
Conseil Départemental de l’Yonne – Pôle des Solidarités Départementales

ANNEXE 1 : Autorisation de transmission du dossier APA à votre caisse de retraite

Dans le cadre d'un rejet éventuel de ma demande d'Allocation Personnalisée 

d'Autonomie, je, soussigné(e) (1) ……………………………………………………………., 

autorise le Conseil Départemental de l'Yonne à informer ma caisse de retraite 

principale (2) …………………………………………………………………………….… de 

ce rejet .

Fait à : …………………………………….. le, …………………………………..

Signature :

indiquez vos nom et prénom

indiquez le nom de votre caisse de retraite principale



Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001
Loi n°2003-289 du 31 mars 2003

 Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015

Qu’est-ce que l’APA ?

L’Allocation  Personnalisée  d’Autonomie a  le  caractère  d’une  prestation  en  nature  qui  est 
accordée par le Conseil Départemental:

- « à toute personne qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque 
ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental »,

- « à toute personne qui a besoin pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou 
dont l’état nécessite une surveillance régulière ».

À qui s’adresse-t-elle ?

Vous pouvez prétendre au bénéfice de l’APA si :

- vous avez 60 ans ou plus,

- vous attestez d’une résidence stable et régulière en France,

- l’évaluation de votre perte d’autonomie,  effectuée d’après la grille nationale AGGIR par un 
membre de l’équipe médico-sociale, vous situe dans l’un des Groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 
2, 3 ou 4.

Délai de traitement

Pour un dossier de première demande d'APA, l'instruction peut prendre environ 2 mois.

Son montant

Le montant de l’APA versé par le Département varie en fonction des ressources du bénéficiaire et de 
son degré de dépendance.

A domicile, l’attribution donne lieu :

- à l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale,

- à  la prise en charge des dépenses figurant sur ce plan d’aide diminuée de la  participation 
laissée à la charge du demandeur.

- la participation du bénéficiaire est progressive (de 0% à 90% du montant du plan d’aide) en 
fonction des ressources mensuelles, et du montant du plan.

- le montant maximum de l’APA   qui pourra être versé, avant participation du bénéficiaire, varie 
suivant le Groupe Iso-Ressources de la personne.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Ressources Prises en compte pour le calcul de la participation du bénéficiaire

- revenu net global mentionné sur le dernier avis d’imposition,

- revenus soumis au prélèvement libératoire,

- valeurs des biens et des capitaux non placés, dont assurance-vie.

1/2



Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001
Loi n°2003-289 du 31 mars 2003

 Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015

L’APA est-elle imposable ?

L’APA est  exonérée  d'impôt     :   l'APA versée  par  le  Conseil  Départemental  de  l'Yonne  qui  a  un 
caractère d'aide et non celui d'une allocation de retraite, est exonérée d'impôt.

Réduction  ou  crédit  d'impôt     :   l'emploi  d'un  salarié  à  domicile,  les  frais  de  dépendance  en 
établissement ou certains travaux d'amélioration de l'habitat peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit 
d’impôt (pour plus d'informations, prendre contact avec l'administration fiscale).

L’APA est-elle récupérable ?

Non, il n’y a pas de récupération des montants de l’APA sur la succession du bénéficiaire, sur le 
légataire ou sur les donataires.

L’APA est-elle cumulable ?

Non, l’APA n’est pas cumulable avec les prestations suivantes : 

- La majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP)

- La Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce Personne (PCRTP)

- l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

- L'aide ménagère versée par les caisses de retraite

- L'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale

De l’ACTP à l’APA

Toute personne qui  a obtenu le bénéfice de l’Allocation  Compensatrice  Tierce Personne (ACTP) 
avant l’âge de 60 ans et qui satisfait aux conditions d’attribution de l’APA peut demander le bénéfice 
de l’APA deux mois avant son soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d’échéance 
de fin de droits de l’ACTP.

Toute demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie doit être faite auprès du :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
Pôle des Solidarités Départementales

Direction Autonomie Handicap-Dépendance
Service d’Aide au Maintien à l’Autonomie (SAMA)

16 – 18 Boulevard de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

Tout renseignement pourra être sollicité à cette adresse ou en contactant l'instructeur du secteur 
d'habitation au numéro indiqué sur la carte ci-jointe
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Hôtel du Département
89089 AUXERRE CEDEX

APA 89

Tuteur ou Curateur légal       Date du Jugement : ………….………………   (joindre copie du jugement)

Organisme : ………………………………………………………………………………………..

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone / Mail :  ………………………………………………………………………………...

SSITUATIONITUATION F FAMILIALEAMILIALE  DUDU D DEMANDEUREMANDEUR
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
- - - - -

Pôle des Solidarités Départementales

Direction Autonomie Handicap Dépendance

Service d’Aide au Maintien à l’Autonomie
- - - - -

Dossier  de  demande
d'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE 

à DOMICILE

NOM : …………………………………….. NOM de jeune fille : ……………..…………………

PRENOM : ……………………………………………..

ADRESSE ACTUELLE : Domicile ou assimilé  Placement familial agréé 

………………………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………….…………………………………………………………………..

Date EXACTE d'arrivée à l'adresse actuelle : ……………………………………………………..

Adresse personnelle précédente : ….……………………………………………………………………..

…………………………………………….……………………………………………………………………

Dossier rempli avec l'aide de :

Nom - Prénom : …………………………………………… Qualité : ………………………Tél ...……………………..

Cadre réservé à l'administration

Dossier reçu le : 

Dossier déclaré incomplet et renvoyé le :          

Dossier déclaré complet le : 

N° DEMANDE :     



Célibataire  Séparé(e)  Marié(e)  Veuf(ve)  Divorcé(e)  Concubin(e)  Contrat PACS 
Depuis le ………………

ETAT CIVIL
VOUS

Le demandeur

CONJOINT, CONCUBIN OU 

PARTENAIRE PACS

NOM

NOM de jeune fille

PRENOM

DATE de NAISSANCE

LIEU de NAISSANCE

NATIONALITE

N° de téléphone

(indispensable pour la visite)

N° de portable

Adresse électronique

VOUS ETES RETRAITE(E) OUI  / NON  OUI  / NON 

Organisme principal de retraite

N° sécurité sociale

COORDONNEES DE LA PERSONNE REFERENTE DU DEMANDEUR
(enfant, parent, autre) à contacter pour la visite d’évaluation ou en cas d’urgence

M., Mme, Mlle ………………………………………………………………            Lien de parenté : ………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………….     Ville : ………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………    Courriel : …………………………………………………

RRENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  CONCERNANTCONCERNANT  LESLES  AIDANTSAIDANTS  PRINCIPAUXPRINCIPAUX  DUDU  DEMANDEURDEMANDEUR ( (FACULTATIFFACULTATIF))

Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes de votre 
famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne, 
qu'on dénommera «aidants » dans ce qui suit. 

- Nom et prénom de votre ou de vos aidants : ………………………………………………………………………..

- Age de votre ou de vos aidants : ……………………………………………………………………………………..

- Lieu de résidence de votre ou de vos aidants : ……………………………………………………………………..

- Nature de votre lien avec votre ou vos aidants : …………………………………………………………………….

- Nature de l'aide apportée (par exemple : accompagnement dans les déplacements à l'extérieur de votre 

domicile, aide aux repas, etc  …) : …………………………………………………………………………………….. 

- Durée et périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois (selon ce qui 

vous paraît le plus pertinent) : …………………………………………………………………………………………..
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RREVENUSEVENUS  ETET  PATRIMOINEPATRIMOINE  DUDU F FOYEROYER ( (VOIRVOIR  NOTICENOTICE  EXPLICATIVEEXPLICATIVE))

- Revenus soumis au prélèvement libératoire (Articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts) 
n'apparaissant pas sur l'avis d'imposition :

Montant à préciser pour le demandeur : …………………………………… €

Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte 
civil de solidarité : ……………………………………………….  €

- Montant des biens mobiliers et capitaux non placés (sauf ceux exonérés d'impôts  -livret A, livret DD, PEL, 

PEA) : ……………………………………. ……………………………………………………….  €

- Valeur des contrats d'assurance-vie (joindre le relevé annuel de situation du contrat d'assurance-vie) : 

…………………………………………………………………………………………….  €

Habitation : êtes-vous ? Locataire  Propriétaire  Occupant à titre gratuit 

Pour les résidences secondaires ou les biens non loués, joindre obligatoirement les copies de la taxe 
foncière ou des références cadastrales :

VOS BIENS IMMOBILIERS

Propriété(s) bâtie(s) Propriété(s) non bâtie(s)

Nature 
(précisez : 
résidence 

secondaire, 
terrain)

Adresse (s)

AUTRES ALLOCATIONS

Percevez-vous un des avantages suivants :

          l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) (*) :                OUI          NON

     La majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) (*) :             OUI          NON

          la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) (*) :   OUI          NON

          l’aide ménagère versée par les caisses de retraite (*) :                OUI          NON

          l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :                OUI          NON

          la prestation de compensation du handicap (PCH) (*) :                OUI            NON

(*) Joindre le justificatif correspondant

Attention ! Aucune de ces prestations n'est cumulable avec l'APA

Pour votre information, après évaluation de votre perte d'autonomie, le Conseil Départemental pourra vous  
proposer le bénéfice d'une carte de stationnement et d'invalidité.

DDOCUMENTSOCUMENTS  AA  JOINDREJOINDRE I IMPÉRATIVEMENTMPÉRATIVEMENT  AUAU D DOSSIEROSSIER  DEDE D DEMANDEEMANDE

 photocopie  du  livret  de  famille ou  de  la  carte  nationale  d'identité ou  d'un passeport  de  la 
Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance
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 si  vous  êtes  de  nationalité  étrangère  (non  ressortissant  d'un  des  états  membres  de  l'Union 
Européenne), joindre une photocopie de  la carte de résidence  ou du titre de séjour en cours de 
validité

 photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu (les 2 feuilles 
recto-verso) du demandeur et de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle 
il a conclu un PACS 

 un relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom

 l'annexe 1 remplie et signée autorisant la transmission des informations relatives à votre demande 
à votre caisse de retraite principale, en cas de rejet de la demande d'A.P.A.

 Le cas échéant,  toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant 
(photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, relevé 
annuel de situation du contrat d'assurance vie, ….)

Le dossier de demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie sera déclaré complet à condition que celui-ci 
soit dûment complété, daté et signé et que les justificatifs ci-dessus soient joints à la demande.

PPIÈCEIÈCE C COMPLÉMENTAIREOMPLÉMENTAIRE

 l'évaluation  médicale   (enveloppe  jointe  au  dossier)  de  la  perte  d'autonomie remplie  par  votre 
médecin traitant, sous pli cacheté

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JANVIER 1978

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 :
1) Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à connaître des 

dossiers d’aide à domicile ou en établissement ;
2) 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 
Pôle des Solidarités Départementales

Direction Autonomie Handicap Dépendance
Service d’Aide au Maintien à l’Autonomie (SAMA)

16 – 18 boulevard de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
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Je soussigné(e), …………………………………………………………………..agissant en mon nom 
propre*/en qualité de représentant légal*/en ma qualité de référent*, certifie sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements figurant dans ce dossier d’A.P.A.
Je suis tenu(e) d’informer, dans les meilleurs délais, le Département de l’Yonne, de tout 
changenent ultérieur de situation.
Je m’engage à fournir toutes les pièces justificatives demandées.
Je suis informé(e) que toute fausse déclaration ou falsification de document, toute obtention usurpée d’un droit, m’expose à des sanctions 
pénales et financières en application des articles L.331-1, L.331-3, L.433-19 et L. 441-7 du Code Pénal ainsi que, le cas échéant, à la 
récupération par le Département des somme indûment perçues.

Fait à : ………………………………………….. le, ………………………………………..

Signature :
* Rayer la mention inutile



DOSSIER MEDICAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
Pôle des Solidarités Départementales

Direction Autonomie Handicap Dépendance
Service d’Aide au Maintien à l’ Autonomie

16-18 Boulevard de la Marne

89089 AUXERRE Cedex

EVALUATION  MÉDICALE 
de PERTE d'AUTONOMIE

dans le cadre de l'A.P.A.

Mon Cher Confrère,

Votre  patient  souhaite  bénéficier  de  l'Allocation  Personnalisée 
d'Autonomie (APA)  instituée par la Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la 

prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, et modifiée par la loi 

n°  2015-1776  du  28  décembre  2015  relative  à  l'adaptation  de  la  société  au 

vieillissement. 

Je vous serais obligé de bien vouloir lui remettre sous pli confidentiel cette 

évaluation médicale qui sera jointe à son dossier de demande.

Pour permettre  l'évaluation de la perte d'autonomie,  je vous demande de 

bien vouloir compléter les différentes rubriques et particulièrement la grille AGGIR 

en dernière page.

Je me permets de vous rappeler qu’en tant que médecin, je suis astreint au 

secret médical.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et 

vous assure de mes sentiments confraternels.

Le Médecin Conseil



ÉTAT  CIVIL

N° d’immatriculation Sécurité Sociale

NOM : ____________________________________       NOM DE JEUNE FILLE : _____________________________

PRENOM : ________________________________       DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________________

Taille : _____________ Poids : ______________

Diagnostic principal motivant la présente demande : ____________________________________________

Origine : ___________________ Congénitale : ________________     Acquise depuis le : _____________

Veuillez préciser s’il s’agit d’un(e) :

Accident du travail : ______________ IPP % : __________ date : ________________

Maladie professionnelle : __________ IPP % : __________ date : ________________

Antécédents médicaux, chirurgicaux, gynéco-obstétricaux ayant des conséquences sur l’état d’incapacité actuel  :

__________________________________________________________________________________________________

Alcoolisme Toxicomanie Tabagisme

DESCRIPTION  DES  DÉFICIENCES (complétez les rubriques concernant votre patient)

Déficiences intellectuelles et/ou troubles du psychisme et/ou difficultés du comportement

Troubles de la mémoire, de l’orientation temporo-spatiale, de l’humeur, de la vigilance, de la vie émotionnelle et affective, 

du comportement, ... : 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Déficiences liées à l’épilepsie 

Type : __________________________________  Fréquence des crises : ____________________________________

Troubles de la personnalité associés : _________________________________________________________________

Déficiences de l’audition

Troubles associés (acouphènes, vertiges, ... ) : ___________________________________________________________

Déficiences du langage et de la parole

Dysarthrie, dyslexie ; aphasie, mutité, autre : ___________________________________________________________

En cas de mutité, une communication est-elle possible ? : __________________________________________________

Si oui, de quel type ? : _____________________________________________________________________________



Déficiences de la vision (joindre un certificat médical ophtalmologique précisant après correction l’acuité visuelle pour 

chaque œil, de loin, de près, ainsi qu’un champ visuel binoculaire)

Une amélioration est possible

médicalement chirurgicalement envisagée vers quelle date : ____________________

Autres troubles neuro-ophtalmiques (aphakies, annexes de l’œil ...) : ________________________________________

Déficiences de la fonction cardio-respiratoire (joindre les résultats des examens complémentaires : ECG, épreuve 

d’effort, EFR, gaz du sang ...)

Signes fonctionnels : _______________________________________________________________________________

Signes de décompensation cardiaque : _________________________________________________________________

Assistance respiratoire éventuelle : ____________________________________________________________________

Greffe : _____________________________      Date :          ______________           Tolérance : __________________

Déficiences de la fonction et de la sphère digestive (joindre les résultats des examens complémentaires)

Troubles de la déglutition, type d’alimentation, troubles du transit, stomie, troubles hépatiques, troubles pancréatiques  : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Nécessité d’une alimentation spéciale : __________________________________________________________________

Déficiences de la fonction urinaire

Troubles de l’élimination (incontinence diurne et/ou nocturne, port de protection de sécurité) :

________________________________________________________________________________________________

Dialyse : oui       non fréquence hebdomadaire : ____________________________________

Déficiences motrices et de l’appareil locomoteur (joindre les résultats des radios, scanners etc.)

Préciser la localisation, le type de troubles :________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Préciser l’appareillage, l’aide technique nécessaires : ________________________________________________

Déficiences autres : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



AUTONOMIE

A : fait seul totalement, habituellement correctement                 B : fait partiellement         C : ne fait pas

VARIABLES DISCRIMINANTES

A B C

COHERENCE converser et/ou se comporter de façon sensée

ORIENTATION se repérer dans le temps, dans les moments de la journée

TOILETTE

HAUT : assurer son hygiène corporelle-visage (rasage, coiffage), tronc, membres supérieurs, 

mains, (dos exclu)

BAS : régions intimes, membres inférieurs  (ongles des orteils exclus)

HABILLAGE

HAUT : passer des vêtements par la tête et/ou les bras

MOYEN : boutonner, mettre une fermeture éclair, des pressions, une ceinture ou des bretelles

BAS : passer des vêtements par le bas du corps, y compris les chaussettes, les bas et les 

chaussures

ALIMENTATION

SE SERVIR : couper la viande, peler un fruit, remplir son verre, ouvrir un pot de yaourt

MANGER : porter les aliments à sa bouche et les avaler

ELIMINATION

URINAIRE : assurer l'hygiène de l'élimination urinaire

ex : modalité A : personne qui assure seule correctement son hygiène malgré des fuites

FECALE : assurer l'hygiène de l'élimination fécale

TRANSFERTS
(ex : modalité B- si la personne se couche seule, mais ne se lève pas seule ou inversement, si le 

transfert lit/fauteuil est effectué mais pas le transfert assis/debout)

DEPLACEMENTS A 

L'INTERIEUR

il n'est pas tenu compte de l''usage de cannes, de déambulateur; de fauteuil roulant par la 

personne (ex : modalité A : personne se déplaçant en fauteuil roulant dans son lieu de vie)

DEPLACEMENTS A 

L'EXTERIEUR
à partir de la porte d'entrée sans moyen de transport

COMMUNICATION 

A DISTANCE
utiliser les moyens de communication, téléphone, sonnette, alarme

VARIABLES ILLUSTRATIVES                                                                              GROUPE GIR :

GESTION  gérer ses affaires, son budget, se servir de l'argent, faire des démarches

CUISINE  préparer les repas

MENAGE effectuer l'ensemble des travaux ménagers

TRANSPORTS prendre et /ou commander un moyen de transport au moins une fois par semaine

ACHATS faire des acquisitions directes ou par correspondance

SUIVI DU TRAITEMENT se conformer à l'ordonnance du médecin

ACTIVITES DE LOISIRS avoir des activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs, de passe-temps

Fait à……………………………….. , le ………………………

     Signature



APA - LES DIFFERENTS MODES D'INTERVENTION A DOMICILE

SERVICE PRESTATAIRE

Définition

PARTICULIER EMPLOYEUR

AIDE PAR UN SERVICE MANDATAIRE 

PARTICULIER EMPLOYEUR

GRE A GRE

Modalités d'intervention où l'Association est employeur des 
intervenants à domicile et en assume l'entière responsabilité. 

L'Association fournit une prestation de service.

Modalités d'intervention où le Particulier - Employeur mandate 
l'Association pour apporter son concours dans les démarches liées à 

l'emploi d'un salarié (recrutement, fiches de paie, ...).

Modalités d'intervention où le Particulier - Employeur assume seul les 

responsabilités d'employeur.

GARANTIE DE 

L'INTERVENTION

OUI - Le prestataire assure :
une garantie professionnelle : personnel recruté, formé et 

compétent

une garantie de la prestation : - respect d'une charte de 
qualité, - proposition de service adapté à la demande, - 

remplacement assuré en cas de congés payés ou de maladie de 

l'intervenant

OUI
Le service mandataire s'engage à mettre en relation l'employeur 

avec du personnel compétent susceptible de lui donner toute 

satisfaction.

NON
Le système du gré à gré ne permet pas théoriquement de garantir 

la qualité de l'intervention.

ENGAGEMENT DE LA 

RESPONSABILITE DE LA 

PERSONNE AIDEE

NON
Le prestataire est responsable des agissements de ses salariés.

Il est seul habilité à réagir en cas de problèmes liés à 

l'intervention (dégradation, mauvaise exécution, vol, ...).

OUI limitée
Le service mandataire ne peut aider l'employeur particulier que 

dans le cadre des limites prévues par la Loi (conseils, écoute, …). 
L'employeur reste seul décisionnaire et responsable de toute 

action entreprise dans le cadre de sa responsabilité d'employeur.

OUI
La personne aidée en tant qu'employeur est seule responsable du 

travail de sa salariée.
En cas de problème, elle doit trouver elle-même les solutions 

adaptées (sanctions, licenciements, …).

CONTINUITE 

AUTOMATIQUE DE 

L'INTERVENTION EN CAS 

D'ABSENCE DE 

L'INTERVENANT

OUI
Le prestataire s'engage à fournir à l'employeur une personne 

répondant exactement à ses besoins pour pallier l'absence 
prévisible ou non de la titulaire du poste (congés payés, maladie, 

…).

OUI
Le mandataire s'engage à fournir à l'employeur une personne 

répondant exactement à ses besoins pour pallier l'absence 

prévisible ou non de la titulaire du poste (congés payés, maladie, …) 

et à s'occuper des démarches administratives correspondantes 

(déclaration d'arrêt de travail, ...).

NON
L'employeur privé doit recruter une nouvelle employée avec les 

obligations légales liées à cette embauche : signature éventuelle du 
contrat de travail, paiement des indemnités de départ, de 

licenciement éventuel, …

SOUPLESSE 

D'INTERVENTION

OUI
La personne aidée paie une prestation en fonction de ses besoins 

qui sont pris en compte dans un plan d'aide individualisé. En cas de 
changement de la situation, il faudra qu'elle en informe le service 

de l'APA afin que son plan d'aide soit actualisé. 

NON
La règle qui prévaut est celle du respect du contrat de travail.

Les heures garanties par contrat doivent être effectuées, aux 

heures normalement prévues.
L'employeur, s'absentant pour convenances personnelles 

(congés) ou ne souhaitant pas un jour donné d'intervention, 

doit malgré tout maintenir la rémunération de son salarié.

NON
Le contrat de travail, même non écrit, doit être respecté et les 

heures payées.

L'aide à domicile payée par Chèque Emploi Service Universel 
(CESU) peut légalement exiger que les heures effectuées un mois 

donné lui soient payées sur la même base le mois suivant, même en 

l'absence de travail effectif.

SURCOUT EVENTUEL 

POUR LA PERSONNE 

AIDEE

OUI                                                              

  Le reste à charge éventuel est égal à la différence entre le 
tarif de prise en charge APA et celui facturé par le service.     

                                    

OUI
'- en cas de licenciement : si mésentente, départ en maison de 

retraite

'- en cas de dégâts occasionnés au domicile : pas de protection 

possible par l'assurance
'- en cas de remplacement temporaire : prime de fin de CDD due à 

l'employée

Les indemnités de licenciement liés au décès ou à 

l'hospitalisation de l'employeur sont couvertes par une garantie 

salariale.

OUI
'- en cas de licenciement : si mésentente, départ en maison de 

retraite, décès, ...
'- en cas de dégâts occasionnés au domicile : pas de protection 

possible par l'assurance

'- en cas d'intervention d'un salarié indélicat

'- en cas d'intervention temporaire d'un salarié : prime de fin de 

CDD due à l'employée

Les indemnités de licenciement liés au décès ou à 

l'hospitalisation de l'employeur sont couvertes par une garantie 

salariale.



Notice explicative
relative à la constitution du dossier

d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)

La  demande  doit  être  la  plus  complète  possible  accompagnée  des 
documents impératifs afin de ne pas retarder l'instruction du dossier.

LE DEMANDEUR

• Le demandeur est la personne qui a besoin d'aide et pour qui l'aide est demandée.

• Les femmes doivent indiquer leur nom de jeune fille.

• L'adresse  actuelle  correspond  à  l'adresse  où  le  demandeur  habite  au  moment  de  la 
demande, que ce soit son logement, celui d'un tiers ou en accueil familial.

• La date ou à défaut l'année de l’emménagement à cette adresse est à préciser.

• Si une mesure de tutelle ou curatelle est en cours, veuillez l'indiquer. Si elle est déjà mise 
en place, transmettre une copie du jugement instaurant la mesure de protection.

• Si la situation familiale du demandeur a récemment changé, en préciser la date.

• L'état civil du demandeur et du conjoint (ou concubin) est à compléter avec précision.

• Le numéro de téléphone est indispensable, car le demandeur sera contacté notamment 
pour fixer le rendez-vous de la visite à domicile.

• L'organisme principal de retraite (caisse où il y a le plus de trimestres cotisés : CARSAT, 
MSA, RSI, CNAVPL, CNRACL) et le numéro de sécurité sociale (numéro figurant sur la 
carte vitale) du demandeur et du conjoint sont à indiquer.

LA PERSONNE RÉFÉRENTE

• Les coordonnées d'une personne référente (enfant, parent,…) peuvent être renseignées. 
Cette  personne  pourra  être  présente  lors  de  la  visite  à  domicile  et  accompagner  le 
demandeur dans le suivi de son dossier.

LE DOMICILE ET LES SERVICES D'AIDE A DOMICILE

• Concernant le logement, informer si le demandeur est locataire, propriétaire ou occupant à 
titre gratuit (c’est-à-dire le demandeur vit chez un tiers et ne verse aucun loyer).

• Il faut renseigner si le foyer (respectivement demandeur et conjoint) bénéficie déjà d'une 
aide ménagère à domicile.
Si oui, y a-t-il une participation au titre de l'aide sociale ? De la caisse de retraite ?
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Et  si  possible,  indiquer  le  nombre  d'heures  par  mois  et  le  nom du service  à  domicile 
intervenant.

LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DU FOYER

• Une photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de l'impôt sur le revenu 
(les 2 feuilles recto-verso et la « suite ») du demandeur, du conjoint ou du concubin.

• Une photocopie du dernier relevé des taxes foncières.

• Une photocopie du dernier relevé de situation de contrat d’assurance vie.

• Pour les biens immobiliers (dont le demandeur est propriétaire), indiquez dans le tableau 
du  dossier,  les  propriétés  bâties  (hors  résidence  principale)  et  non  bâties  (terrains) 
accompagnées de leurs adresses.
Les  copies  de  la  taxe  foncière  des  biens  (hors  résidence  principale)  sont  à  fournir 
obligatoirement.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

• Il faut indiquer si le demandeur (ou son conjoint) perçoit une des prestations suivantes : 
l'allocation  compensatrice  pour  tierce  personne  (ACTP),  l'aide  sociale  pour  l'aide 
ménagère, la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne (ex MTP), la 
prestation de compensation du handicap (PCH).
Si oui, une pièce justificative est à joindre au dossier.

• Attention, l'APA n'est pas cumulable avec l'une des aides ci-dessus.

L'EVALUATION MEDICALE

• Le  formulaire  médical  contribue  à  l'évaluation  de  la  perte  d'autonomie.  Il  est  à  faire 
compléter par le médecin traitant et à retourner avec l'ensemble du dossier de demande 
d'APA pour une meilleure appréciation de la situation de la personne.

L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR

• Si le demandeur n'est pas en capacité de signer, le représentant légal ou le référent peut 
agir et certifier l'exactitude des renseignements à la place de la personne.

IMPORTANT
En cas d'hospitalisation, de changement de domicile ou de décès du demandeur (ou de son 
conjoint), merci d'avertir par écrit le Service d'Aide au Maintien à l'Autonomie dans les plus 
brefs délais,  à l'adresse suivante :  Conseil  Départemental  de l'Yonne,  Service d’Aide au 
Maintien à l’Autonomie - 16-18 Boulevard de la Marne – 89089 AUXERRE Cedex.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir ce dossier, vous pouvez :

✗ vous faire aider par un membre de votre famille, de votre voisinage ou par le service  
d'aide à domicile

✗ contacter le CCAS ou la mairie de votre commune
✗ téléphoner au 03 86 72 85 00 pour un accompagnement à distance
✗ vous faire aider par le service d'aide à domicile qui intervient dans votre foyer
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