
ADRESSES UTILES 

N° téléphone ; pour allo-Alzheimer 
pour mémoire c’est le : 0 811 740 700

LES CLIC DU PUY-DE-DÔME

AMBERT ..........................................................
Tél. 04 73 82 96 67
Association « Coordination pour les Aînés en 
Livradois-Forez »
13, bd de l’Europe – 63600 AMBERT

BILLOM ...........................................................
Tél. 04 73 60 48 85
Association « Solidarité et coordination 
gérontologique »
Centre Social, rue Saint-Loup – 63160 BILLOM

Agglo. CLERMONTOISE ...................................
Tél. 04 73 15 01 90
13, rue Berteaux
63000 CLERMONT-FERRAND

ISSOIRE .......................................................
Tél. 04 73 89 67 38
Association « Issoire Bassin Montagne »
8 impasse des Croizettes – 63500 ISSOIRE

Le MONT-DORE ...............................................
Tél 04 73 65 20 89
Association CLIC « Senior Montagne »
2, rue Capitaine Chazotte
 63240 MONT-DORE

RIOM ...............................................................
Tél. 04 73 33 17 64
Association « Riom-Limagne-Combrailles »
73, rue Lafayette – 63200 RIOM

THIERS ...........................................................
Tél. 04 73 51 75 85
Association « Géront-Social-Santé »
4, place des Hirondelles – 63300 THIERS

CLERMONT-FERRAND .....................................
Tél 04 73 74 51 20
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
11, rue Vaucanson – 63100 CLERMONT-Fd

Courriel : coderpa@cg63.fr / tél. 04 73 42 21 11
Hôtel du Département - 24, rue Saint-Esprit - 63000 Clermont-Ferrand

Portail sur site du Conseil général du Puy-de-Dôme / Affaires sociales – Seniors
Http://actionsocialepuydedome.com

Définition De la DépenDance De chacun Des GiR ou GRoupe 
iso-RessouRces.
(issu du site http://vosdroits.service-public.fr)

La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-
Ressources) constitue un outil destiné à évoluer le de-
gré de perte d’autonomie ou le degré de dépendance, 
physique ou psychique des demandeurs de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie dans l’accomplissement 
de leurs actes quotidiens.

le GRoupe iso-RessouRces 1 comprend les personnes âgées 
confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions men-
tales sont gravement altérées et qui nécessitent une 
présence indispensable et continue d’intervenants.

le GRoupe iso-RessouRces 2 concerne les personnes âgées 
confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intel-
lectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l’état 
exige une prise en charge pour la plupart des activités 
de la vie courante. 
Ce groupe s’adresse aussi aux personnes âgées dont 
les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont 
conservé leurs capacités de se déplacer. 

le GRoupe iso-RessouRces 3 réunit les personnes âgées 
ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement 
leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quo-
tidiennement et plusieurs fois par jour d’être aidées 
pour leur autonomie corporelle.

le GRoupe iso-RessouRces 4  intège les personnes âgées 
n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une 
fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur de leur lo-
gement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilet-
te et l’habillage.
Ce groupe s’adresse également aux personnes âgées 
n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant 
être aidées pour les activités corporelles et pour les 
repas.

le GRoupe iso-RessouRces 5 comporte des personnes 
âgées ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle 
pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

le GRoupe iso-RessouRces 6 réunit les personnes âgées 
n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes es-
sentiels de la vie courante.

Le fil d’argent
lettre coderpa n°2



Allocation
Personnalisée d’Autonomie

ATTRIBUTION
Que ce soit pour vous - ou un membre 
proche  - éprouvant le besoin d’une aide 
au quotidien pour effectuer les actes es-
sentiels de la vie, vous pouvez demander 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
ou APA financée par le Conseil général du 
Puy-de-Dôme. 

L’APA peut être attribuée 
à toute personne 
a) de + de 60 ans 
b) habitant depuis + de 3 mois dans le 
Département 
c) et répondant aux critères de dépen-
dance développés ci-dessous...
Elle peut être attribuée
1) soit au Domicile du demandeur 
2) soit en Établissement d’hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes.

Quelles sont les démarches à 
entreprendre ?

cas 1 – Aide à Domicile du demandeur
1. Le demandeur peut s’adresser 
• au Service d’Aide sociale-Prestations 
du Conseil général

24 rue Saint Esprit 63033 
CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 42 24 60

• au CLIC Centre Local d’Information et 
de Coordination de  sa circonscription 
(voir adresses dans plaquette CODERPA  ?)
Le demandeur aura un dossier à rem-
plir avec pièces justificatives. 
Dès réception le Service d’aide so-
ciale l’adresse au Médecin du Conseil 
Général du Puy-de-Dôme.
• aux circonscriptions d’action 
médico-sociale
• aux centres Communaux d’Action 
Sociale ( CCAS)

2. Ce médecin se rendra au domicile du 
demandeur afin d’apprécier le degré de 
perte d’autonomie fixé selon la grille 
nationale de dépendance (AGGIR)*.
Nb- seuls les GIR 1 à 4 ouvrent un droit à l’APA 

3. Si le demandeur peut bénéficier de 
l’APA, il recevra la visite à son domi-
cile d’une Assistante sociale déléguée 
par le Conseil Général 63 qui établira 
un plan d’aide au domicile selon les 
besoins recensés. Le plan d’aide ac-
cepté par le demandeur est soumis à 
la Commission APA qui se réunit 1 fois 
par mois.
La loi prévoit un délai de 2 mois pour 
instruire la demande.

À ce stade, le Conseil général informe le 
demandeur du montant de sa prestation.
Les revenus individuels sont pris en 
compte d’après l’avis d’imposition du 
demandeur ; selon lesdits revenus, une 
participation peut être lui demandée. 

Le montant de l’APA est plafonné pour 
chacun des GIR.

L’Allocation personnalisée d’Auto-
nomie est accordée pour une durée 
de 3 années. 
Le trimestre précédant l’échéance de 
fin, le bénéficiaire est informé par le 
Service Aide sociale-prestations que 
son droit s’achève. Il doit renouveller 
son dossier.

En 2009 (30 décembre) : il y a eu 7794 
bénéficiaires de l’APA à domicile dont 
60% sont en GIR4 et 23% en GIR3. 
soit 67 % de 80 ans et +

Modalités de l’aide : il existe 3 modali-
tés d’aide à domicile :
1. par un service mandataire le béné-
ficiaire délègue les formalités adminis-
tratives à une structure (le mandataire). 
Celle-ci effectue par ex la déclaration 
du salarié à l’URSSAF, etc…
2. par un Prestataire de services 
agréés ou autorisés auquel s’adresse le 
bénéficiaire.
3. gré à gré où le bénéficiaire est l’Em-
ployeur juridique et assume l’intégralité 
des obligations des employeurs envers 
leurs employés (CESU).

*La grille nationale AGGIR (Autonomie 
Gérontologie Groupes Iso-Ressources)
constitue un outil destiné à évaluer le 
degré de perte d’autonomie ou le degré 
de dépendance -physique et psychique- 
des demandeurs de l’APA dans l’accom-
plissement de leurs actes quotidiens. 
(cf. http://vosdroits.service-public.fr)
Ces degrés sont classés du plus bas 
GIR6 au plus haut GIR1 
(GIR 1 = très grande dépendance né-
cessitant une présence indispensable 
et continue d’intervenants)

cas 2 – Attribution en Etablissement 
Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes
Le demandeur résidant en EHPAD 
remplit un dossier de demande d’APA 
en Etablissement. Celui-ci détermi-
ne le degré de perte d’autonomie du 
résident.
Ce que le Médecin du Conseil Général 
du Puy-de-Dôme devra confirmer.
Le niveau de dépendance est déterminé 
1 fois par an.
- seuls les GIR 1 à 4 ouvrent un droit à 
l’APA.

L’APA sera calculée en fonction du tarif 
dépendance de l’EHPAD. 

En 2009 (30.12.09) : il y a eu 5416 
bénéficiaires de l’APA en EHPAD dont 
38% sont en GIR2 et 21% en GIR1 
(grande dépendance).
soit 79 % de 80 ans et +

RÉVISION
Cependant,  au cours de ces 3 années, 
le bénéficiaire peut demander la ré-
vision de l’aide accordée s’il subit un 
changement de son état ou statut : 
hospitalisation, entrée en EHPAD, …
Toute modification de la situation 
du bénéficiaire doit être signalée au 
Conseil général (accès à une pension 
de retraite par ex, décès..) 

Important : Le Service d’aide sociale 
demande au bénéficiaire de conser-
ver tous les justificatifs des dépenses 
effectuées dans le cadre des aides ac-
cordées. Ces dépenses seront compa-
rées au versement effectué.

Introduction à l’article de l’APA
 ..............................Le Fil d’Argent du Coderpa63 n°2
À l’aube du 3e millénaire, nous vivons plus longtemps, grâce à la médecine 
et à la qualité de vie (alimentation, confort des logements, …). Nos aînés 
et nous-mêmes souhaitons vivre le plus longtemps parmi les nôtres, dans 
notre environnement familier.
Aussi, quand viennent les 1ères difficultés dues à l’âge, nous pouvons béné-
ficier d’aides tout en restant « chez nous » ; par exemple, l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie ou APA.


