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CHAPITRE II - ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 
 
PARAGRAPHE 2 - L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN  
     ETABLISSEMENT 
 
ARTICLE 83 – Principe (Article L.232-8 DU CASF) 
En établissement, l’A.P.A aide le bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance. Elle 
est égale au montant des dépenses correspondant au degré de perte d’autonomie 
du demandeur, défini par le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, 
diminué d’une participation du bénéficiaire. 
ARTICLE 84 - Conditions générales d’attribution article L.232-1 DU C.A.S.F.) 
Les conditions d’attribution sont semblables à celles relatives à l’APA à domicile 
(âge, résidence en France et perte d’autonomie). 
La personne accueillie en établissement doit obligatoirement formuler la demande. 
ARTICLE 85 - Procédure de dépôt de la demande 
Procédure conforme à celle de l’APA à domicile (article 71 du présent règlement). 
En outre, le dossier de demande peut être retiré et déposé par le service social de 
l’établissement. 
ARTICLE 86 - Procédure d’évaluation de la dépendance 
L’évaluation du degré de perte d’autonomie des résidents est réalisée sous la 
responsabilité du médecin coordonnateur de l’établissement (Article 22 décret n° 
2001-1085 du 20 novembre 2001). 
Elle a pour but de classer le demandeur dans l’un des six Groupes Iso-Ressources 
existants afin d’établir le tarif qui lui est applicable. 
L’évaluation effectuée par l’établissement est validée conjointement par le 
médecin de l’équipe médico-sociale du Conseil Général et un médecin conseil 
auprès de l’assurance maladie compétente. 
ARTICLE 87 - Dispositions particulières 
Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance : 
- un tarif correspondant aux GIR 1 et 2 
- un tarif correspondant aux GIR 3 et 4 
- un tarif correspondant aux GIR 5 et 6 
Le classement des personnes âgées dans le GIR 5 et 6 n’ouvre pas droit à l’A.P.A. 
Un GIR moyen pondéré est calculé pour chaque établissement. 
Les établissements dont le GIR moyen pondéré (GMP) est supérieur à 300 doivent 
signer une convention tripartite avec le Président du Conseil Général et le 
représentant de l’État dans le département. 
Les établissements d’une capacité autorisée inférieure à 25 places bénéficient du 
dispositif de l’APA à domicile. Un plan d’aide individualisé, élaboré par l’équipe 
médico-sociale de la collectivité départementale prend en compte les charges de 
l’établissement relatives à la dépendance et les interventions supplémentaires 
extérieures non assurées par l’établissement qui sont nécessaires aux 
résidents concernés. 
ARTICLE 88 - Procédure d’urgence 



Le Président du conseil général peut prononcer une attribution de l’APA en 
établissement à titre provisoire, en cas d’urgence attestée d’ordre médical ou 
social. Le montant est égal à 50% du tarif dépendance de l’établissement pour les 
GIR 1 et 2. La prestation est attribuée pour deux mois. Durant ce délai, l’intéressé 
doit constituer sa demande d’APA. 
ARTICLE 89 - Décision d’attribution de l’allocation (article L.232-14-4 DU C.A.S.F.) 
La décision d’attribution est notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à 
compter de la date de dépôt du dossier de demande complet. Cette décision 
mentionne le montant journalier de l’allocation, la date d’ouverture des droits qui 
correspond à la date d’enregistrement du dossier de demande complet, la 
participation par jour du bénéficiaire. 
ARTICLE 90 - Modalités de versement de l’allocation 
L’allocation peut être versée directement à l’intéressé sur sa demande ou à 
l’établissement, sur présentation d’un état. Les sommes dues au titre de l’APA 
doivent être distinguées de la participation (ticket modérateur) du bénéficiaire. 
ARTICLE 91 - La participation du bénéficiaire (article L.232-8-2, L.232-11 DU 
C.A.S.F.) 
L’ensemble des résidents, quelque soit leur degré de perte d’autonomie, paie une 
participation qui correspond au tarif dépendance GIR 5/6 de l’établissement, non 
couvert par l’APA. Cette participation est acquittée en fonction des ressources. 
- Si le revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour 
aide constante d’une tierce personne : la participation du résident est égale au 
montant mensuel du tarif dépendance de l’établissement pour les GIR 5 et 6. 
- Si le revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la 
majoration pour aide constante d’une tierce personne : la participation du résident 
est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6, auquel s’ajoute, 
selon le niveau de revenu, de 20% à 80% du tarif dépendance de l’établissement 
pour le GIR du bénéficiaire. 
- Si le revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour 
aide constante d’une tierce personne : la participation du résident est égale au 
montant du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6, plus 80% du tarif dépendance de 
l’établissement pour le GIR du bénéficiaire. 
Si la participation au titre de l’A.P.A. ne peut être acquittée par un résident, elle 
peut être prise en charge par l’aide sociale. 
Lorsque l’A.P.A. en établissement est ouverte à l’un ou aux deux membres d’un 
couple, sont prises en compte, les ressources totales du couple, divisées par deux. 
Les minima laissés au bénéficiaire et à son conjoint (articles L.232-9, L. 232-10 DU 
C.A.S.F.) 
Montant minimum mensuel laissé au bénéficiaire :  
Ce montant correspond à la somme minimum laissée à la libre disposition du 
bénéficiaire accueilli en établissement, après paiement des prestations à sa charge 
au titre du tarif dépendance et des frais d’hébergement 
Ce montant parfois désigné "argent de poche" ne peut être inférieur à un centième 
du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’unité 
monétaire la plus proche. 
Montant minimum mensuel laissé au conjoint 
Ce minimum concerne les couples. Dans ce cas, le conjoint, le concubin ou la 
personne unie au bénéficiaire par un P.A.C.S. et qui reste au domicile, doit 
conserver une part minimum de ressources du couple. 



Ce montant parfois désigné sous le terme de "reste à vivre" ne peut être inférieur à 
la somme de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation 
supplémentaire pour une personne seule, réévalué au 1er janvier de chaque année. 
ARTICLE 92 - Les voies de recours 
- Le recours amiable (article L232-18 du CASF) 
La commission APA peut être saisie de tout litige relatif à l’APA portant  
notamment sur : 
- le refus d’attribution de l’allocation, lors de la première demande 
- sa suspension 
- la révision de son montant 
- l’appréciation du degré de perte d’autonomie 
- un écart manifeste entre le montant de l’allocation et le barème national 
Pour l’examen de ces dossiers la commission de l’APA s’adjoint 5 représentants des 
usagers, dont 2 personnalités qualifiées représentant le Comité Départemental des 
Retraités et Personnes âgées de Guadeloupe (CODERPAG). 
 
- Le recours contentieux (art l 134-1 à l 134-10 du CASF) 
Les recours contre les décisions du Président du Conseil Général en matière 
d’A.P.A, à domicile ou en établissement, sont formés devant la Commission 
Départementale d’Aide Sociale. 
Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la 
Commission Départementale sus-citée, recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un 
diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie 
choisi par son Président sur une liste établie par le Conseil Départemental de 
l’ordre des médecins. 
Les décisions de la Commission Départementale sont susceptibles d’appel devant la 
Commission Centrale d’Aide Sociale. 
Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision. 
ARTICLE 93 – Le recours sur succession pour l’A.P.A. 
Le recours sur succession ou contre donataire n’est pas ouvert pour les sommes 
servies au titre de l’A.P.A. 
 


