :

Avoir plus de 60 ans
Résider dans le département depuis plus de 3 mois
Être en perte d'autonomie

Une évaluation de votre niveau de dépendance sera effectuée par une équipe médico-sociale du Département.
 

 COMMENT DEMANDER L'APA ?

 Par le formulaire papier

Téléchargez le formulaire APA ci-dessous et renvoyez-le complété avec les pièces justificatives (disponibles ci-dessous) à
l'adresse suivante :

Direction Autonomie
Service Prestations et dispositifs pour l’autonomie à domicile

Annexe de la Croix de Pierre - 2 rue des Maillets
72072 LE MANS Cedex 9

À TÉLÉCHARGER

Fichier attaché Taille

Formulaire APA 
 Télécharger formulaire_apa.pdf

404.12 Ko

Plaquette APA 
 Télécharger plaquette_apa.pdf

178.92 Ko

 Par le téléservice en ligne (APA à domicile uniquement)

Le service en ligne, simple et rapide, est mis à votre disposition pour faire une demande d'APA à domicile.

Etape 1 :

J'ai déjà un compte : je me connecte via la rubrique A VOTRE SERVICE > Mon compte
Je n'ai pas de compte : je le crée via la rubrique A VOTRE SERVICE > Mon compte
J’accède ensuite à mon espace particulier, puis aux services en ligne.

Etape 2 :

Sur la page des services en ligne disponibles, je choisis "Demande d'APA à domicile"
Je remplis le formulaire en ligne et joins les pièces justificatives (hors pièces médicales)
Je valide le formulaire

IMPORTANT : 

Vous devez scanner séparement tous vos justificatifs avant de commencer votre demande d’APA en ligne. 
Ces justificatifs vous seront demandés à différentes étapes du formulaire lors de votre demande en ligne. 

Veillez à consulter la liste des documents nécessaires ci-dessous. 
 

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Fichier attaché Taille

Plaquette de présentation APA 
 Télécharger plaquette_apa.pdf

178.92 Ko

APA - Liste des documents à fournir 
 Télécharger formulaire_apa_documents_v1.pdf

125.05 Ko

APA - Certificat médical 
 Télécharger formulaire_apa_certif-medical_v1.pdf

225.32 Ko

APA - Relevé de capitaux 
 Télécharger formulaire_apa_releve-capitaux.pdf

122.97 Ko

Mise à jour le 05/06/2020 par le Département de la Sarthe.

+

+

Mon espace particulier
Faites une demande d'APA depuis votre espace particulier
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FORMULAIRE DE DEMANDEFORMULAIRE DE DEMANDE
D’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIED’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

 APA À DOMICILE                  APA EN ÉTABLISSEMENT

NOM du demandeur :

Prénoms :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

NOM :

Adresse :

Téléphone :

Qualité :  Enfant

 Conjoint

 Parent

 Représentant légal

 Autre

 Souhaite être présent lors de la visite d’évaluation

  1ère demande   Révision   Nouvelle demande après refus

(y compris Résidence autonomie, et Logement Foyer)

Ce document doit être rempli avec le plus grand soin.
Toutes les rubriques doivent être complétées.

Fournir tous les documents et justifi catifs (photocopies) indiqués dans la liste fi gurant sur le feuillet 1

CETTE DEMANDE NE POURRA ETRE TRAITÉE QUE SI LE DOSSIER EST COMPLET
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ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

(pour une personne âgée de 60 ans et plus)

Coordonnées de la personne référente à contacter

Coordonnées du médecin traitant

NUMÉRO DE DOSSIER :     



IDENTITÉ DU DEMANDEUR
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS   

Adresses précédentes du demandeur (Autres qu’une résidence autonomie, logement-foyer ou EHPAD)

OBLIGATOIRE : pour déterminer le Département compétent :

Du  au  :  Adresse :

Du  au  :  Adresse :

Du  au  :  Adresse :

NOM d’usage pour les femmes

Adresse : Adresse (si diff érente du demandeur) :

PRÉNOMS

DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

SEXE masculin féminin

France  Union européenne

Autre (à préciser)

France  Union européenne

Autre (à préciser)

marié(e)        pacsé(e)        concubin(e)

divorcé(e)      veuf(ve)           célibataire

sauvegarde de justice

curatelle      tutelle

habilitation familiale

mandat de protection future

domicile personnel                       Êtes-vous locataire ? oui non                       Êtes-vous propriétaire ? oui non

résidence autonomie ou logement foyer                       établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

au domicile d’un accueillant familial à titre onéreux                        d’une résidence service ou autre structure collective

autre (à préciser :        )

sauvegarde de justice

curatelle      tutelle

habilitation familiale

mandat de protection future

NATIONALITÉ

SITUATION DE FAMILLE

PROTECTION ADMINISTRATIVE OU JURIDIQUE*

CAISSE DE RETRAITE PRINCIPALE 

N° DE SECURITE SOCIALE

NOM de famille
(nom de naissance)

DEMANDEUR

DEMANDEUR

CONJOINT(E), CONCUBIN(E) OU PACSÉ(E)

CONJOINT(E), CONCUBIN(E) OU PACSÉ(E)

* Le cas échéant : précisez le Nom et l’adresse du représentant légal sur la 1ère page (coordonnées de la personne référente).



VOTRE DEMANDE
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PATRIMOINE DU FOYER

DEMANDE D’UNE CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI)*

Joindre une copie de la taxe foncière propriétés bâties ou non

(demandeur, son conjoint, concubin, pacsé)

Joindre une copie du relevé annuel d’information bancaire et/ou assurantiel

(demandeur, conjoint, concubin, pacsé)

ÊTES-VOUS BÉNÉFICIAIRE :

 D’une majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) ou Pension d’invalidité 3ème catégorie ?

        OUI     NON  Précisez date ouverture du droit :

 D’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) ?

        OUI     NON  Précisez date ouverture du droit :

 D’une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ?

        OUI     NON 

 D’une prestation de compensation du handicap (PCH) ? 

        OUI     NON 

 D’une aide-ménagère prise en charge par :

 - Le Département de la Sarthe :       OUI     NON 

 - Votre caisse de retraite :      OUI     NON 

 - Une caisse complémentaire :       OUI     NON 

 - Autre (mutuelle, assurance) :      OUI     NON Précisez l’organisme :

I - ADRESSE DE TOUS LES BIENS IMMOBILIERS

I -MONTANT DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE

Préciser si le bien est loué ou non

Préciser le montant de chaque contrat

Indiquer « Néant » si aucun BIEN IMMOBILIER

Indiquer « Néant » si aucun CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

ATTENTION : Aucune de ces prestations n’est cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie

Souhaitez-vous bénéficier d’une CMI avec mention priorité ou invalidité ?          OUI     NON 

Souhaitez-vous bénéficier d’une CMI avec mention stationnement ?          OUI     NON 

*Joindre impérativement le certifi cat médical



 A – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

 B – NATURE DE L’AIDE APPORTÉE AU DEMANDEUR DE L’APA

 C – PERSONNES POUVANT APPORTER UN RELAIS A L’AIDANT

 D – EXPRESSION DE VOS BESOINS
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PROCHES AIDANTS DU DEMANDEUR (FACULTATIF)

ENGAGEMENT DE LA DEMANDE

Fait à :      le :      /     /

Signature du demandeur (ou représentant légal),

NOM d’usage (pour les femmes)

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE 

LIEU DE RÉSIDENCE

TÉLÉPHONE

NATURE DU LIEN AVEC LE

DEMANDEUR DE L’APA

NOM de famille (nom de naissance)

AIDANT 1 AIDANT 2 AIDANT 3

Ce volet du dossier de demande vise à apporter les premières informations sur les personnes de votre famille, de votre entourage amical ou de voisinage qui 

vous apportent une aide dans la vie quotidienne qu’on dénommera « aidants » dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif.

Je soussigné(e), agissant,
en mon nom propre (2)
en ma qualité de représentant légal(2) de :  

- certifi e sur l’honneur l’exactitude des renseignements fi gurant ci-dessus qui sont fournis dans le cadre d’une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

- autorise, le cas échéant, la transmission par le Président du Conseil départemental, des éléments utiles du dossier aux institutions compétentes (Caisses de retraites, etc…).

Par exemple : accompagnement dans les déplacements à l’extérieur de votre domicile, courses… accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (toilette, 

habillage, alimentation…)

NATURE DE L’AIDE

DURÉE ET PÉRIODICITÉ DE L’AIDE

AIDANT 1 AIDANT 2 AIDANT 3

(2) rayer la mention inutile



CERTIFICAT MÉDICAL ALLOCATIONCERTIFICAT MÉDICAL ALLOCATION
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

À REMPLIR PAR LE PATIENT

À REMPLIR PAR LE MÉDECIN

 PRINCIPAUX ÉTATS PATHOLOGIQUES / DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

 MÉDICAMENTS (ou joindre l’ordonnance en cours)

 AVENIR ENVISAGÉ, NATURE DES AIDES OU AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS …

Document à adresser sous pli confi dentiel à l’adresse suivante :

Département de la Sarthe
A l’attention du médecin 

 Service Accompagnement médico-social des personnes
2 rue des Maillets – Annexe de la Croix de Pierre – 72072 LE MANS Cedex 9
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Nom
Prénom        Né(e) le          / /
Adresse du lieu de vie habituel (y compris détails permettant de trouver plus facilement)

CP             Ville                     
Date d’entrée dans le lieu de vie habituel            /         /

Nom      Prénom        
Adresse
CP             Ville                     
               Courriel      @

PERSONNE À CONTACTER (famille ou représentant légal) 
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GRILLE AGGIR (à remplir par le médecin) (décret n° 2008-821 du 21 août 2008)

INCONTINENCE

MALVOYANCE SÉVÈRE

HYPOACOUSIE

ALIMENTATION

HÉBERGEMENT

 NON  OUI protections

NON OUI acuité visuelle avec correction,    OD :   OG :

NON OUI  appareillée OUI NON

pauvre en sucre pauvre en sel     mixée     hachée     liquide ou semi-liquide

accueil de jour souhaité     mis en place

canne déambulateur    fauteuil roulant    chaussures orthopédiques    lève-malade

lit médicalisé avec barrières et/ou potence    siège de bain pivotant    disque de transfert

nécessité d’accompagnement par un tiers   :  occasionnelle  systématique 

oxygénothérapie lors déplacement 

périmètre de marche : 

Fait seul **ne fait pas du 
tout seul*ne fait pas

IDE kiné   auxiliaire de vie    ergothérapeute    aide-soignante

suivi psychiatrique

risque de chute habitat non adapté    isolement familial

AUTRE :

TRANSFERTS / DÉPLACEMENTS

Cohérence : communication
Cohérence : comportement
Orientation dans le temps
Orientation dans l’espace
Toilette du haut
Toilette du bas
Habillage du haut
Habillage moyen
Habillage du bas
Alimentation : se servir
Alimentation : manger
Élimination urinaire
Élimination fécale
Transferts
Déplacement à l’intérieur
Déplacement à l’extérieur
Alerter
Gestion
Cuisine
Ménage
Transports
Achats
Suivi du traitement
Activités du temps libre

Noircir la ou les case(s) corres-
pondante(s) : 

*Ne fait pas : 
S - Spontanément
T - Totalement
C - Correctement
H - Habituellement

**Ne fait pas du tout :
Il faut faire à la place, ou «faire 
faire», ou tout refaire.

GIR :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AIDES DÉJÀ EN PLACE ou CONSEILLÉES

REMARQUES

MMS ou autre évaluation des fonctions cognitives

Certifi cat rempli le 

Par Docteur 

Courriel : 

(cachet et signature du médecin obligatoires)



RELEVÉ DES CAPITAUX
PLACES D’ASSURANCE VIE

NOM du ou des requérants :

Adresse :

Je soussigné(e) : (Titulaire du compte ou Représentant légal)

NOM (d’usage pour les femmes) :  

PRÉNOM :   

NOM de FAMILLE :  

Qualité :  

Adresse :  

 

 

Autorise les organismes bancaires ou assurantiels à fournir tous

renseignements utiles sur le montant des capitaux placés d’assurance vie.

Le                                     Signature

Visa de l’établissement bancaire ou assurantiel

L’établissement atteste que

M 

n’a pas, à ce jour, dans notre établissement, d’autre forme d’épargne 

d’assurance vie que celle indiquée ci-dessus

A

Le

ANNÉE    

ATTENTION !

«Le décret n°2016-210 du 26 février 2016 relatif à la valorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie prévoit la prise en 

compte des revenus et du patrimoine dormant du demandeur. Ainsi le demandeur et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne 

avec laquelle il a conclu un PACS doivent fournir la preuve de l’existence ou non de contrat d’assurance vie et d’en déclarer le montant placé lors 

de sa demande APA auprès du département. A ce titre, le justifi catif devient une pièce obligatoire à la complétude du dossier».

À REMPLIR PAR LE OU LES ÉTABLISSEMENTS  BANCAIRES

ET/OU ASSURANTIELS  À NOUS RETOURNER IMPÉRATIVEMENT

PRODUITS

Possédez-vous des contrats d’épargne

correspondant à des Assurances Vie ? :

 OUI     NON

CAPITAL DU DEMANDEUR CAPITAL CONJOINT, CONCUBIN OU PACSÉ
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