L’APA, un plan d’aide au maintien à domicile
L’allocation personnalisée d’autonomie est une allocation destinée à financer un plan
d’aide. Élaboré avec vous, ce plan définit les différents services et aides favorisant
votre maintien à domicile malgré votre perte d’autonomie.
* Il permet la prise en charge d’heures d’aide humaine, de portage de repas,
d’abonnement à la téléalarme.
* Il est personnalisé.
Il dépend de votre degré d’autonomie et de votre situation financière.
* Une équipe médico-sociale, composée d’un médecin et d’un enquêteur social, se
rend à votre domicile pour évaluer vos besoins et votre niveau d’autonomie.
Elle fixe avec vous le plan d’aide le mieux adapté à votre situation.
* L’APA ne peut se cumuler avec les prestations suivantes :
- aide humaine, allocation compensatrice pour tierce personne et majoration pour
tierce personne servie au titre de la sécurité sociale, Prestation de compensation du
handicap.
* Les dossiers APA sont à retirer auprès de votre Centre communal d’action sociale
(CCAS) ou de votre mairie.

IL VOUS FAUT SAVOIR :
Vous êtes tenu d’informer les services du Conseil Général de toute
hospitalisation ainsi que de tout changement de situation vous concernant.
Vous souhaitez bénéficier de l’APA ?
Vous avez 60 ans et plus,
* vous rencontrez des difficultés à effectuer les actes essentiels de la vie
quotidienne,
* vous vivez à votre domicile, dans votre famille ou en établissement.
*

Vous pouvez vous adresser :

Au centre communal d’action sociale (CCAS) de votre lieu d’habitation,
* à votre mairie,
* au centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC),
* au service d’Evaluations et Prestations d’Autonomie du Conseil Général.
*

Comment établit-on un plan d’aide ?
Votre dossier complet doit être envoyé au service Evaluations et Prestations
d’Autonomie du Conseil Général.
Dès réception, une équipe composée d’un médecin et d’un enquêteur social
prendra contact avec vous afin de se rendre à votre domicile pour évaluer
votre degré d’autonomie.
1 - Évaluation de vos besoins

L’équipe médico-sociale discute avec vous de vos capacités à effectuer un
certain nombre de gestes simples et essentiels de la vie quotidienne : se lever,
s'accroupir, marcher, passer une main derrière la tête…

*

* Elle détermine le groupe de dépendance auquel vous appartenez à partir
d’un questionnaire appelé « grille AGGIR » commun à toute la France.
Il existe 6 groupes de dépendance échelonnés entre 1 à 6.
Seuls les groupes 1 à 4 sont retenus pour l’attribution de l’APA
(groupe 1 : grande dépendance / groupe 4 : perte d’autonomie modérée).
IL VOUS FAUT SAVOIR :

L’évaluation de votre dépendance n'est pas une consultation médicale. Sa
vocation n’est ni de diagnostiquer une maladie ni de vous prescrire un
traitement. Le médecin ne vous examine pas. Il ne prend pas votre tension
artérielle.
Il est cependant à votre écoute pour vous donner toutes les informations qui
vous sont utiles.
2 - Un plan d’aide personnalisé élaboré avec vous

Le plan d’aide personnalisé est élaboré, avec vous, par l’équipe médicosociale.
* Il prévoit les aides nécessaires pour favoriser votre maintien à domicile.
* Cette allocation est destinée à permettre le règlement de prestations
nécessaires à votre maintien à domicile :
*

- rémunération d’heures d’aide humaine,
- abonnement à un service de téléalarme,
- achat de fournitures ou de petit matériel (produits pour l’incontinence, par
exemple),

Le montant de l’allocation versé par le Conseil général et celui de votre
participation, destinés à financer ce plan, dépendent de vos ressources.
Cette participation financière est fixée selon un barème national.

Notification du plan d’aide
Dans les jours qui suivent le passage de l’équipe médico-sociale, vous
recevrez, sous pli recommandé, la proposition de plan d’aide qui vous a été
faite lors de la visite.
1 - Vous êtes d’accord avec ce plan
Vous devez remplir l’imprimé qui vous a été adressé.
* Si vous avez choisi une association prestataire de service, cochez :
«j’accepte d’avoir recours à un service prestataire ».
* Si vous avez choisi une association mandataire ou si vous utilisez le chèque
emploi-service pour le gré à gré, cochez : « je refuse d’avoir recours à un
service prestataire ».
2 - Vous n’êtes pas d’accord avec ce plan
Cochez : « je refuse ce plan d’aide » et indiquez la raison de votre refus.
Dans ce cas, l’équipe médico-sociale reprendra contact avec vous pour une
nouvelle proposition de plan d’aide.

*

IL VOUS FAUT SAVOIR :
Vous devez remplir et retourner dans les 10 jours, un exemplaire du plan d’aide à
l’adresse suivante :

Conseil Général du Var - Direction de l’Autonomie Service Evaluations et Prestation d d’Autonomie
412 rue Jean Aicard
83015 Draguignan Cedex
(par envoi postal simple)
Vous devez conserver un exemplaire du plan d’aide proposé.

La mise en œuvre du plan d’aide
Une fois le plan d’aide élaboré, il vous est recommandé de rechercher le
service d’aide à domicile ou le personnel qui interviendra chez vous.
Comment choisir son prestataire ?

En ce qui concerne plus particulièrement le choix de votre aide à domicile,
trois possibilités s’offrent à vous :
Vous faites appel à un service d’aide à domicile agréé.
- Celle-ci met à votre disposition une ou plusieurs personnes
qui vont intervenir à votre domicile.
- Ces personnes sont salariées par le service d’aide à domicile qui
assure toutes les obligations et les responsabilités d’un employeur.
Il garantit le remplacement de l’aide à domicile en cas de congés ou de
maladie.

*

Vous faites appel à un service mandataire.
- Il vous décharge de toutes les formalités administratives (recrutement,
contrat de travail, établissement du bulletin de salaire, déclaration URSSAF).
Ce service vous est facturé sous forme de frais de gestion, non pris en charge
par l’APA.
- De plus, vous devenez employeur de votre aide à domicile, avec les
obligations et les responsabilités que cela implique, notamment en cas de
rupture de contrat.
Vous devez, également, vous acquitter des cotisations URSSAF non prises en
charge par l’APA.

*

Vous pouvez utiliser les chèques emploi-service (gré à gré) :
- Le personnel est recruté par vos soins.
- Vous devenez employeur de votre aide à domicile, avec les obligations
et les responsabilités que cela implique, notamment en cas de rupture de
contrat.
- Vous êtes tenu(e) de respecter les périodes de congés de votre
employé(e).

*

Attention :
Le montant horaire forfaitaire attribué pour une aide domicile, en gré à gré, ne
couvre pas l'intégralité des frais engagés.
En plus du salaire, vous devez vous acquitter des cotisations URSSAF non
prises en charge par l’APA.
Vous pouvez établir votre demande d'adhésion aux chèques emploi-service
dans l'établissement qui gère votre compte bancaire (agence bancaire, bureau
de poste, caisse d'épargne…).
IL VOUS FAUT SAVOIR :
Si vous ne pouvez pas bénéficier de l’APA car vous relevez d’un groupe d’autonomie
de niveau 5 ou 6, vous pouvez contacter :

* Votre caisse de retraite principale qui, le cas échéant, pourra vous fournir des
services d'aide à domicile.
* Le CCAS de votre commune de résidence qui vous proposera des services
ménagers au titre de l’aide sociale, selon vos ressources.
* Le CLIC (Centre local d'information et de coordination gérontologique) qui vous
conseillera ou vous orientera.

Les formalités à accomplir dans le cadre du plan d’aide
Après avoir transmis au service Evaluations et Prestations d’Autonomie du
Conseil Général votre accord sur le plan d’aide, vous recevez la décision du
Président du Conseil Général, que vous devez conserver.
* Celle-ci valide le plan d’aide accepté pour une durée de 2 ans.
La date de cette décision constitue la date d’effet d’ouverture des droits à
l’allocation.
Toutefois votre demande d’APA est révisable à tout moment.
À cette décision, sera joint un feuillet autocopiant de 4 pages appelé
«Déclaration d’une allocation personnalisée d’autonomie » qu’il vous faudra
signer et renvoyer au service Evaluations et Prestations d’Autonomie.

*

Pour que notre service comptabilité puisse verser l’allocation personnalisée
d’autonomie, il vous faudra renvoyer, au plus vite, les trois premiers
exemplaires de l’imprimé « déclaration d’une allocation personnalisée
d’autonomie » à l’adresse suivante :

*

Conseil Général du Var - Direction de l’Autonomie Service Evaluations et Prestations d’Autonomie
412 rue Jean Aicard - 83015 Draguignan Cedex
Conservez le dernier feuillet.
* A défaut de retour de cette déclaration d’APA, le paiement de l’allocation est
suspendu le mois suivant.
IL VOUS FAUT SAVOIR :
Des contrôles seront effectués sur l’utilisation des sommes qui vous seront versées.
Ils porteront notamment sur :
* La mise en place des prestations convenues dans le cadre du plan d'aide élaboré
avec l'équipe médico-sociale.
* La présentation des justificatifs concernant les aides techniques prévues dans le
plan d’aide. Joignez tous justificatifs concernant les aides techniques prévues par le
plan d’aide (factures d’abonnement à la téléalarme, d'achat de matériel à usage
unique…).

Ils vous seront tout particulièrement demandés dans le cadre des chèques emploiservice et de l'accueil de jour…
* Il vous faudra aussi fournir : la (les) déclaration(s) du (des) salarié(s) et de paiement
des charges sociales, avec la date et le montant de paiement.

Notice d’accompagnement à la déclaration d’une allocation
personnalisée d’autonomie (cerfa n° 1054402)
Voici quelques indications pour vous permettre de remplir “la déclaration
d’allocation personnalisée d'autonomie” :
*

Complétez les zones réservées à votre identité.

Dans la zone « le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie
atteste », cochez et remplissez la case correspondante à votre choix :

*

- Choix n°1 : « fait appel à un service prestataire ».
Ne pas oublier de préciser le nom et l’adresse du service.
- Choix n°2 : « fait appel à un service prestataire ou à un particulier »
(gré à gré).
Si vous avez coché le choix n°2, précisez l’identit é de la personne salariée
ainsi que son mode de déclaration.

*

Si vous utilisez les chèques emploi-service pour la 1ère fois, indiquez-le dans la
case réservée à cet effet.
*

Si vous utilisez déjà les chèques emploi-service, vous êtes donc immatriculé
auprès de l’URSSAF.

*

Dans ce cas, notez le n° d’immatriculation qui vous a été attribué par le Centre
national de traitement des chèques emploi-service.
* Si vous avez choisi un service mandataire ou un particulier (gré à gré) sans
utiliser les chèques emploi-service, cochez la case suivante « je verserai les
cotisations à l’URSSAF ».
* Datez et signez votre déclaration.

COMMENT MODIFIER UN PLAN D’AIDE ?
Quel qu’en soit le motif, la décision d'APA est révisable à tout moment, sur
simple demande écrite adressée au :
Conseil Général du Var - Direction de l’Autonomie Service Evaluations et Prestations d’Autonomie
412 rue Jean Aicard - 83015 Draguignan Cedex

1 - Le Conseil Général à votre service
Suite à votre demande d’APA, vous recevrez un courrier qui, selon
l’évaluation faite de votre situation :
- vous précisera le nom et les coordonnées de votre référent social
(assistante sociale) que vous pourrez contacter en cas de difficultés,
- ou vous proposera un rendez-vous avec l’assistante sociale qui se
rendra à votre domicile.

*

Le service social APA du Conseil Général reste aussi à votre disposition. En
contactant le secrétariat, vous pourrez connaître le nom et les coordonnées de
votre référent social.

*

Secrétariat sur Toulon  04 83 95 15 46 ou 15 16
Secrétariat sur Draguignan  04 83 95 28 90 ou 28 76

2 - Les recours
Un recours gracieux peut être adressé à tout moment à Monsieur le Président
du Conseil général par courrier détaillé exposant l’objet de votre contestation.
Un recours contentieux dûment motivé peut être relevé devant la Commission
départementale d'aide sociale, dans un délai de deux mois à compter du jour
de réception de la décision (en joindre une photocopie), auprès de :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Antenne de Draguignan
Quartier des Collettes
399 avenue Paul Arène
83008 Draguignan

