
Application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Les informations contenues sur ce formulaire peuvent être traitées au moyen de l’informatique sous le contrôle du Pôle social du Département et du Conseil 
départemental de la Savoie. Vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces informations et demander leur correction si elles sont inexactes, conformément 
aux modalités prévues par la loi.

À RETOURNER SOUS PLI CACHETÉ DANS L’ENVELOPPE CI-JOINTE À :

Conseil départemental - Équipe médico sociale APA 
Pôle social du Département 
Direction personnes âgées personnes handicapées
Carré Curial • CS 71806 • 73018 CHAMBÉRY cedex

• Troubles cognitifs :                               non       oui                       débutants                                     probables/à vérifier

   * bilan gériatrique :                           non       oui                       en cours

   *Désorientation/risque de fugue ou de se perdre :                          non       oui  

• Troubles du comportement :                           non       oui  

• Troubles de l’humeur :                           tristesse       apathie      anxiété 

• Déficiences sensorielles :                           vue       audition                       langage

• Troubles neurologiques :                           non       oui

• Troubles moteurs :               

    *paralysie :                          troubles de l’équilibre       chutes à répétition        risque de chutes/troubles de l’équilibre

• Douleurs / traumatismes :   

                      

• Essoufflement / fatigue :         à l’effort avec impact sur certaines activités

                                                                 au moindre effort avec impact probable sur les AVQ

                                                                 permanente avec impact majeur sur les activités

Oxygène à domicile :                           non       oui

• Troubles de l’élimination :                           urinaire       fécale

• Troubles de l’alimentation :           

  *Risque de dénutrition :                           dénutrition       à évaluer

  *Risque de fausse route :                           non       oui

• Problèmes cutanés :                           non       oui

• Autres éléments à porter à la connaissance de l’équipe médico-sociale : 
    ..................................................................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................................               

• Projet de vie :   
  demandes entrée EHPAD faites                        non       oui

Identification du médecin :                     

Date à laquelle le certificat est établi :
Signature

CACHET DU MÉDECIN



Certificat médical
Allocation Personnalisée d’Autonomie 
à domicile    
Loi 2001-647 du 20 juillet 2001 et 2015-1776 du 28 décembre 2015

Pièce réservée aux demandes d’APA à domicile

Mon cher confrère,

Votre patient fait une demande d’APA (allocation personnalisée d’autonomie). S’il est 
éligible, cette prestation payée par le Conseil départemental de la Savoie, pourra lui 
permettre de compenser, par des aides humaines et/ou techniques sa perte d’auto-
nomie.

Pour établir le plan d’aide le plus approprié à ses besoins dans les meilleurs délais, je 
vous saurais gré de bien vouloir remplir cette fiche d’information à l’attention des 
équipes médico-sociales (tenues au secret professionnel). Je vous remercie de la re-
mettre à votre patient pour qu’il la joigne au formulaire de demande. 

Toutefois, si vous désirez me faire parvenir des informations médicales complémen-
taires utiles à la compréhension de la situation de votre patient vous pouvez me les 
adresser, sous pli cacheté, à l’adresse suivante : 

Médecin départemental personnes âgées personnes handicapées
Secret médical  
Direction personnes âgées personnes handicapées
Carré Curial - CS 71806 - 73018 CHAMBERY cedex

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie 

d’accepter mes confraternelles salutations.

Médecin conseil départemental
Direction personnes âgées personnes handicapées

Téléphone : 04 79 60 29 19

A
PA



 

1   ÉTAT CIVIL

NOM :  ___________________________________________________________________________     Prénom :  ___________________________________________________________________________ __

Sexe :           Masculin                 Féminin                                        Date de naissance   

Adresse  :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal      Ville : _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   ENVIRONNEMENT SOCIO-FAMILIAL

  Personne seule à domicile et isolée   Personne à domicile vivant avec un aidant (conjoint, enfant,

         famille, amis)
  Personne seule à domicile avec des aidants                                Personne accueillie au domicile d’un aidant (enfant, famille,

       présents à proximité (enfant, famille, amis)     amis)

  Personne en hébergement collectif (sauf EHPAD)   Famille d’accueil agréée par le Conseil départemental

3   AIDES ET SOINS À DOMICILE
Soins En place A prévoir

IDE

Kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeuthe

Pédicure

Type d’aide Déjà en place à domicile 
avant cette demande

Souhaitable à mettre 
en place au domicile

Aide à domicile

Aide au repas

Aide à la toilette

Entretien du logement

Aide au déplacement

Courses / sorties

Portage de repas

Stimulation

Lit médicalisé

Lève malade, verticalisateur

Chaise garde robe

Protections

Cannes, déambulateurs

Fauteuil roulant

Téléalarme

Aménagement du domicile

Autre (à préciser)

    Appréciation du degré d’urgence

L’état de santé de votre patient et/ou son niveau de dépendance s’aggravent :  de façon brutale       de façon progressive

S’agit-t’il d’une pathologie chronique ?                   oui                     non                              Si oui :        stabilisée          évolutive



 

4   MODÈLE AGGIR

Ne fait pas Adverbes Réalise seule
S T C H

1 - Transferts       
se lever, se coucher, s’asseoir

     

2 - Déplacement à l’intérieur        

3 - Toilette              
• haut : concerne le visage (incluant le rasage et le coif-
fage), le tronc, les membres supérieurs et les mains (le dos 
est exclu)
• bas : concerne les régions intimes, les membres infé-
rieurs, les pieds

4 - Élimination  
• urinaire : assurer l’hygiène de l’élimination urinaire
• fécale : assurer l’hygiène de l’élimination fécale            

     

 

 

 

5 - Habillage  
• haut : le fait de passer des vêtements par la tête et/ou 
les bras
• moyen : le fait de boutonner un vêtement, de mettre 
une fermeture éclair ou des pressions, une ceinture et des 
bretelles
• bas : le fait de passer des vêtements par le bas du corps, 
y compris les chaussettes, les bas et les chaussures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Alimentation  
• se servir : couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, 
peler un fruit, remplir un verre
• manger : porter les aliments et les boissons à la bouche 
et les avaler

     

 

7 - Alerter

8 - Déplacements à l’extérieur

9 - Orientation
• dans le temps : se repérer dans le temps, les moments 
de la journée
• dans l’espace : se repérer dans les lieux de vie et les 
lieux habituellement fréquentés

 

10 -  Cohérence
• communication : converser avec les autres de façon 
sensée
• comportement : se comporter de façon logique par 
rapport aux normes admises par la société

 

Explication pour le remplissage de la grille AGGIR

Pour chaque item, cochez :

- NE FAIT PAS : si la personne ne fait jamais, même partiellement et même difficilement, s’il faut faire à la place ou faire faire ou                              
TOUT REFAIRE.

- S, T, C, H : quand les conditions pour l’adverbe NE SONT PAS REMPLIES (ne pas cocher si la personne fait même difficilement).

S - Spontanément       T - Totalement        C - Correctement       H - Habituellement

RÉALISE SEUL : si la personne fait seule, spontanément, totalement, correctement et habituellement.

 



Application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations contenues sur ce formulaire peuvent être traitées au moyen de l’infor-
matique sous le contrôle de la Direction générale adjointe de la vie sociale et du Conseil départemental de la Savoie. Vous pouvez exercer vos droits d’accès à ces informations et 
demander leur correction si elles sont inexactes, conformément aux modalités prévues par la loi. Toute fraude ou fausse déclaration entraîne des poursuites judiciaires, l’applica-
tion des peines prévues par l’article 405 du Code pénal et le recouvrement des prestations indûment perçues.

ATTENTION :

   Pour la demande d’APA à domicile, un certificat médical de votre médecin traitant selon le modèle joint 
pour l’APA à domicile.

   Pour la demande d’APA en établissement : joindre la grille AGGIR fournie par l’établissement telle qu’elle résulte du 
dernier contrôle ayant permis la validation GIRMP de la structure, ou à défaut copie de la grille établie 
au moment de l’entrée dans l’établissement.

Je soussigné(e),  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

agissant         en mon nom propre              en ma qualité de représentant de  _________________________________________________

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus.

Fait le :  __________________________________________   Signature obligatoire : 

À : __________________________________________________

À retourner à : 
Monsieur le Président du Conseil départemental
Pôle social du Département
Direction personnes âgées personnes handicapées
Carré Curial • Place François Mitterrand • CS 71806 • 73018 CHAMBÉRY cedex

   La photocopie du livret de famille ou de la carte na-
tionale d’identité ou d’un passeport de la Commu-
nauté européenne ou un extrait d’acte de naissance 
ou s’il s’agit d’un demandeur de nationalité étran-
gère, la photocopie de la carte de résidence ou du 
titre de séjour en cours de validité.

   La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non 
imposition à l’impôt sur le revenu (toutes les pages).

   La photocopie de toutes les pages du dernier relevé 
de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur 
les propriétés non bâties, à défaut copie du relevé 
cadastral des biens concernés (même en cas d’usu-
fruit, ou d’indivision).

   Un relevé d’identité bancaire ou postal du bénéfi-
ciaire en cours de validité.

   Un relevé annuel d’assurance vie pour le couple (le cas 
échéant).

   La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non 
imposition à l’impôt sur le revenu (toutes les pages).

   La photocopie de toutes les pages du dernier relevé 
de taxe foncière sur toutes les propriétés bâties et non 
bâties, à défaut copie du relevé cadastral des biens 
concernés (même en cas d’usufruit, ou d’indivision).

   Un relevé annuel d’assurance vie pour le couple (le cas 
échéant).

1ère demande Renouvellement

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE

www.savoie.fr



> Prière de renseigner toutes les cases, mettre néant si vous n’êtes pas concerné(e).

  1ère demande        
  Renouvellement 

Cadre réservé à l’administration 

DATE D’ARRIVÉE DATE DE DOSSIER RECONNU COMPLET N° DOSSIER

ÉTAT CIVIL DE LA PERSONNE ÂGÉE DEMANDANT L’APA

NOM  :  _________________________________________________________________________________________   Prénom :  ________________________________________________________________  

NOM de jeune fille :  _______________________________________________________________________   Date de naissance :  __________________________________________________

Adresse de résidence actuelle : ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal       Ville : _________________________________________________________________  Depuis le :  __________________________________________

 Tél.          Courriel :  ___________________________________________ _____________________________________________________

PERSONNE À CONTACTER

Lien de parenté :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOM :  _________________________________________________________________________________________   Prénom :  ________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal       Ville : _________________________________________________________________   Tél.  

Courriel :   _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________

  À domicile         
  En établissement

Demande d’APA 
Allocation Personnalisée d’Autonomie

Loi 2001-647 du 20 juillet 2001 - Loi 2003-289 du 31 mars 2003 - Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR (1) ET LE CONJOINT (2)

Vous Votre conjoint
NOM (marital pour les femmes)

NOM de naissance

Prénom(s)

Date et lieu de naissance

N° de sécurité sociale

Nationalité   Française
  Ressortissant de l’Union européenne
  Autre

  Française
  Ressortissant de l’Union européenne
  Autre

Situation de famille   Marié(e) 
  Divorcé(e) 
  Séparé(e) 
  Veuf(ve)

  Concubin(e) 
  PACS 
  Célibataire

  Marié(e) 
  Divorcé(e) 
  Séparé(e) 
  Veuf(ve)

  Concubin(e) 
  PACS 
  Célibataire

Régime de retraite principal
(ce régime correspond à celui 

pour lequel la durée de cotisation 
est la plus longue)

  CARSAT 
  MSA 
  Autres, lequel :   

  RSI   CARSAT 
  MSA 
  Autres, lequel :   

  RSI 

 

 Si votre lieu de résidence actuelle est un établissement ou une famille d’accueil, veuillez cocher 
l’une des cases suivantes :

  Un établissement d’hébergement pour personnes âgées - Date d’entrée                                                     

Nom de l’établissement :  ______________________________________________________________    Service :  ___________________________________________________________________

  Le domicile d’une famille accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989

Date de début d’accueil    

 Adresse du domicile avant l’hébergement en établissement, en famille d’accueil ou en logement foyer 
(résidence autonomie) :
Bâtiment :  _______________________________________________  N°  __________  Rue :  ____________________________________________________________________________________________

Code postal      Ville :  _________________________________________________________________________________________________________________

 Lieu de résidence du conjoint, si différent du demandeur :
Bâtiment :  _______________________________________________  N°  __________  Rue :  ____________________________________________________________________________________________

Code postal      Ville :  _________________________________________________________________________________________________________________

Mentionner le cas échéant l’existence d’une mesure de protection juridique* :

  Sauvegarde de justice    Tutelle    Curatelle

Coordonnées du tuteur ou de l’organisme en charge de la mesure :
NOM :  ___________________________________________________   Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________

Code postal       Ville :  ____________________________________________________________  Tél. 

Mail : _______________________________________________________________________________  

* Joindre le jugement de tutelle ou de curatelle. (1) Le demandeur désigne la personne âgée elle-même. 
(2) Il peut s’agir de l’époux(se), du concubin ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité (pacs).

à à



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATRIMOINE DU DEMANDEUR ET DU 
CONJOINT  Ces éléments permettront de calculer la participation éventuelle du bénéficiaire

Biens immobiliers et capitaux non placés (dont assurance vie)
RÉSIDENCE PRINCIPALE : Vous êtes :      Propriétaire   Locataire
     Usufruitier   En indivision

Votre résidence principale est-elle occupée par :    Vous même ou votre conjoint   Vos enfants ou vos petits-enfants

AUTRES BIENS

Biens loués Biens non loués
Nature Montant brut annuel des loyers ou fermages Valeur locative

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

* La valeur locative figure sur l’avis des taxes foncières (base sur laquelle les différents taux sont appliqués) ou sur le relevé cadastral. 

VOUS BÉNÉFICIEZ DE :

Vous Votre conjoint
Allocations servies par le Conseil départemental

L’allocation compensatrice pour l’aide 
d’une tierce personne - Montant mensuel  OUI     NON    €   OUI     NON    €  

Prestation de compensation du handicap  OUI     NON    €   OUI     NON    €  

L’aide ménagère au titre de l’aide sociale  OUI     NON  OUI     NON

L’allocation représentative de services ménagers  OUI     NON  OUI     NON

Allocations servies par les caisses de retraite

L’aide ménagère - Si oui, précisez la caisse de retraite  OUI     NON       OUI     NON      

La majoration tierce personne - Montant mensuel  OUI     NON    €   OUI     NON    €  

ATTENTION, l’APA n’est pas cumulable avec les aides mentionnées ci-dessus.

CARTE D’INVALIDITÉ ET CARTE DE STATIONNEMENT

Si vous êtes classés en GIR 1 ou 2, une carte d’invalidité et/ou de stationnement pourront vous être attribuées automati-
quement si vous le souhaitez. Ces cartes vous seront proposées au moment de l’élaboration de votre plan d’aide. Si vous 
êtes classés en GIR 3 ou 4 et que vous souhaitez obtenir l’une ou l’autre de ces cartes, vous devrez vous adresser à la MDPH 
qui procèdera à une évaluation de vos droits.

Assurance vie                             OUI     NON 

Assurance dépendance         OUI     NON 

€  

€  

Montant du capital

Montant mensuel

(pour l’un ou les deux membres du couple, le cas échéant)
Si oui, joindre le(s) relevé(s) annuel(s)
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