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Allocation personnalisée d'autonomie
© (Copyright) Shutterstock
Bénéficier de l'APA.
L’APA sert principalement à rémunérer des heures d'intervention d’aide à domicile mais aussi les
dépenses favorisant le maintien à domicile (travaux d’adaptation de l’habitat, système de
téléalarme, du portage de repas à domicile, frais d'hygiène, ….).

Qui peut en bénéficier ?
Vous avez 60 ans ou plus; Vous avez une résidence stable et régulière en France ; Vous êtes
reconnu(e) en perte d’autonomie (déterminée selon un niveau de GIR - de 4 à 1 - évalué par une
équipe médico-sociale) ; Vous ne bénéficiez pas d’une prestation de même nature.

Comment est calculé le montant de l'allocation ?
Il est déterminé en fonction de votre niveau de dépendance (GIR) et de votre taux de participation
(calculé au regard de vos ressources et du montant de votre plan d’aide).

Quel est le montant ?
GIR 1 (très forte dépendance) : 1737,14 € par mois
GIR 2 (forte dépendance) : 1394,86 € par mois
GIR 3 (dépendance importante) : 1007,83 € par mois
GIR 4 (dépendance moyenne): 672,29 € par mois
Le montant forfaitaire en cas de situation d’urgence s'élève à 857,40 €.
Le Département verse à l'usager chaque mois le montant d'APA attribué, et contrôle régulièrement
les dépenses. A noter : Le Conseil départemental, par voie de convention, paye directement les
dépenses d'APA à certains services d'aide à domicile.

Quelles sont les démarches pour en bénéficier ?

Vous pouvez télécharger le dossier de demande d'APA sur ce site (documents ci-contre) ou le
retirer dans les Centres départementaux d'action sociale (CDAS) du Finistère (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-departementaux-d-action-sociale-CD
) , les Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-locaux-d-information-et-de-coordina
) , les Centres communaux d'action sociale (CCAS), Mairies, Établissements d'hébergement pour
personnes âgées. Après réception de votre dossier, une équipe médico-sociale évaluera votre degré
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de dépendance et déterminera la nature des aides nécessaires. La décision d'attribution est ensuite

prise par la Présidente du Conseil départemental sur proposition de la Commission
départementale.

Aides aux aidants
La loi d’Adaptation de la société du vieillissement du 28 décembre 2015 participe au soutien des
aidants familiaux en instaurant deux nouvelles mesures :
une aide au répit de l’aidant principal permettant le financement de mesures supplémentaires
au profit de la personne aidée,
une aide en cas d’hospitalisation de l’aidant principal pour assurer la continuité
d’accompagnement de la personne aidée sur cette période.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)
L'APA à domicile - La solidarité avec nos aînés (.pdf - 144,15 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/30392/420396/file/PlaquetteAPA2016Web.pdf) APA Formulaire de demande (.pdf - 209,04 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/22520/315822/file/dossier_APA_082019_vdef.pdf)
APA - Questionnaire dépendance (.pdf - 209,07 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/22522/315860/file/Questionnaire APA A4-ICGF 2520
Bis - 082019.pdf) APA - Notice explicative (.pdf - 106,27 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/22523/315879/file/Notice explicative
APA_2019_09.pdf) APA - Le paiement direct (.pdf - 1,36 Mo) (
https://www.finistere.fr/content/download/22582/316669/file/APA_paiement_direct.pdf)

Contact(s)
Centres départementaux d'action sociale (CDAS) du Finistère

Trouvez le CDAS le plus proche de chez vous avec notre carte interactive (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-departementaux-d-action-sociale-CD
).
Centres locaux d'information et de coordination gérontologique (CLIC) du Finistère

Trouvez le CLIC le plus proche de chez vous avec notre carte interactive (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-locaux-d-information-et-de-coordina
).

