Réforme de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Apports de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement et du décret d’application du 26
février 2016
A noter que ces mesures sont entrées en vigueur à compter du 1er mars 2016

1. Revalorisation des montants alloués pour l’APA à domicile
(plafonds mensuels augmentés de 100€ à 400€)
La revalorisation est variable selon le GIR auquel appartient la personne bénéficiaire :
- GIR 1 : augmentation de 400 euros (soit 1713,09 euros/mois au maximum) ; plafond
avant la réforme de 1312,67 euros
- GIR 2 : augmentation de 250 euros (soit 1375,54 euros/mois) ; plafond avant la réforme
de 1125,14 euros
- GIR 3 : augmentation de 150 euros (soit 993,88 euros/mois) ; plafond avant la réforme
de 843,86 euros
- GIR 4 : augmentation de 100 euros (soit 662,95 euros/mois) ; plafond avant la réforme
de 562,57 euros
But Cette revalorisation doit permettre d’augmenter le nombre d’heures par semaine d’aide à
domicile figurant aux plans d’aide. Les départements ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour réviser les
plans d’aide des bénéficiaires se trouvant au maximum des anciens plafonds.
Attention : cette revalorisation ne concerne pas l’APA en hébergement.

2. Suppression

d’une

participation

financière

pour

les

bénéficiaires de l’APA dont les ressources sont inférieures
à 800€
A compter du 1er mars 2016, les bénéficiaires justifiant de ressources inférieures à 800 euros
mensuel (soit le montant de l’ASPA) sont exonérés de reste à charge.
But Volonté du législateur de rendre l’APA accessible à un plus grand nombre de bénéficiaires.
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3. Diminution du reste à charge des bénéficiaires de l’APA avec
des plans d’aide importants
Pour les bénéficiaires de l’APA ayant des ressources situées entre 800 et 2945 euros, le reste à
charge est modulé en fonction des ressources et du montant du plan d’aide.
Modalités
- Pour la part du plan d’aide comprise entre 350 et 550 euros : application d’un
abattement dégressif de 60% au maximum pour les revenus supérieurs au montant de
l’ASPA
- Pour la part du plan d’aide supérieure à 550 euros : abattement de 80%
But Eviter le non recours à un plan d’aide en cas de reste à charge trop important
Ce nouveau calcul de la participation financière devra être appliqué automatiquement par le
Département sans que les bénéficiaires n’aient à effectuer de démarche. Ils seront directement
informés du nouveau montant de reste à charge.

4. Attribution

automatique

des

cartes

européennes

de

stationnement et cartes d’invalidité pour les personnes
évaluées en GIR 1 et GIR 2
Depuis le 1er mars 2016, cette demande se fait par le même formulaire que la demande d’APA.

5. Attribution

d’aides

financières

supplémentaires

pour

l’accès aux aides techniques
Pour les bénéficiaires de l’APA (ou d’une aide de leur caisse de retraite), la demande de ces aides
financières sera instruite en même temps que la demande initiale (APA/caisse de retraite) et
viendra s’y ajouter.
Elles permettront le financement de matériel adapté comme l’achat de matériel de domotique.

6. Reconnaissance

de

droits

pour

le

proche

aidant

du

bénéficiaire de la personne en perte d’autonomie
-

Définition légale du « proche aidant » c’est-à-dire le conjoint, le partenaire de
PACS, un parent ou « une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens
étroits et stables » comme un voisin ou un ami apportant à la personne en perte
d’autonomie régulièrement ET à titre non professionnel une aide pour une partie ou la
totalité des actes de la vie quotidienne.
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-

Droit au répit du proche aidant : droit pouvant être activé quand le plafond du
plan d’aide APA est atteint dans la limite de 500 euros par an. Il permet le financement
de l’accueil de la personne aidée en accueil de jour ou de nuit, un hébergement
temporaire en accueil familial ou en établissement d’hébergement ou encore un relais à
domicile.

Si le plafond n’est pas atteint, ce droit peut être activé jusqu’à la limite du plafond correspond au GIR
de la personne aidée.
Rq : l’éventuel reste à charge est calculé de la même manière que dans le cadre du plan d’aide de la
personne aidée
Aide supplémentaire en cas d’hospitalisation du proche aidant : le
bénéficiaire de l’APA peut alors être pris en charge jusqu’à 992 euros au-delà des
plafonds de l’allocation. Cette aide supplémentaire sert au financement d’un
hébergement temporaire ou d’un relais à domicile.
Si l’hospitalisation de l’aidant est programmée, la demande est effectuée au Président du Conseil
Départemental au minimum un mois avant la date d’entrée.
-
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