
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Demande et attribution de l’allocation personnalisée d'autonomie 

 

Article R232-1 

L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au 

premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans. 

 

Article R232-2 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1  

Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de 

remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les 

personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider 

régulièrement en France en application du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux. 

 

Article R232-3 

Modifié par Décret n°2008-821 du 21 août 2008 - art. 1  

Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans 

l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale 

mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, 

conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.  

Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le 

mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs 

en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des 

aides techniques nécessitées en fonction de leur état. 

 

Article R232-4 

Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de 

l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de 

résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2. 

 

Article R232-5 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1  

I. - Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et 

L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu 

compte : 

1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition 

ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 

125-0 A et 125-D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du 

concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année 

civile de référence ; 

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article 

R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est 
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occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte 

civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. 

II. - Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas 

prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes : 

1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de 

l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; 

2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 

831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article 

L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la 

sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 

4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 

434-1 du code de la sécurité sociale ; 

5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la 

sécurité sociale ; 

6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité 

sociale ; 

7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale. 

 

Article R232-6 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1  

En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation 

personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une 

pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a 

conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à 

une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à 

l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du 

code de la sécurité sociale. 

Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation 

financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du 

mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa. 

 

Article R232-23 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est 

délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux 

premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces 

conventions.  

Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours 

pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du 

dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements 

mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la 

date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date 

d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=746CFB75182E3EACEF948D0D786B98C4.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032112672&idArticle=LEGIARTI000032133056&dateTexte=20161024&categorieLien=id#LEGIARTI000032133056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=746CFB75182E3EACEF948D0D786B98C4.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032112672&idArticle=LEGIARTI000032133058&dateTexte=20161024&categorieLien=id#LEGIARTI000032133058
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796996&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796993&dateTexte=&categorieLien=cid


pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la 

date de la notification de cette décision.  

Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental 

fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande 

le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. 

 

Article R232-24 

Le modèle de dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, qui comprend des 

éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration 

destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en 

annexe 2-3 

 

Article R232-24-1 

Créé par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 4  

Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de 

solliciter le bénéfice des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux 

articles L. 241-3 et L. 241-3-2. 

 

Article R232-27 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, 

mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas 

échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, celui de la participation 

financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux 

dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration 

précitée. 

Dans les établissements ayant conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12, le montant 

mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation 

qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré. 

 

Article R232-28 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une 

révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle 

peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son 

représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments 

nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de 

laquelle cette décision est intervenue. 

 

Article R232-28-1 

Créé par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 4  

La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à 

l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille 

nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes 
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mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil 

départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. 

 

Article R232-29 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du 

cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, 

à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au 

degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la 

dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-

ressources 1 et 2. 

Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée 

ultérieurement. 

 

Article R232-30 

Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est 

mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. 

Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend 

le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des 

droits telle que définie à l'article R. 232-23. 

 

Article D232-31 

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après 

déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est 

inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. 

Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le 

bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du 

trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 

% du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur 

montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. 

 

Article R232-32 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un 

établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le 

service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-

delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.  

Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois 

au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au 

premier alinéa. 

 

Article D232-33 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  
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Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile 

ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet 

ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement 

lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe 

médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que 

mensuelle. 

 

Article R232-34 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de 

l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux 

personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro 

le plus proche. 

 

Article D232-35 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de 

l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la 

sécurité sociale 

 

Annexe 2-3 

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2  

 

DOSSIER DE DEMANDE D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET 

LISTE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES  

I Contenu du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ou en 

établissement  

Date de la demande :.......... 

A-Renseignements concernant le demandeur  

Demandeur :  

Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :..........  

Prénom :..........  

Date et lieu de naissance :.......... 

N o de sécurité sociale :..........  

Nationalité (française / ressortissant de l'Union européenne / autre) :..........  

Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire) :..........  

Êtes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal) :..........  

Conjoint :  

Nom :..........  

Prénom :..........  

Date et lieu de naissance :.......... 
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N o de sécurité sociale :..........  

Est-il en activité ?..........  

Est-il retraité (régime de retraite principal)..........  

Lieu de résidence actuelle du demandeur :..........  

Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la précédente :..........  

Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est : 

-Un établissement d'hébergement pour personnes âgées (date d'entrée :..........) 

-Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 

(date de début d'accueil :..........)  

Adresse du domicile habituel (si adresse différente du lieu de résidence actuelle) :..........  

(Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en établissement -le département 

du domicile de secours- n'est pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier de 

demande l'arrêté de tarification de l'établissement. Il appartient au directeur de l'établissement 

de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier de demande)  

Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique : 

-sauvegarde de justice 

-curatelle 

-tutelle  

Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure :  

Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en 

cas d'urgence (enfant, parent, autre..........) : adresse, numéro de téléphone. 

B. - Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur 

1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le 

revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 

D du code général des impôts. 

Montant à préciser pour le demandeur :  

Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un 

pacte civil de solidarité : ... 

2. Allocations : 

Percevez-vous : 

 

La majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) : 

 

oui/non 

 

La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) : 

 

oui/non 

 

L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) : 

 

oui/non 

 

La prestation de compensation du handicap (PCH) : 

 

oui/non 



 

L'aide-ménagère versée par les caisses de retraite : 

 

oui/non 

 

L'aide-ménagère au titre de l'aide sociale départementale : 

 

oui/non 

 

Attention : Aucune de ces prestations n'est cumulable avec l'allocation personnalisée 

d'autonomie. 

3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son 

concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) (1) : 

a) Biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée 

dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) 

:  

b) Biens mobiliers et capitaux non placés (dont assurance-vie) (2) :  

Déclaration sur l'honneur ; 

Autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite (en 

cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie) 

C. - Demande simplifiée d'une carte d'invalidité et d'une carte de stationnement 

Souhaitez-vous bénéficier de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/non 

Souhaitez-vous bénéficier de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/non. 

D. - Renseignements concernant les proches aidants du demandeur (facultatif) 

Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes 

de votre famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans 

la vie quotidienne, qu'on dénommera "aidants" dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif. 

Nom et prénom de votre ou de vos aidants :  

Age de votre ou de vos aidants :  

Lieu de résidence de votre ou de vos aidants :  

Nature de votre lien avec votre ou vos aidants :  

Nature de l'aide apportée (par exemple : accompagnement dans les déplacements à l'extérieur 

de votre domicile, courses...) :  

Durée et périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois 

(selon ce qui vous paraît le plus pertinent) :  

II Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande  

La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la 

Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de 

nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;  

La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour 

une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-

imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.  

Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant 

(photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés 

non bâties, relevé annuel d'assurance vie...) ;  



Un relevé d'identité bancaire ou postal.  

NOTA : (1) Ne pas déclarer la résidence principale si celle-ci est occupée par le demandeur, 

son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses 

enfants ou petits-enfants. (2) Ne pas déclarer les capitaux placés, y compris ceux exonérés 

d'impôts (livret A, livret de développement durable, plan d'épargne logement, plan d'épargne 

en actions...), qui ne constituent pas du patrimoine dormant. En revanche la valeur des contrats 

d'assurance-vie, qui relèvent du patrimoine dormant, doit être déclarée. 

 

 

 


