
Bénéficiez-vous actuellem
ent ?

Vous-m
êm

e
Votre conjoint(e) 
ou concubin(e)

-  de l’Allocation Com
pensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

-  de l’Allocation Départem
entale Personnalisée d’Autonom

ie (ADPA)

-  ou de la Prestation de Com
pensation Départem

entale du Handicap (PCDH)
-  de la Prestation Com

plém
entaire pour Recours à une Tierce Personne (PCRTP)

-  de la prise en charge d’heures d’aide-m
énagère par :

.  votre caisse de retraite
 ou     .  l’aide sociale départem

entale
 ou     .  une caisse com

plém
entaire

 ou     .  votre m
utuelle

N
om

 de l’organism
e intervenant à dom

icile : 
................................................................................................................................................................................ Tél. : .............................................................................................

-  de la m
ajoration tierce personne (versée par la CPAM

 ou la M
SA)

-  d’autres avantages analogues accordés dans le cadre du m
aintien à dom

icile
    (précisez alors la nature de l’aide et l’organism

e de prise en charge)

VOTRE RÉSIDEN
CE AN

TÉRIEURE

VOTRE ADRESSE ACTUELLE

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................... Com
m

une :  ............................................................................................................................................... Canton :  ...................................................................................................

Tél. :  .......................................................................................................... Portable :  ................................................................................................... M
él. :   .............................................................................................................................................................

Précisez si vous résidez : 
 à votre dom

icile 
	 chez un m

em
bre de votre fam

ille
	

 en fam
ille d’accueil 

 en établissem
ent

 
depuis le : ..........................................................................................................................................................................

DOSSIER DE DEM
AN

DE ADPA 
(Allocation Départem

entale Personnalisée d’Autonom
ie)

 destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans
présentant des difficultés pour réaliser les actes essentiels

de la vie quotidienne

SITUATION
 DU DEM

AN
DEUR

Pôle Solidarités et Fam
ille

Direction de l’Autonom
ie des Personnes Âgées

et des Personnes Handicapées
Service Départem

ental de l’Autonom
ie

40 rue du M
aréchal Foch

85923 La Roche sur Yon cedex 9
Tél. 02 28 85 88 32

  
ADPA

 
	 à dom

icile
 

 
 en établissem

ent
 

 
 

(y com
pris résidence autonom

ie, logem
ent foyer, Petite Unité de Vie)

 
 

 
 en Vendée

  
 

 
 hors Vendée

	
 1

re dem
ande 

 Renouvellem
ent

Cette dem
ande ne pourra être traitée que si le dossier est com

plet

DOSSIER N
° :Réservé au Départem

ent

N
OM

 usuel :  ........................................................................................................................... 
N

om
 de naissance :  ...............................................................................................................................................................

Prénom
s (soulignez le prénom

 usuel) :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

N
é(e) le :  ................................................................................................. à  ............................................................................................................................................................................................... N

ationalité :  .................................................................
Situation de fam

ille : 
 m

arié(e) 
 célibataire 

 pascé(e) 
 séparé(e)

 
 divorcé(e) 

 veuf(ve)  
 vie m

aritale

Sexe : 
 m

asculin 
 fém

inin

N
om

 de l’organism
e d’affiliation à la sécurité sociale :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

N
° d’im

m
atriculation à la Sécurité Sociale : 

N
om

 de la caisse de retraite principale :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N
um

éro de retraite (si différent du n° de sécurité sociale) :  ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................... Com
m

une :  ............................................................................................. Canton :  ....................................................................................................................................................

Si vous étiez en EHPAD, précisez : 
 en Vendée 

	 hors Vendée

du :  .............................................................................................................. au  .............................................................................................................................. 
 

   EN
GAGEM

EN
T DE LA DEM

AN
DE 

 
 

 
 

 
 

 

ATTEN
TION

 : Pour une m
êm

e personne : aucune de ces prestations n’est cum
ulable 

avec l’Allocation Départem
entale Personnalisée d’Autonom

ie (ADPA)

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des déclarations, m
’engage à faciliter toute enquête pour les vérifier et à faire part 

de toute m
odification de m

a situation et de celle de m
on conjoint ou de la personne vivant m

aritalem
ent avec m

oi.

Pour l’instruction de m
a dem

ande d’ADPA, j’accepte la visite à m
on dom

icile, d’un m
em

bre de l’équipe m
édico-sociale 

du Départem
ent.

Pour l’instruction de m
a dem

ande de CM
I, j’accepte que les données m

édicales soient transm
ises à la M

aison 
Départem

entale des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées en cas de besoin.

La loi rend passible d’am
ende et/ou d’em

prisonnem
ent, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses 

déclarations. Les som
m

es indûm
ent perçues feront l’objet d’un rem

boursem
ent (article L 232-27 du code de l’Action 

Sociale et des Fam
illes – art. 313-1 à 313-3 du code pénal).

Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des inform
ations ci-dessus.

 
Fait à  ................................................................................................................................., le

 .........................................................................................................................................
  

Qualité du signataire  
 Signature du dem

andeur 
 

(identité et lien avec le dem
andeur) 

 (ou tuteur légal)

 IN
FORM

ATION
S COM

PLÉM
EN

TAIRES

Inform
atique et libertés :

Les inform
ations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitem

ent de données destiné au Départem
ent de la Vendée pour la gestion de l’allocation départem

entale 
personnalisée d’autonom

ie et de la carte m
obilité inclusion notam

m
ent le suivi, le versem

ent, la transm
ission de la décision, le contrôle d’effectivité ainsi que 

l’établissem
ent de statistiques anonym

es. Ce traitem
ent s’inscrit dans le cadre d’une m

ission de service public. Les données collectées et traitées sont conservées en 
lien avec les dispositions législatives et réglem

entaires en vigueur. Lorsqu’il existe un recours adm
inistratif ou contentieux, les données peuvent être conservées jusqu’à 

l’intervention de la décision définitive. À l’expiration de ces périodes, les données sont archivées dans des conditions définies en conform
ité avec les dispositions du 

code du patrim
oine relatives aux obligations d’archivage des inform

ations du secteur public.
Les données sont destinées aux agents habilités du Départem

ent de la Vendée et aux partenaires institutionnels participant aux finalités citées. Conform
ém

ent à la loi 
“inform

atique et libertés” m
odifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en vous adressant par voie électronique 

à l’adresse protection.donnees@
vendee.fr ou à défaut par voie postale : Départem

ent de la Vendée, Délégué à la protection des données, 40 rue du M
aréchal Foch, 

85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9



SITUATION
 DE VOTRE CON

JOIN
T(E), PACSÉ(E), CON

CUBIN
(E) OU COM

PAGN
ON

 (COM
PAGN

E)

N
OM

 usuel :  ........................................................................................................................... 
N

om
 de naissance :  ...............................................................................................................................................................

Prénom
s (soulignez le prénom

 usuel) :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

N
é(e) le :  ................................................................................................. à  ............................................................................................................................................................................................... N

ationalité :  .................................................................

Sexe : 
 m

asculin 
 fém

inin

Est-il (elle) en activité ? 
	

oui 
 non

N
° d’im

m
atriculation à la Sécurité Sociale : 

Dom
icile actuel de votre conjoint :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vit-il (elle) en établissem
ent pour personnes âgées ? 

	
oui 

 
non

Si oui, depuis le  ..................................................................................., dans quel établissem
ent ? ..........................................................................................................................................................................................................

M
ÉDECIN

 TRAITAN
T (à renseigner obligatoirem

ent)

PERSON
N

E RÉFÉREN
TE À CON

TACTER   -   ADPA à dom
icile uniquem

ent

N
OM

 :  .......................................................................................................... Com
m

une :  ............................................................................... 
Téléphone :  ...................................................................................................

RENSEIGNEM
ENTS CONCERNANT LE(S) PROCHE(S) AIDANT(S) NON-PROFESSIONNEL(S) du dem

andeur

Ce volet vise à apporter des prem
ières inform

ations sur les personnes de votre fam
ille ou de votre entourage am

ical ou de votre voisinage qui 
vous apportent une présence ou une aide quotidienne et indispensable à votre vie à dom

icile qu’on nom
m

era « aidants ».

1 - N
om

 et prénom
 de votre aidant :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Âge de votre aidant :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Lieu de résidence de votre aidant :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
N

ature de votre lien avec votre aidant :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
N

ature de l’aide apportée (par exem
ple : accom

pagnem
ent dans les déplacem

ents à l’extérieur de votre dom
icile, courses...)

 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Durée approxim

ative de cette aide (ex. : 1 h/jour ou 5 h/sem
aine ou 10 h/m

ois...) :  ................................................................................................................................

RENSEIGNEM
ENTS CONCERNANT LE(S) PROCHE(S) AIDANT(S) NON-PROFESSIONNEL(S) du dem

andeur

2 - N
om

 et prénom
 de votre aidant :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Âge de votre aidant :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Lieu de résidence de votre aidant :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
N

ature de votre lien avec votre aidant :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
N

ature de l’aide apportée (par exem
ple : accom

pagnem
ent dans les déplacem

ents à l’extérieur de votre dom
icile, courses...)

 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Durée approxim

ative de cette aide (ex : 1 h/jour ou 5 h/sem
aine ou 10 h/m

ois...) :  ..................................................................................................................................
 

Si vous souhaitez ajouter l’identité d’un autre aidant, m
erci de renseigner les inform

ations le concernant sur papier libre qui sera joint au présent dossier.

  VOTRE PATRIM
OIN

E (confère déclaration du patrim
oine ci-jointe)

  DEM
AN

DE SIM
PLIFIÉE D’UN

E CARTE D’IN
VALIDITÉ ET D’UN

E CARTE DE STATION
N

EM
EN

T        

• Si vous bénéficiez de l’Allocation Personnalisée d’Autonom
ie au titre du GIR 1 ou GIR 2, vous pouvez bénéficier sans 

autre condition et à titre définitif, de la carte m
obilité inclusion (CM

I) prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action 
sociale et des fam

illes com
portant les m

entions « invalidité » et « stationnem
ent pour personnes handicapées ».

• Si vous êtes évalué(e) en GIR 3 ou GIR 4, vous pouvez éventuellem
ent prétendre à l’attribution de la CM

I selon le 
résultat de l’évaluation m

édico-sociale.

Disposez-vous (ou votre conjoint) de biens im
m

obiliers ? 
	 oui 

 non
Si oui, com

pléter la déclaration du patrim
oine ci-jointe

N
ature

Vous-m
êm

e
Votre conjoint(e), pacsé(e),
concubine ou com

pagnon

Pensions et retraites

Salaires

Ferm
ages et locations

Rentes viagères

Revenus de l’épargne  (soum
is à prélèvem

ent libératoire)

Autres :  ex. m
inim

um
 vieillesse  (joindre le justificatif)

TOTAL
 (*)  Ressources figurant sur votre dernier avis d’im

position sur le revenu ou ressources actuelles liées à un changem
ent de situation intervenu depuis 

       votre dernière déclaration d’Im
pôts sur le Revenu (veuvage, divorce...).

Souhaitez-vous bénéficier de la Carte M
obilité Inclusion (CM

I) prévue à l’article L. 241-3 du CASF portant la m
ention :

Invalidité 
	 oui 

 non 
1

re dem
ande 

	 oui 
 non

- S’agit-il d’une dem
ande de renouvellem

ent des droits (carte arrivant à expiration) 
	 oui 

 non
- S’agit-il d’une dem

ande de rem
placem

ent d’une carte d’invalidité délivrée pour une durée définitive 
	 oui 

 non
   si oui, vous conserverez votre carte et vos droits actuels qui sont valides jusqu’au 31/12/2026

Priorité 
	 oui 

 non 
1

re dem
ande 

	 oui 
 non

- S’agit-il d’une dem
ande de renouvellem

ent des droits (carte arrivant à expiration)  
	 oui 

 non
- S’agit-il d’une dem

ande de rem
placem

ent d’une carte de priorité délivrée pour une durée définitive 
	 oui 

 non
   si oui, vous conserverez votre carte et vos droits actuels qui sont valides jusqu’au 31/12/2026

Stationnem
ent 

	 oui 
 non 

1
re dem

ande 
	 oui 

 non
- S’agit-il d’une dem

ande de renouvellem
ent des droits (carte arrivant à expiration) 

	 oui 
 non

- S’agit-il d’une dem
ande de rem

placem
ent d’une carte européenne de stationnem

ent délivrée pour une durée définitive 
	 oui 

 non
  si oui, vous conserverez votre carte et vos droits actuels qui sont valides jusqu’au 31/12/2026

La m
ention « dem

ande de stationnem
ent » qui peut être délivrée sur l’appréciation de l’Équipe M

édico-sociale est égalem
ent accom

pagnée d’un 
questionnaire m

édical à com
pléter par votre m

édecin (cf. questionnaire m
édical joint).

Concernant le renouvellem
ent des cartes précitées, m

erci de joindre une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées.

Pour le suivi de votre dossier, souhaitez-vous qu’une personne référente :
- soit destinataire des courriers vous concernant  

	 oui 
 non

- soit présente lors de la visite d’évaluation  
	 oui 

 non

N
OM

 d’usage (en m
ajuscules) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Prénom
s (soulignez le prénom

 usuel) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .............................................................................................. Com
m

une :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................... Portable :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

M
él. :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

S’agit-il d’un m
em

bre de votre fam
ille : 

	 oui 
 non

 
 

 
si non, qualité de la personne :  ................................................................................................................................

Vous êtes sous tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice ? 
	 oui 

 non

N
om

 et prénom
 du tuteur ou curateur ou nom

 de l’organism
e de tutelle (précisez le nom

 du délégué) :

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

VOS RESSOURCES (*)



LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 
À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
AU DOSSIER DE DEMANDE ADPA

Pôle Solidarités et Famille
Direction de l’Autonomie des Personnes Âgées
et des Personnes Handicapées
Service Départemental de l’Autonomie
40 rue du Maréchal Foch
85923 La Roche sur Yon cedex 9
Tél. 02 28 85 88 32

Dossier de demande d’ADPA dûment complété et signé
Nota :

 • toutes les rubriques doivent être impérativement complétées.
 • toutes les pièces justificatives demandées sur cette liste doivent être jointes à ce dossier.
 • si le dossier n’est pas signé par le demandeur, indiquer clairement le lien de parenté du signataire avec ce dernier et 

mentionner les coordonnées.
 • préciser impérativement le nom de la Caisse de retraite principale avec le numéro.

La photocopie du livret de famille,
  ou la photocopie de la carte nationale d’identité,
  ou la photocopie d’un passeport de l’Union européenne,
  ou un extrait d’acte de naissance,
  ou s’il s’agit d’un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résident ou du titre de séjour 

en cours de validité.

La photocopie du ou des derniers avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu.
  (document complet recto/verso et le cas échéant celui du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un PACS)
  Pour une demande déposée entre janvier et août de l’année n : fournir l’avis d’impostion ou de non-imposition 

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

Tous justificatifs de pensions, allocations perçues, ainsi que tous les éléments relatifs aux revenus et au 
patrimoine ne figurant pas sur la déclaration fiscale.

La photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.
  Même si vous ne payez plus de taxe (valeur locative de base) (document recto/verso)

La photocopie du jugement de mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle le cas échéant.

Deux relevés d’identité bancaire ou postale de moins d’un an au nom du bénéficiaire ou de son 
représentant légal.

Le relevé annuel d’assurance vie.

Le relevé des capitaux placés, tous organismes confondus, pour vous et votre conjoint(e), pacsé(e), 
concubin(e), compagnon (compagne). À noter que pour tout montant d’épargne inférieur à 5 000 €, la 
copie du relevé annuel suffit en qualité de justificatif à fournir.

La déclaration sur l’honneur du patrimoine.

L’évaluation du degré de perte d’autonomie pour la demande en établissement (grille AGGIR - EHPAD).



INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont donc soumis aux dispositions de la loi 
“informatique et libertés” du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuels.

Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations 
nominatives, sont informées que :

 – Toutes les réponses aux différents questionnaires sont obligatoires. Un défaut de réponse entraînera des 
retards ou impossibilités dans l’instruction du dossier.

 – Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes 
habilités à connaître des dossiers d’aide à domicile ou en établissement.

 – En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations 
nominatives stockées ou traitées informatiquement.

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser selon la prestation dont vous bénéficierez, en 
justifiant de votre identité, à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental
Hôtel du Département
40 rue du Maréchal Foch
85923 LA ROCHE SUR YON cedex 9

Veuillez envoyer votre dossier de demande dûment complété
et accompagné des pièces justificatives

à l’adresse suivante :

Conseil Départemental de la Vendée
Pôle Solidarités et Famille

Service Départemental de l’Autonomie
40 rue du Maréchal Foch

85923 LA ROCHE SUR YON cedex 9



QUESTIONNAIRE M
ÉDICAL

ADPA

Pôle Solidarités et Fam
ille

Direction de l’Autonom
ie des Personnes Âgées

et des Personnes Handicapées
Service Départem

ental de l’Autonom
ie

40 rue du M
aréchal Foch

85923 La Roche sur Yon cedex 9
Tél. 02 28 85 88 56 - 02 28 85 88 57 - 02 28 85 88 59
w

w
w

.vendee.fr

Chère Consœ
ur, cher Confrère, 

Instituée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 et ses décrets, l’Allocation Départem
entale 

Personnalisée d’Autonom
ie (ADPA) est une prestation en nature ayant essentiellem

ent pour but de 
perm

ettre la rém
unération de tierces personnes salariées concourant au m

aintien des personnes 
âgées à leur dom

icile.

Votre patient(e) de plus de 60 ans sollicite l’Allocation Départem
entale Personnalisée 

d’Autonom
ie auprès du Départem

ent de la Vendée et va vous rem
ettre le questionnaire m

édical ci-joint 
que je vous rem

ercie de bien vouloir com
pléter. 

Grâce à vos indications, ce questionnaire com
plété perm

ettra au m
édecin du Départem

ent 
d’évaluer le niveau de dépendance et d’éclairer l’équipe m

édico-sociale qui, au dom
icile de votre 

patient(e), étudiera les aides hum
aines ou techniques à m

ettre en place. 

Je vous rem
ercie de bien vouloir rem

ettre ce docum
ent à votre patient(e) qui le joindra, clos, à 

son dossier de dem
ande.

Bien confraternellem
ent.

Le m
édecin conseil référent PA

Autonom
ie

A : fait seul, spontaném
ent et totalem

ent et habituellem
ent et correctem

ent
B : fait seul non spontaném

ent et/ou partiellem
ent et/ou non habituellem

ent et/ou non correctem
ent

C : ne fait jam
ais seul 

A
B

C

Cohérence
(converser et/ou se com

porter de façon logique et sensée)

Com
m

unication

Com
portem

ent

Orientation  
(se repérer dans le tem

ps, les m
om

ents de la journée et dans les lieux)

Tem
porelle

Spatiale

Toilette  
(assure son hygiène corporelle)

Haut

Bas

Habillage  
(s’habiller, se déshabiller)

Haut

M
oyen

Bas

Alim
entation     

couper la viande, se servir à boire
---------------------------------------------------------------

porter à la bouche les alim
ents préparés

Se servir

M
anger

Élim
ination  

(assum
er l’hygiène de l’élim

ination urinaire et fécale)

Urinaire

Anale

Transferts  (se lever, se coucher, s’asseoir)

Déplacem
ent à l’intérieur  (avec ou sans canne, déam

bulateur, fauteuil roulant)

Déplacem
ent à l’extérieur

Com
m

unication à distance  (utiliser les m
oyens de com

m
unication : téléphone, sonnette, alarm

e...)

Je soussigné(e)  ......................................................................................................................................................................................................................................... docteur en m
édecine,

dem
eurant à ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
À

  ....................................................................................................................., le  ..........................................................................................................

 
Signature du m

édecin et cachet indispensable



N
om

  .................................................................................................................................................................. 
N

om
 de jeune fille  ..............................................................................................................

Prénom
  ........................................................................................................................................................ 

Date de naissance  ............................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Diagnostic principal m
otivant la dem

ande

Origine  
   congénitale  

   acquise depuis le  .......................................................................................................................................

Antécédents m
édicaux, chirurgicaux (préciser les dates)

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

État général

Taille  ................................................................................................... Poids  ....................................................................................................... 

Appareil locom
oteur

Préciser la localisation, le type de troubles, l’existence de troubles sensitifs associés :  ......................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Préciser l’appareillage, l’aide technique, la tolérance : 
 ....................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Appareil neurologique : N
ature des troubles

Paralysie  
M

SD  
 

M
ID  

 
M

SG  
  

M
IG  

Autres sym
ptôm

es  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

État psychique 

Troubles du com
portem

ent
Pas de trouble

.............................................................................................................................................................. 
 

Quelques troubles épisodiques - Dém
ence débutante

 .......................................... 
Dépression - Passivité - Anxiété

 ......................................................................................................... 
Dém

ence sénile évoluée - Délire - Agressivité physique
 ................................... 

Troubles de l’orientation tem
poro-spatiale

Pas de désorientation
 ....................................................................................................................................... 

Quelques erreurs de repérage
 .............................................................................................................. 

Désorientation tem
poro-spatiale totale

 ..................................................................................... 
Fugues

 ................................................................................................................................................................................... 
Surveillance constante nécessaire  

oui  
 

non  
 

ÉTAT CIVIL

DIAGN
OSTICS

Appareil sensoriel

Audition 
norm

ale  
  

dim
inuée  

Appareillage  
oui  

  
non  

Vision
Port de verres correcteurs  

oui  
  

non  
Acuité visuelle corrigée  

O.D.  
 

O.G.  
Baisse de l’acuité visuelle gênante  

oui  
  

non  
Une am

élioration est-elle possible ?  
oui  

  
non 

Appareil cardio-respiratoire

Absence de sym
ptôm

e gênant 

Dyspnée gênante  
oui  

  
non  

Assistance respiratoire  
oui  

  
non  

Contention veineuse  
oui  

  
non  

Autres :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Appareil digestif

Absence de sym
ptôm

e gênant  

Dentition/prothèse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Transit :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poche de stom
ie 

oui  
  

non  
 

gérée par la personne 
oui  

 
non  

Troubles de la déglutition  
oui  

  
non  

Alim
entation liquide ou sem

i-liquide  
oui  

  
non  

Autres :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Autres appareils

Endocrinologie, peau, ganglions, etc. :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Élim
ination

Pas d’incontinence  

Incontinence urinaire occasionnelle  
diurne  

  
nocturne  

Incontinence urinaire totale  
diurne  

  
nocturne  

Incontinence fécale  
occasionnelle  

  
perm

anente  

Sonde à dem
eure  

oui  
  

non  

Élém
ents com

plém
entaires vous sem

blant im
portants pour la dem

ande d’allocation départem
entale

d’autonom
ie de votre patient :

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



La personne présente :

 une déficience mentale et/ou psychique nécessitant l’accompagnement systématique d’une tierce personne

 une cécité nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne

 un recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs

 une déficience motrice limitant la capacité de déplacement avec un recours systématique à une aide technique 
 pour tous ses déplacements extérieurs (cannes, déambulateur, fauteuil roulant manuel ou électrique, prothèse externe)

Périmètre de marche estimé à :  ................................................................ mètres

La durée prévisible des difficultés est :   inférieure à 1 an
   de  .............................  ans
   définitive

La Roche-sur-Yon, le ......................................................................................................... Cachet médical et signature

QUESTIONNAIRE MÉDICAL
POUR UNE DEMANDE DE CARTE DE STATIONNEMENT

Merci de cocher la/les case(s) correspondant à la situation médicale actuelle

Cadre réservé au médecin conseil référent PA

Nom du médecin :  ..............................................................................................................................................................

Avis :   Favorable   Non favorable

Durée :   Définitive  Autres :  ..............................................................           

NOM DE LA PERSONNE : .................................................................................................................................................                                         
 
PRÉNOM :  ..........................................................................................................................................................................................................................                                                         

DATE DE NAISSANCE :  ...........................................................................................................................................................   



DÉCLARATION DU PATRIMOINE

Patrimoine du foyer, non déclaré sur l’avis d’imposition ou non-imposition
–  biens immobiliers  –

(à l’exception de la résidence principale si elle est occupée par le demandeur,
son conjoint, son concubin ou PACS, ses enfants ou petits-enfants).

Nature des biens
et adresse

(ex. : maison, appartement,
terrain, terres agricoles...)

Usage actuel

(ex. : occupé par le demandeur, 
occupé à titre gratuit, location,

en fermage ou inoccupé)

Valeur locative

(indiquée dans le dernier relevé
des taxes foncières bâties

ou non bâties)

Vous

Votre conjoint
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