
Chef de file de l’action sociale sur son territoire, le Conseil général intervient régulièrement 
auprès de chaque Puydômois, depuis l’âge le plus tendre jusqu’à la vieillesse. 
 Attentifs à la santé, à la sécurité, au bien-être, à l’insertion, il arrive un âge où nous nous 
concentrons sur la préservation de l’autonomie et le maintien à domicile. 
Et, lorsque l’état de santé ne permet plus d’accomplir les gestes essentiels à la vie quotidienne 
sans aide, nous pouvons être amenés à attribuer l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 
 Présentée entre les pages de cette brochure, l’APA donne les moyens à chacun de solliciter 
l’assistance de professionnels pour l’accompagner au jour le jour, au domicile aussi bien qu’en 
établissement, et de vivre sa vieillesse avec sérénité, humanité et dignité.

le Président du Conseil général 
du Puy-de-Dôme

Édito lettre CODERPA n°9 
« L’Allocation Personnalisée d’Autonomie »

n Lettre Coderpa n°9/ JANVIER 2014

Le fil d’argent du Coderpa 63
 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
est une allocation destinée aux personnes âgées 
dépendantes vivant à domicile ou hébergées dans 
un établissement.

L’attribution est décidée par le Conseil général, 
après avis de la commission APA départementale.

Le montant de l’allocation dépend des besoins 
d’aide du demandeur et de son  degré  de 
dépendance, lequel est apprécié en fonction d’une 
grille d’évaluation nationale (grille AGGIR). Seules 
les cotations de 1 à 4 (dépendances importantes) 
sont éligibles au dispositif A.P.A.

Le demandeur doit remplir un certain nombre 
de conditions pour pouvoir en bénéficier. Il 
doit ensuite respecter, une fois son allocation 
attribuée, certaines obligations envers le Conseil 
général. (signaler tout changement de situation, 
utiliser les sommes versées conformément au 
plan d’aide).
Le demandeur peut contester la décision de l’APA. 
Un recours est possible devant la commission 
amiable d’attribution.

n Conditions à remplir
L’ensemble des conditions ci-dessous doit être 
rempli :
• être âgé de 60 ans ou plus,
• être en manque ou en perte d’autonomie en 
raison de son état physique ou mental,
• avoir besoin d’une aide pour l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie ou être dans un état 
nécessitant une surveillance régulière (groupe 1 à 
4 de la grille AGGIR),
• résider de façon stable et régulière en France 
depuis plus de 3 mois dans le département et 
pour les étrangers, être en séjour légal en France.

n Qui contacter ?
Le dossier APA est à retirer auprès de :
• DGSAS –Direction de la Solidarité-Service d’aide 
sociale prestations, 24 rue Saint Esprit 63033 
Clermont Ferrand 04 73 42 24 60
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
• CLIC dont dépend le lieu de résidence (Centre 
Local d’Information et Coordination)



n Montant :
Le montant mensuel de l’APA à domicile est 
calculé en fonction des besoins relevés par le plan 
d’aide établi par l’équipe médico-sociale. Il est 
plafonné selon le degré de perte d’autonomie.

À titre d’exemple, pour l’APA à domicile, les 
montants maximum au 1er  avril 2013 sont les 
suivants :

*GIR 1      1304.84 €
GIR 2      1118.43 €

GIR 3        838.83 €
GIR 4        559.22 €

Le montant minimum est de 28.29 €. En dessous 
de ce montant l’allocation n’est pas versée.

À savoir : L’attribution de l’APA n’est pas 
soumise à condition de ressources. Toutefois, 
une participation financière reste à la charge du 
bénéficiaire, sauf si ses revenus sont inférieurs à 
734.66 € par mois (au 01 avril 2013). Actuellement 
cette prestation n’est pas récupérable sur 
succession.

L’APA à domicile sert à financer le plan d’aide 
établi selon les besoins (humains et matériels) 
recensés par l’équipe médico-sociale du Conseil 
général.

Obligations du bénéficiaire
Pour le maintien de l’APA, le bénéficiaire ou 
un membre de la famille en cas de décès est 
tenu envers le Conseil général de signaler tout 
changement qui survient dans sa situation 
(déménagement, hospitalisation, changement 
d’intervenant au domicile, modifications de ses 
ressources) et produire les justificatifs demandés.

*(Groupe Iso Ressources)

n Versement
Date de versement.
La prise en charge au titre de l’A.P.A débute 2 mois 
après la date de dossier complet.
Le 1er versement intervient le mois suivant le 
passage en commission de l’A.P.A.
L’APA est versée au plus tard le 10 du mois pour 
lequel elle est servie.
La grille GIR peut être revue à la demande du 
bénéficiaire ou de sa famille en cas de modification 
de l’état de santé. Un nouveau plan d’aide sera 
alors proposé au bénéficiaire.
Si le plan d’aide prévoit le recours à un emploi 
direct, l’A.P.A est versée sous forme de CESU 
préfinancés. Les CESU sont reçus par les 
bénéficiaires en fin de mois. Si le plan d’aide 
prévoit le recours à un service prestataire, l’A.P.A 
est versée directement au service.

n Pour les résidents 
en établissement,

 l’APA est directement versée à l’établissement. 
Son montant  est calculé selon le tarif dépendance 
de chaque établissement.

L’allocation versée sera donc différente de celle 
qui aurait été perçue à domicile.

Elle ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan 
d’aide, car dans ce cas elle sert à permettre au 
bénéficiaire d’acquitter le tarif dépendance en 
vigueur dans l’établissement.

D’autres aides financières peuvent être 
accordées par divers organismes, caisses de 
retraite principales et complémentaires.

Courriel : coderpa@cg63.fr
tél. 04 73 42 49 70
Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand cedex
http://actionsociale.puydedome.fr
/portal/page/portal/OSW_V3/Accueil


