Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
L’APA est une aide financière versée par le Département aux personnes âgées rencontrant des
difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se déplacer…) ou
nécessitant une surveillance régulière. Elle peut être accordée aux personnes vivant à domicile, au sein
d’une famille d’accueil ou en établissement.

Faire une demande d'APA
Pour bénéficier de l'APA, il faut :
 Être âgé de 60 ans et plus
 Résider de manière stable et régulière en France
 Présenter un certain degré de perte d’autonomie (GIR 1 à 4)*.

* À savoir : le niveau de perte d’autonomie de la personne est évalué selon une grille nationale appelée grille AGGIR
(autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources). Cette grille comprend 6 niveaux de perte d’autonomie appelés
« GIR ». Seules les personnes relevant des GIR 1 à 4 (niveaux de perte d’autonomie les plus élevés) peuvent prétendre
à l’APA.

Faire une première demande



Faire une demande en ligne
Ce service permet aux personnes âgées de plus de 60 ans, à leurs proches
(conjoint, enfants, famille…) et aux tuteurs de déposer un dossier en ligne, et de
suivre l'avancée de son traitement. Il concerne les premières demandes d'APA à
domicile uniquement. Si vous entrez en établissement, rapprochez-vous de votre
Maison locale de l'autonomie.
Accédez à la demande d’APA en ligne

Le service de demande en ligne est accessible 7j/7, 24h/24. Seules les pièces jointes strictement nécessaires vous
seront demandées.
La demande d’APA en ligne est traitée de la même manière qu’une demande papier : c’est une démarche numérique
sécurisée, qui garantit la confidentialité des échanges entre vous et la maison locale de l’autonomie de votre secteur.

La demande papier est toujours disponible :
1. Téléchargez le dossier de demande d’APA et la notice d'information « Informatique et libertés »
https://www.saoneetloire71.fr/que-peut-faire-pour-vous/vous-etes-senior/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa

.

2. Complétez et signez le dossier de demande et la notice d’information.
3. Joignez tous les justificatifs demandés.
4. Adressez votre dossier complet à la maison locale de l'autonomie.
Télécharger :
 Le dossier de demande d'APA
 La notice "Informatique et libertés"

Faire une demande de révision ou de renouvellement d’APA
Si vous recevez déjà l'Allocation personnalisée d'autonomie, vous pouvez contacter votre Maison locale de
l’autonomie pour demander une révision ou un renouvellement de l'APA. N'oubliez pas de mentionner les nom, prénom
et date de naissance de la personne âgée concernée, afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais.
 Demander une révision ou un renouvellement
Vous avez besoin d’aide pour remplir votre dossier de demande ou des questions sur l'APA ?

Contactez votre maison locale de l’autonomie
Résultats 1 à 10 sur 10 au total.

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Maison locale de l'autonomie d'Autun


36 avenue Charles de Gaulle
71400 AUTUN
 03 85 86 90 50
 03 85 86 9
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Maison locale de l'autonomie de Chalon-sur-Saône


2 rue du Paradis
71100 CHALON-SUR-SAONE
 03 85 98 28 06
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Point d'accueil MLA de Cluny


Rue des Ravattes
CLIC - Résidence Bénétin
71250 CLUNY
 03 85 59 30 60
 Courriel
 ITINÉRAIRE

https://www.saoneetloire71.fr/que-peut-faire-pour-vous/vous-etes-senior/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa

.

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Maison locale de l'autonomie du Creusot


2, avenue de Verdun
71201 LE CREUSOT
 03 85 77 97 80
 03 85 55 8
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Maison locale de l'autonomie de Louhans


3 rue des Bordes
71500 LOUHANS
 03 85 75 85 85
 03 85 75 8
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Maison locale de l'autonomie de Mâcon


18, rue de Flacé
Espace Duhesme
71000 MACON
 03 85 21 51 79
 03 85 21 5
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Maison locale de l'autonomie de Montceau-les-Mines


8, rue François-Mitterrand
71300 MONTCEAU-LES-MINES
 03 85 67 67 15
 03 85 58 1
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON LOCALE DE L'AUTONOMIE

Point d'accueil MLA de Tournus
https://www.saoneetloire71.fr/que-peut-faire-pour-vous/vous-etes-senior/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa

.



Centre hospitalier, rue Vitrier
CLIC - réseau de santé des trois rivières
71700 TOURNUS
 03 85 51 35 78
 Courriel
 ITINÉRAIRE

SERVICES AUTONOMIE 71

Service Autonomie 71 de Charolles


8 place Charles-le-Téméraire
71120 CHAROLLES
 03 85 88 05 70
 03 85 88 0
 Courriel
 ITINÉRAIRE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Antenne MDPH de Paray-le-Monial


2 rue de la Poste
71600 PARAY-LE-MONIAL
 03 85 81 61 01
 03 85 81 1
 Courriel
 ITINÉRAIRE
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