
L’A P A

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 

D’AUTONOMIE



QUI Y A DROIT ? QUELLES SONT LES 
CONDITIONS POUR L’OBTENIR

• être âgé de 60 ans ou plus, 

• résider en France de façon stable et régulière, 

• être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un 

degré de perte d'autonomie évalué comme 

relevant du GIR 1,2,3ou 4 par une équipe de 

professionnels du conseil départemental. 

• L’APA n’est pas cumulable avec certains  revenus 

d’aide aux personnes en perte d’autonomie.
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QUEL EST SON MONTANT?

• Les montants maximaux des plans d aide sont :

• Pour le GIR 1 : 1737,14 €/mois

• Pour le GIR 2 : 1394,86 €/mois 

• Pour le GIR 3 : 1007,83 € /mois 

• Pour le GIR 4 : 672,26 €/mois. 
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DANS QUELS BUTS

• Le but est de permettre d aider les personnes âgée 

dépendantes à régler leurs dépenses liées  leur état de 

dépendance qu’elles restent a domicile ou qu’elles résident 

dans un établissement (résidence pour personnes âgées) 

• Pour financer les relais (aide à domicile, accueil 

temporaire…)

4



UNE VIDÉO SUR UNE 
PERSONNE ÂGÉE QUI 
BÉNÉFICE DE L’APA

• https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-

daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa consulté le 

29 mars 2019.
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LOGICIEL AGGINET6



• La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes 

Iso Ressources) mesure le degré d'autonomie de la 

personne proche .C'est un outil professionnel utilisé 

au niveau national.
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• 6 Groupes Iso-Ressources

• Du moins autonome GIR 1 au plus autonome GIR 6 :

• GIR 1 – Correspond aux personnes ayant perdu leur autonomie cognitive 

et intelectuelle, corporelle, locomotrice et sociale. Elles nécessitent une 

présence indispensable et continue d'intervenants. C'est le degré de 

dépendance le plus élevé. Dans ce groupe se trouvent également les 

personnes en fin de vie.
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• GIR 2 - Sont classées dans ce groupe deux catégories de 

personnes : celles dont les fonctions mentales sont altérées 

mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer, celles 

qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions 

intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état 

exige une prise en charge pour la plupart des activités de la 

vie courante.
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• GIR 3 - Ce groupe désigne les personnes ayant conservé 

leur autonomie mentale, partiellement leur capacité à se 

déplacer, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs 

fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle.
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• GIR 4 - Comprend les personnes qui n'assument pas seules 

leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se 

déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois 

être aidées pour la toilette et l'habillage. Sont aussi classées 

dans ce groupe les personnes n'ayant pas de problèmes 

locomoteurs mais devant être aidées pour les activités 

corporelles et pour les repas.
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• GIR 5 - Identifie les personnes âgées qui ont seulement 

besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation 

des repas et le ménage.
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•GIR 6 :

Ce groupe réunit les personnes âgées 

n'ayant pas perdu leur autonomie

pour les actes essentiels de la vie courante 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR :

• Les prestations de l'Allocation personnalisée 

d'autonomie (APA) sont délivrées au vu de la grille 

AGGIR et des six groupes : les GIR (groupe iso 

ressource).

• Les GIR 5 et 6 ne bénéficient pas de l'APA. Seuls les 

quatre premiers GIR (de 1 à 4) ouvrent droit à l'APA

• Pour plus d'informations, renseignez auprès du centre 

local d'information et de coordination (CLIC)
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QUESTIONS 

• 1) discuter de l’intérêt du maintien à domicile d’une 

personne âgée en perte d’autonomie 2 pts

• 2) comparer ces deux types de solutions : le maintien à 

domicile et l’entrée en EHPAD. En déduire une conclusion 

2pts

• 3) définir autonomie 2pts 

• 4) indiquer une définition et trois caractéristiques de la 

grille AGGIR (4pts)
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• 5) que signifie GIR ? 1pt 

• 6)Citer l’allocation définie par la grille AGGIR et indiquer 

les conditions d’obtention de cette allocation (4pts)
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