
PRESENTATION DE L’ALLOCATION 
PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA)



version au 17/11/2021

Guide des 
prestations et 

dispositifs destinés 
aux personnes en 
perte d’autonomie

Ce guide des prestations et dispositifs
sanitaires, médico-sociaux et sociaux, à
destination des personnes âgées fragilisées
et en perte d’autonomie, est le fruit d’une
collaboration entre des représentants de :

- CPAM Lille Douai :  (Direction 
prestations et relations de service et 
Direction Santé)

- CARSAT Hauts de France (Direction 
adjointe de la santé au travail et de 
l’accompagnement social)

-Département du Nord (Direction de 
l’autonomie)

Il devra faire l’objet de mises à jours et 
d’enrichissements réguliers.



Conseils + Sommaire

•SYNTHÈSE
•TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES DISPOSITIFS ET 
PRESTATIONS

• LOGIGRAMME DES AIDES A L’ACCOMPAGNEMENT AU 
DOMICILE EN SORTIE D’HOSPITALISATION

Préambule

•HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD) / CPAM
•SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) / CPAM

1 : 
Dispositifs 
sanitaires

•ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE 
(APA DOM) / CD

•PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP A DOMICILE 
(PCH DOM) / CD

•PLAN D’ACTION PERSONNALISE (PAP) / CARSAT
•OFFRE DE SERVICE COORDONNÉE POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT DE MA RETRAITE (OSCAR) / CARSAT

•AIDE AU RETOUR A DOMICILE APRES HOSPITALISATION 
(ARDH) / CARSAT

•PROGRAMME D’AIDE AU RETOUR A DOMICILE APRES 
HOSPITALISATION (PRADO) / CPAM

•AIDE HABITAT ET CADRE DE VIE (HCV) / CARSAT

2 :  
Prestations 

médico-
sociales

•ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ASS) / CPAM
•COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE (C2S) / CPAM
•MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTE (MAS) / CPAM
•AIDE AUX RETRAITES EN SITUATION DE RUPTURE (ASIR) / 
CARSAT

•SECOURS EXCEPTIONNELS (SE) / CARSAT

3 :  
Dispositifs 
sociaux, de 
prévention, 

de santé 



Une allocation universelle: 2 lois majeures 
 Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 

perte d'autonomie des personnes âgées. 
Cette loi vient créer une nouvelle allocation personnalisée d'autonomie 
(APA), destinée à remplacer la prestation spécifique dépendance (PSD)

- APA domicile = PLAN D’AIDE
- APA établissement (EHPAD)

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

« APA 2 » : revalorisation des plafonds, coefficient de participation 
atténué, répit des aidants



Une allocation universelle: art. L 232-1 du Casf

« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité 
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à 
son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée 
d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du 
territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins 
qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour 
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite 
une surveillance régulière. »



Conditions d’attribution

 Allocation mensuelle

 Accordée sans limitation de durée, révisable (aggravation de l’état 
de santé)

 Une prestation en nature, non récupérable, soumise à effectivité

 Pas de conditions de ressources

 Délai légal de traitement = 2 mois de la complétude administrative du 
dossier à la notification

 Nécessité d’une évaluation médico-sociale

 Possibilité de demander l’allocation en urgence 



Incompatibilités



Critères d’attribution

Etre âgé d’au moins 60 ans 

Attester d’une résidence stable et régulière en France (le domicile 
de secours détermine le Département compétent) 

Avoir un niveau de perte d’autonomie au moins égal au GIR 4*

*Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte 
d'autonomie d'une personne âgée. Il est calculé à partir de l'évaluation 
effectuée à l'aide de la grille AGGIR. 
Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d'autonomie le plus fort 
et le GIR 6 le plus faible.





Plafond du 
GIR

1 807,89 €

1 462,08 €

1 058,57 €

706,13 €



Le Plan d’aide à domicile 



Le Plan d’aide à domicile 
 Le contenu : en fonction de l’environnement, des aidants, des 

besoins de compensation, des choix du bénéficiaire et de sa famille
 Heures d’aide humaine 
 aide à la vie courante 
 aide à la personne

 Accueil de jour
 Hébergement temporaire
 Aménagement de logement 
 Aides techniques 
 Mensuelles: changes, téléassistance, portage de repas
 Ponctuelles

 Aides liées au répit 

 Plafonné



La participation du bénéficiaire au plan d’aide 
Le coefficient de participation: en fonction des ressources du 

bénéficiaire ou du couple

Le reste à charge:
= L’éventuel coefficient de participation
+ La différence entre la prise en charge départementale et le tarif 
du SAAD ou le coût légal de l’emploi direct

 Crédit d’impôt de 50%

Niveau de revenus mensuel Coefficient
Inférieur ou égal à 817€ 0%

Entre 817€ et 3 007€ Varie progressivement de 0 à 90%
Supérieur à 3 007 €  90%



La participation du bénéficiaire en EHPAD et USLD 

Le coefficient de participation: en fonction des ressources du 
bénéficiaire ou du couple

 Réduction d’impôt égale à 25 % des sommes réglées 
pour l'hébergement et la dépendance durant l'année avec 
un plafond à 10 000 €

Niveau de revenus 
mensuel

Participation journalière Proportion des 
résidents

Inférieur à 2 489 € 5,67 € en moyenne
(ticket modérateur)

91%

Supérieures à 2 489,37 € 
et inférieures ou égales à 

3 829,79 €

TM + de 0 à 80% de 
participation au tarif 

dépendance

9%

Supérieur à 3 829,79 € TM +80% de participation 
au tarif dépendance

Moins de 1%



Le montant moyen de participation  

S’élève à :

Montant moyen de la
participation  mensuelle de la 

personne

Au domicile (sur 2021) 122,07 €

En établissement (au 31/12/20) 198,77 € 



Les ressources prises en compte 

Pour déterminer le montant de la participation financière, les revenus 
pris en compte sont :

 exclusivement les revenus déclarés figurant sur le dernier avis 
d'imposition ou de non-imposition

 Prise en compte des revenus du conjoint si le bénéficiaire vit en 
couple (Mariage, Pacs ou concubinage). Les ressources de chacun 
sont calculées en divisant le total des revenus du couple par 1,7.



Les ressources prises en compte 

Pour déterminer le montant de la participation financière, les revenus 
pris en compte sont :

 exclusivement les revenus déclarés figurant sur le dernier avis 
d'imposition ou de non-imposition

 Prise en compte des revenus du conjoint si le bénéficiaire vit en 
couple (Mariage, Pacs ou concubinage). Les ressources de chacun 
sont calculées en divisant le total des revenus du couple par 1,7.



Les modalités de paiement  
APA DOMICILE :

Heures d’aides humaine
EMPLOI DIRECT

CESU préfinancé
Tiers payant charges sociales 

Heures d’aide humaine 
MANDATAIRE

CESU préfinancé
Charges sociales +frais gestion sur compte

Heures d’aide humaine 
PRESTATAIRE

Paiement direct au SAAD
Sur déclaration des heures effectuées 

(dotations et régularisations)

Changes, téléalarme, accueil de jour 
mensuel

Paiement sur compte bancaire du 
bénéficiaire en début de mois

Aides techniques ponctuelles, 
prestations de répit

Remboursement de factures sur compte 
bancaire du bénéficiaire

APA ETABLISSEMENT = dotation globale ou paiement trimestriel (Hors Nord)



APA Dom: les prises en charge départementales au 1/1/22
Prestations Montant Unité

Aide humaine prestataire 22 € Heure
Aide humaine emploi direct 12.10 € Heure

Accueil de jour 41 € hors transport Jour
Hébergement temporaire 31 € + tarif dépendance Jour

Télé assistance (DSP) 7,36 € Abo. mensuel
Portage de repas Maxi 9 € Repas

Changes Selon besoin
Aménagement du logement APA Maxi 22 000 €

Forfait répit 510,26 € Annuel
Forfait hospitalisation de l’aidant 1013,77 € Par hospi.



Le montant de l’allocation APA domicile versée par le 
Département dépend donc :  

Du niveau de perte d’autonomie (Niveau du GIR)

De l’environnement du bénéficiaire et de ses besoins de 
compensation : contenu du plan d’aide  

Du choix du mode d’intervention pour les heures d’aide humaine 

Du montant de la prise en charge départementale

Du coefficient de participation du bénéficiaire



3/ LES CHIFFRES CLE



Nombre de bénéficiaires APA

Prestation Nombre de bénéficiaires
A domicile
01/01/2021

31 658

En établissement sous dotation 
globale (décembre 2019)  

19 244

En établissement hors dotation globale
(hors Nord)

767

TOTAL 53 138



Evolution du nombre de bénéficiaires APA domicile 
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Répartitiondes usagers par GIR (20/21) 

3%

20%

25%

52%

APA Domicile

17,1%

39,2%

17,8%

21,2%

3,4%
1,5%

RESIDENTS EHPAD

GIR 1 GIR 2 GIR 3
GIR 4 GIR 5 GIR 6



Les heures d’aide humaine (décidées en 2021) 

54,9%
45,1%

Par type de prestation

aide à la vie courante
Aide à la personne

14,16%
2,60%

83,24%

Par mode d'intervention

Emploi direct Mandataire Prestataire

Nombre d’H décidées en 2021 = 971 658 heures



Moyenne mensuelle des plan d’aide en heures (2021)



Budget :



Les autres prestations du plan mensuel 
(hors aides techniques ponctuelles et aménagement du logement) 

21,25
19,35

1,93 0,92 0,62
0

5
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20

25 Pourcentage de présence dans tous les 
plans d’aide au 1/1/21 



Délais réels d’instruction de l’APA domicile par territoire 
(moyenne 2021)

Territoires Délai Première demandes Délai Révisions

Avesnois 116,89 110,35
Cambrai 73,61 67,97
Douaisis 69,09 58,95
Flandres 124,25 86,43

Lille 90,06 78,28
Roubaix 

Tourcoing 93,30 92,33

Valenciennes 92,43 90,76

Département 94,53 81,99



Montant moyen des plans d’aide APA domicile  

Moy 2019 Moy 2020 Moy 2021

Montant global moyen d'un plan d'aide 
APA à domicile décidé 

600,23 € 632,18 € 668,79 €

dont part CD59 490,17 € 516,80 € 546,72 €

dont part bénéficiaire 110,07 € 115,38 € 122 ,07 €

Coefficient de participation moyen 2021: 18.25 % 



Evolution budgétaire (en millions) 

PROGRAMME -
OPERATION

BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022

ALLOCATION 
APA

221,89 234,69 255,79 276,06
(+8% /2021)

APA 
BENEFICIAIRE

33,48 33,37 35 35,25

APA SERVICES 
D’AIDE A 

DOMICILE

106,34 118,4 136,64 144,54

APA 
ETABLISSEMENT

82,07 82,92 83,5 85,9

En 2021 = 9.2% des dépenses de fonctionnement du CD



Nombre de SAAD par catégorie juridique, par année



.



Comparatif Pas-de-Calais et France métropolitaine  



4/ LE PROFIL DE L’USAGER



Bénéficiaire APA domicile (2021)

 Age moyen : 

Durée moyenne de prise en charge (basé sur les sorties de 
dispositif sur l’année 2021) : 3 ans et 9 mois

Répartition homme/femme de la population

D’entrée dans le dispositif De la population
Hommes 80 82
Femmes 82 84.5

26% 74%

hommes femmes



Environnement des personnes / APA domicile 
(à partir des constats effectués lors de l’évaluation)

 L’habitat :
- 66 % vivent dans une maison individuelle
- 2,50 % vivent dans un foyer logement
- 2,09 % vivent dans un environnement rural isolé

 L’entourage :
- 61 % vivent seule
- 27 % vivent avec un personne autonome.
- 7 % vivent avec une personne dépendante
- moins de 1 % n’ont pas de contact avec leur famille.
- moins de 1 % sont sans voisinage.
- moins de 1 % ont un commerce inaccessible.



La reconnaissance des « aidants indispensables »  

Un aidant particulier parmi tous les aidants

Repéré par l’évaluateur médico-social

Conseil et accompagnement

Permet la mise en œuvre de solutions de répit

Aujourd’hui, plus de 5 000 aidant indispensables
sont identifiés dans le système d’information, soit 

une présence auprès de 15 % des 
bénéficiaires APA à domicile



Résidents en EHPAD (2019)

 Durée moyenne de séjour (2018) : 2 ans et 4 mois

 Répartition par âge:

0,02% 

0,04%

0,34%
12,52%

22,24%

53,77%

11,07%

45-49 ans 50-54 55-59 60-74

75-84 85-95 96 et +



5/ L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
ET TERRITORIALE



Moyenne sur 2021: 2532

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

1er Trim.
2019

2ème Trim.
2019

3ème Trim.
2019

4ème Trim.
2019

1er Trim.
2020

2ème Trim.
2020

3ème Trim.
2020

4ème Trim.
2020

1er Trim.
2021

2ème Trim.
2021

3ème Trim.
2021

4ème Trim.
2021

Nombre de demandes d'APA domicile 
enregistrées en moyenne tous les mois 

(toutes demandes)
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Nombre d'APA urgence (en moyenne sur l'année)

Moyenne sur 2021 
: 445

Moyenne sur 2020 
: 396

Moyenne sur 2019 
: 333



Demandes APA domicile

 Soit 127 demandes enregistrées par jours ouvrés en 2021

49,00
%

33,40
%

17,60
%

Première demande
Demande de révision
Demandée en urgence



Le dossier: « Demande d’aide à l’autonomie pour les 
personnes âgées à domicile »

Dossier unique



LA DIRECTION DE 
L’AUTONOMIE DU 

DEPARTEMENT DU NORD 
REÇOIT UN DOSSIER

LE DOSSIER EST 
NUMÉRISÉ

ET ENREGISTRE

UNE ÉVALUATION EST 
PROGRAMMÉE

LORS DE L’EVALUATION, 
LE PLAN D’AIDE EST 

ETABLI PAR 
L’EVALUATEUR MEDICO 

SOCIAL 

LA PROPOSITION DE 
PLAN D’AIDE VOUS EST 

TRANSMISE
Vous avez 10 jours pour 

répondre

LA NOTIFICATION EST 
ENVOYEE

Direction de l’autonomie / Pôles autonomies des territoires

SUIVI DE LA 
PRESTATION, 
PAIEMENTS

Le parcours de la demande APA DOMICILE



LA DIRECTION DE 
L’AUTONOMIE DU 

DEPARTEMENT DU NORD 
REÇOIT UN DOSSIER

LE DOSSIER EST  
ENREGISTRE ET 

INSTRUIT

L’ETABLISSEMENT 
remplir + pièces et 

transmets le formulaire de 
de demande + pièces au 

DEPARTEMENT

LA NOTIFICATION EST 
ENVOYEE

Direction de l’autonomie / EHPAD USLD
Le parcours de la demande APA ETABLISSEMENT

A L’ETABLISSEMENT ET 
LA PERSONNE

Evalue le GIR



Les professionnels 
123 agents positionnés sur le traitement de l’APA

Courrier Numérisation
Enregistrement, instruction
Planification de l’évaluation

Notification

38 agents administratifs

Évaluation
Accompagnement

5 médecins autonomie
48 évaluateurs médicosociaux

Suivi de la prestation
Paiements

32 agents administratifs



L’évaluation multidimensionnelle de l'APA domicile

Une visite à domicile pour les premières demandes

L’évaluation partenariale par téléphone (Depuis la crise 
sanitaire)



La notification des droits APA domicile

Des droits décidés et notifiés lors de 2 instances techniques par 
semaine + les informations sont transmises dans le même temps 
aux SAAD sous forme de tableau numérique 

Un nombre de RAPO résiduel : en 2021 : 44 sur 30 370 
notifications, soit 0,15%

Taux de rejet 2021: 9,6%
 Gir 5 / 6
 Annulation par usager, évaluation non effectuée
 Dossier incomplet, demande irrecevable
 Rejet Urgence



4/ Merci de votre attention 
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