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Allocation personnalisée d’autonomie  

PERSONNE AGEE A DOMICILE 4 

Loi relative à l ’Allocation Personnalisée d ’Autonomie du 20 juillet 2001 

Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

q  Un droit universel 
§  quel que soit le niveau de ressources 
§  sans conditions de récupération  

q  Un droit égal sur le territoire national (barème) 
q  un droit personnalisé, une aide sur « mesure »: 

§  équipe médico-sociale 
§  grille AGGIR 
§  plan d ’aide individualisé 
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

Toute personne âgée résidant en France qui se 
trouve dans l’incapacité d ’assumer les 
conséquences du manque ou de la perte 
d ’autonomie liées à son état physique ou mental 
a droit à une Allocation Personnalisée 
d ’Autonomie permettant une prise en charge 
adaptée à ses besoins. 
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

q Personnes âgées de 60 ans et plus 
q Attestant d ’une résidence stable et régulière 
q Remplissant les conditions de perte 

d ’autonomie évaluée à l ’aide de la grille 
d ’évaluation AGGIR 

q  GIR 1 à 4 éligibles 
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

 Dossier administratif à renseigner : 
§    Accusé- réception de la demande 
§   Traitement administratif  

Demande d ’évaluation médicale 
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

EVALUATION GERONTOLOGIQUE 

•  à domicile sur rendez-vous 
•  par un des membres de l ’équipe médico-

sociale (1 médecin, 1 infirmière, 1 assistante 
sociale) 
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EVALUATION GERONTOLOGIQUE 
§  Mission ponctuelle dans un cadre donné 
§  Équité de traitement sur l’ensemble du territoire 
§  Professionnel de santé d’une équipe médicale 

APA  A DOMICILE 13 
Identifier : 
ü les motifs de la demande d’APA et son initiateur 
ü les réseaux naturels et professionnels 
ü les prises en charge existantes 
ü les domaines de compétence des personnes âgées et ses 
choix 
ü les besoins en termes de perte d’autonomie 
ü dans l’environnement matériel, les secteurs inadaptés 
ü les facteurs de fragilité et les signes d’alerte 

Évaluation gérontologique 

Objectifs 

Proposer dans le respect des choix et de l’exercice de 
l’autonomie de la personne âgée au terme de l’évaluation: 

ü Une réponse aux besoins repérés 
ü Des solutions pour l’aménagement du cadre de vie 

ü Le recours à la mise en place d’un système d’aide 

ü L’orientation vers des organisations de coordination ou 
d’autres types de prise en charge  

Évaluation gérontologique  

Objectifs 

L’évaluation de l’autonomie 
 - respecte les choix 
 - tient compte des habitudes comportementales 
 - évite d’empiéter dans le domaine de compétence 

   L’évaluation de la perte d’autonomie 
 - identifie les besoins théoriques à satisfaire 

   L’évaluation de l’environnement 
 - analyse l’adéquation entre cadre de vie et handicaps 
 - identifie les réseaux naturels et professionnels 

Évaluation gérontologique 

Conclusions 

Classement des personnes selon des profils de perte d’autonomie 
significativement proches 

Regroupement de certains profils : constitution de 6 groupes 
consommant un niveau de ressources proches en soins de base et 
relationnels 

Obtenus grâce à un logiciel, en fonction des valeurs A, B, ou C données 
à chacune des variables 

Évaluation gérontologique 

Un outil : la grille AGGIR 

Déterminent des groupes de « quantité de besoins » en aide matérielle et humaine 
Calculés à partir de 8 variables d’activités corporelles et mentales 

q GIR 1 : grabataires déments  
q GIR 2 : grabataires lucides ou déments déambulants 
q GIR 3 : autonomie mentale et perte partielle d’autonomie locomotrice 
q GIR 4 : autonomes mais besoin d’aides corporelles 
q GIR 5 : besoin d’aide ponctuelle 
q GIR 6 : autonomes 

Évaluation gérontologique 

Un outil : la grille AGGIR 
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Proposition de plan d’aide personnalisé financé dans le cadre 
de l’APA à domicile  

ü adapté aux besoins repérés et aux choix de la personne âgée et 
de sa famille dans un environnement donné,  
ü articulé avec les actions déjà mises en œuvre  
ü complété par  

§  des préconisations d’aides qui pourraient répondre aux 
besoins et entrer dans le périmètre de l’APA 
§  des  informations sur d’autres types d’aides et les modalités 
de prise en charge 

Évaluation gérontologique 

Conclusions 

Compte rendu de visite personnalisé pour les personnes 
âgées non éligibles à l’APA indiquant 

ü  les dispositifs auxquels pourraient faire appel la personne 
âgée 

Évaluation gérontologique 

Conclusions 

A.G.G.I.R. 
Groupes Iso Ressources 
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

Le plan d’aide précise : 

  Les aides humaines (auxiliaire de vie sociale) 
 - à la personne (alimentation, soins corporels, surveillance…) 
 - domestique (ménage, courses…) 

  Les aides techniques 

  Les mesures d ’amélioration de l ’habitat 

  Les autres prises en charges possibles (accueil de jour, hébergement 
temporaire) 
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
à domicile 

Entre  552,03 € et 1288,09 € (montant maximum national au 010812) 

  Gir 1  1288,09 € 

  Gir 2  1104,07 € 
  Gir 3    828,05 € 

  Gir 4    552,03 € 

Participation financière : « ticket modérateur » 

  Revenu mensuel inférieurs à 725,23 € exonération 

  Revenu mensuel supérieur à 2890,09 €  90% du montant de l ’APA 

  Entre 725,23 et 2890,09 € % progressif  
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile 

Participation financière 
§ Un emploi direct  
§ Un service prestataire 
§ Un service mandataire 
§ Accueil de jour 
§ Accueil temporaire 
§ Aides techniques 
§ Portage repas 
§ Protections à usage unique 
§ Télé assistance (avec APD), géolocalisation,  
§ Transport (forfait prestataire) 
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Procédure d’acceptation ou de refus du plan 
d’aide 
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APA à domicile: décision d’attribution 

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de 
dépôt du dossier de demande complet, le Président 
du Conseil général notifie la décision relative à 
l ’APA au bénéficiaire, sur proposition d ’une 
commission qu’il préside. 
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APA à domicile: décision d’attribution 

En cas d ’attribution de l ’APA la notification par le 
Président du Conseil général mentionne : 
  le montant mensuel de l ’allocation 
  le montant de la participation financière du bénéficiaire 
  le montant du 1er versement 
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APA à domicile: mise en œuvre du plan d’aide 
28 

APA à domicile: effectivité de l’aide 

q  Obligation de déclaration du, des salariés ou du 
prestataire dans le délai d ’un mois à compter de la 
notification de la décision d ’attribution, 

q  nature des emplois : 
 toute nature sauf : conjoint, concubin, PACS 
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APA à domicile: effectivité de l’aide 

q  Les justificatifs des dépenses autres que de personnel 
doivent être conservés par le bénéficiaire. 

q  Le Département organise les modalités du contrôle 
d ’effectivité de l ’aide. 
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CONCEPT NEW AGGIR 
Décret n°2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide de 

remplissage de la grille nationale AGGIR 

MODELE  AGGIR 31 

Le modèle AGGIR 

   Le modèle Autonomie Gérontologique et Groupes Iso-
Ressources  (AGGIR) évalue les activités effectuées ou 
non par la personne seule et permet de définir des 
« groupes iso-ressources » rassemblant des individus 
ayant des niveaux proches de besoins d ’aides pour 
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne 

   AGGIR n ’évalue pas les pathologies mais leur 
conséquences sur la vie quotidienne. 
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Le modèle AGGIR 

   Instrument de description synthétique des problèmes qui se 
posent dans les différentes activités de la vie courante 

   basé sur l ’observation de l ’activité c’est-à-dire sur ce 
que fait la personne 

   La description des activités permet de déterminer les 
compensations, les aides et les services à mettre en place. 
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• cohérence 
•  orientation 
•  toilette 
•  habillage 
•  alimentation 
•  hygiène de l’élimination 
•  transfert  
•  déplacement intérieur 
•  déplacement extérieur 
•  alerter 

AGGIR : activités analysées 

10 variables d ’activité corporelle et mentale 

•  gestion 
•  cuisine 
•  ménage 
•  transports 
•  achats 
•  suivi du traitement 
•  activités du temps libre 

AGGIR : activités analysées 

7 variables d ’activité domestique et sociale 

AGGIR : modalités du codage 
36 
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Activité effectuée par la personne seule. 
Exclue tout ce que font les aidants ou les soignants 

Les aides matérielles et techniques sont considérées 
comme faisant partie intégrante de la personne 
(lunettes, prothèses, fauteuil roulant….) . 

N’évalue pas la difficulté de réalisation 

AGGIR : modalités du codage 

Observation 

Spontanément : sans stimulation, sans incitation 

Totalement : ensemble des activités du champ analysé   
réalisé 

Habituellement : temps et fréquence de réalisation 

Correctement : qualité de réalisation, conformité aux 
usages, sécurité vis-à-vis de soi et des autres 

AGGIR : modalités du codage 

Questionnement 

Questionnement en 2 étapes : 
1 ère étape : déterminer si la personne ne réalise jamais 
seule une activité et qu’il faut faire à la place ou faire 
faire ou refaire entièrement et à chaque fois 
2 ère temps : si la situation n’est pas évaluée C, répondre 
par oui ou par non à 4 questions concernant les adverbes 
spécifiques à chaque activité pour déterminer la modalité 
B ou A 

AGGIR : modalités du codage 

Questionnement 

40 

AGGIR : modalités du codage  

Questionnement 

A : fait seul    

                       spontanément 
                     et totalement 

     et habituellement  
    et correctement  

AGGIR : modalités du codage 

Questionnement 
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B : fait                     
non spontanément sur ordre 

                   et /ou partiellement  
et /ou non habituellement                                   
et /ou non correctement 

AGGIR : modalités du codage 

Questionnement 

 Pluridisciplinarité 

 Fluctuations des activités dans le temps 

 Environnement et habitudes de la personne   

AGGIR : modalités du codage 

Fluctuations dans le temps 

Logique de conduite d ’observation et d ’entretien 

Logique d ’enrichissement des variables les unes par les 
autres 

« Orientation » et « cohérence » au terme de 
l’observation 

AGGIR : modalités du codage 

Ordre d’évaluation des variables 

Modèle AGGIR et plan d’aide 

   AGGIR n ’est qu’un des éléments de l ’ensemble des 
informations (histoire, état de santé, contexte 
psychologique, environnement physique, humain et 
matériel…) indispensable à la mise en place d ’un plan 
d ’aides et de soins personnalisés. 
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Motricité 

Il s’agit de 
l’observation 
de l’activité 
que fait la 
personne  

AGGIR 
NFP S T C H S/Σ	   Σ	  

Transfert :       
Déplacement 
intérieur: 

      
Déplacement 
extérieur: 

      
Sorties :       

Mode :                              Aides techniques utilisées 
                                          Autres modalités 
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Toilette habillage 

Observation croisée 
des intervenants 
habituels  

Demander à montrer 
l’activité tel 
habillage 

Présentation 
générale de la 
personne  

Utilisation de 
matériel d’aide et 
habits adaptés 

AGGIR 

NFP S T C H S/Σ	   Σ	  
Toilette haut 

 
 bas 

 

Habillage haut       
 

moyen       
bas       
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Hygiène de l’élimination 

Protections à 
usage unique 

Alèses 

NFP S T C H S/Σ	   Σ	  
Hygiène de 
l’élimination 

urinaire       
fécale        

Vider l’urinoir ou la chaise percée fait partie de 
la variable ménage  
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Alimentation 

Risque de 
déshydratation 

Risque de 
dénutrition (cf. 
MNA)  

NFP S T C H S/Σ	   Σ	  
Cuisine       
Alimentation se servir       

manger        

§ État bucco dentaire  
§ Dentition 
§ Prothèses 

§ Gestion autonome? 
§ Adaptée ? 

§ Gène ou douleur à la mastication 
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Activités de la vie courante et confinement 

q  Téléalarme 
  oui   non 

q Téléphone adapté 

Sortez-vous  plus, 
moins, autant  depuis 
6 mois 
qu'auparavant ? 

Aimeriez-vous sortir 
plus ? 

Aimeriez-vous 
recevoir plus  de 
visites 

NFP S T C H S/Σ	   Σ	  
Suivi du traitement       
Ménage       
Alerter       
Transports       
Activités de temps 
libre 

     
 

Achats       
Gestion       
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Cognition 

Reconnaît-elle son 
appartement ? Les 
intervenants ? 

Dort-elle la nuit ? 

Confond-elle le jour et 
la nuit ? les moments 
de la journée ? 

Que fait-elle dans la 
journée ? 

Est-elle agressive par 
moment ? 

NFP S T C H S/Σ	   Σ	  
Orientation dans le temps       

dans l'espace        
Cohérence communication       

comportement        

Repérage des pièces lors de la visite 

Questions à la famille et aux tiers présents en fonction de la situation 
(en dehors de la personne âgée). 

53 

Cognition 

Variable 
orientation 
Se repérer 

dans l’espace 
et dans le 

temps  
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Cognition 

Codage final 

AA = A 

AB, BA, BB = B 

CC, BC, CB, AC, 
CA = C 
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Cognition 

Variable 
cohérence 

Communiquer 
(communication 

verbal et/ ou non 
verbal), agir et se 

comporter de 
façon logique et 

sensée par 
rapport aux 

normes admises 
par la société dans 

laquelle on vit . 
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Cognition 

Variable 
Cohérence  
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Cognition 

Codage final 

AA = A 

AB, BA, BB = B 

CC, BC, CB, AC, 
CA = C 
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AGGIR : modalités du codage 

Cohérence des codages 
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Visite d’évaluation gérontologique  
Les 4 adverbes 

APA  A DOMICILE 61 
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