
Journée nationale
des aidants
Que fait le Département du Pas-de-Calais en 
faveur des aidants et des personnes en perte 
d’autonomie ?

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en détails

Avec l’âge surviennent parfois des difficultés à effectuer les gestes de la vie quotidienne, 
comme faire le ménage, les courses, se laver, s’habiller, etc. 
Pour compenser cette dépendance et permettre aux personnes âgées de vieillir en toute 
sérénité selon leurs choix, le Conseil départemental attribue l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).

Évaluée en fonction du niveau de dépendance de la personne âgée, cette allocation per-
met de financer des prestations en faveur du maintien à domicile ou de participer aux 
frais liés à l’accueil en établissement.

Elle concerne les personnes âgées vivant à domicile ou en établissement.
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En 10 ans, la population de plus 
de 50 ans a doublé dans notre 
Département, les prévisions pour 
les années à venir confirment ce 
vieillissement de la population.

Le Département accompagne 
ces personnes en perte d’auto-
nomie avec l’APA et la mise en 
oeuvre de la loi d’Adaptation de 
la Société au Vieillissement (voir en 
dernière page).



À domicile 
Elle permet de rémunérer un ou plusieurs salariés, un service d’aide à do-
micile autorisé ou une personne autorisée à accueillir le bénéficiaire à son 
domicile à titre onéreux.

L’APA n’est pas limitée à des dépenses de personnel, elle permet également de financer 
des dépenses liées à l’incontinence, au portage de repas, à la téléassistance ainsi qu’à des 
aides techniques.

En établissement
Elle est destinée à aider le bénéficiaire à couvrir la part des frais de séjour 
correspondant à la prise en charge de la dépendance.

Pour qui ?
L’APA est destinée aux personnes âgées répondant aux critères suivants :

• avoir 60 ans ou plus
• résider en France
• avoir besoin d’être aidé pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quoti-
dienne
• ou nécessiter une surveillance régulière
• sans plafond de ressource

L’APA n’est pas cumulable avec : l’aide ménagère et l’allocation compensatrice servie par l’aide so-
ciale du Conseil départemental, les majorations spéciales services par la Sécurité Sociale (Majoration 
pour Tierce Personne et Prestation Complémentaire pour Recours Tierce Personne), la Prestation de 
Compendation du Handicap (PCH).

Quel montant ?
Le montant de l’APA est proportionnel au degré de perte d’autonomie.

À domicile
Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national qui tient compte du de-
gré de perte d’autonomie :
• GIR I : 1 713.08 € par mois
• GIR II : 1 375.54 € par mois
• GIR III : 993.88 € par mois
• GIR IV : 662.95 € par mois



À partir du 1er mars 2016, les bénéficiaires de l’APA dont les revenus sont inférieurs à 800 € 
par mois (ce qui correspond au niveau actuel de l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA)) sont exonérés de participation financière.

En établissement
Trois tarifs différents, indiqués par les établissements, sont appliqués selon le degré de 
perte d’autonomie des résidents :
• tarif 1 : groupe 1 et 2, dépendance élevée
• tarif 2 : groupe 3 et 4, dépendance moyenne
• tarif 3 : groupe 5 et 6, dépendance très faible
Selon les ressources, une participation correspondant à minima au tarif 3 (groupe 5-6) est 
laissée à la charge du bénéficiaire.

Comment est
versée l’APA ?

L’APA à domicile est versée selon les modalités suivantes :
• pour l’emploi direct et mandataire, l’APA est versée sous la forme de Chèque Emploi 
Service Universel pour la partie salaire et une partie des cotisations sur le compte 
bancaire du bénéficiaire (après la mise en œuvre du tiers payant, le paiement des 
cotisations dues par le Département se fera directement au CNCESU)
• pour le service à domicile le paiement s’effectue directement au prestataire sur 
service fait (facture)
• pour les aides techniques, la télé-alarme, le portage de repas et  le matériel  inconti-
nence, le paiement s’effectue sur le compte bancaire du bénéficiaire

L’APA en établissement est versée directement aux établissements qui sont situés dans le 
Département du Pas-de-Calais sous forme de dotation globale. 
Pour les établissements hors département 62, le choix est laissé au bénéficiaire (versement 
sur son compte bancaire (sauf si prise en charge par l’aide sociale) ou versement directe-

ment à l’établissement).

Les démarches
à effectuer

Les imprimés de demandes d’APA à domicile peuvent être retirés auprès de :
• la Maison de l’Autonomie la plus proche du lieu où la personne âgée réside
• la Mairie (Centre Communal d’Action Sociale)
• les services d’aide et d’accompagnement à domicile
• les permanences des organismes de sécurité sociale



Mise en œuvre de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement

• Revalorisation des plafonds des plans d’aide afin de réduire le reste à charge des assu-
rés (diminution du ticket modérateur)

• Reconnaissance du statut de « proche aidant » et création d’un droit au répit qui 
donnent à l’aidant les moyens de prendre du repos. Jusqu’à 500 € au-delà du plan d’aide 
pour financer l’hébergement temporaire, l’accueil de jour ou renforcer l’aide à domicile

• Création d’un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant

• Près de 3 Millions d’€ supplémentaires sont attribués pour développer les actions de 
prévention (nutrition, mémoire, lien social…)

Le dossier accompagné des pièces justificatives doit être déposé à la Mairie (CCAS) 
du lieu de résidence (dans le cadre de l’APA  à domicile) ou à l’établissement.
L’instruction de la demande s’opère de la façon suivante : une équipe médico-sociale 
se rend au domicile du demandeur pour évaluer son degré de perte d’autonomie et 
lui propose s’il y a lieu un plan d’aide personnalisé. L’APA à domicile fait l’objet d’une 
révision périodique tous les cinq ans. 

Elle peut en outre être revue à tout moment en cas de modification de la situation du 
bénéficiaire.

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter :
• la Maison du Département Solidarité la plus proche du lieu de résidence : consultez 
les coordonnées des MDS
• le Service de l’Aide Sociale du Conseil départemental, Rue de la Paix - 62018 ARRAS 
Cedex 9 

o Section Ternois, Arrageois, Montreuillois : 03 21 21 63 76
o Section Boulonnais, Audomarois, Calaisis : 03 21 21 63 85
o Section Artois : 03 21 21 63 92
o Section Lens-Liévin - Hénin-Carvin : 03 21 21 63 66

• l’établissement d’accueil
• la Mairie (CCAS) du lieu de résidence

www.groupesocialiste62.fr
facebook.com/groupesocialiste62

+ 10,6 millions d’euros pour couvrir les dépenses induites par cette loi


