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Un décret paru au Journal of@ciel du 28 février 2016 réforme et revalorise l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) à
partir du 1  mars 2016 a@n de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et de mieux
soutenir leurs proches aidants.

Les montants maxima de l'Apa sont revalorisés à :

Le Gir (ou groupe iso-ressources) est le niveau de dépendance dans lequel la personne âgée est positionnée compte-tenu
de son degré de perte d'autonomie.

Outre les besoins d'aide de la personne âgée, l'équipe médico-sociale du département examinera désormais également le
besoin de répit de l'aidant et une majoration du plan d'aide pourra être accordée à la personne âgée dont le proche aidant
assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut pas être remplacé par une autre
personne à titre non professionnel. Dans ce cas, l'équipe médico-sociale pourra proposer, dans le cadre du plan d'aide, le
recours à un dispositif d'accueil temporaire, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au
besoin de l'aidant.

En outre, ce décret simpli@e la procédure de demande de carte d'invalidité et de carte de stationnement pour les
personnes âgées en Gir 1 et 2.

Et aussi sur service-public.fr
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er

1 713,08 € par mois pour les personnes en Gir 1 (plafond avant le 1  mars 2016 : 1 312,67 €) ;er

1 375,54 € par mois pour les personnes en Gir 2 (plafond avant le 1  mars 2016 : 1 125,14 €) ;er

993,88 € par mois pour les personnes en Gir 3 (plafond avant le 1  mars 2016 : 843,86 €) ;er

662,95 € par mois pour les personnes en Gir 4 (plafond avant le 1  mars 2016 : 562,57 €).er

Allocation personnalisée d'autonomie (Apa) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009)

Qu'est-ce que la grille Aggir ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229)

Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simpli@ant
l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs béné@ciaires �
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/AFSA1528658D/jo/texte)

Portail national d'information pour l'autonomie des personnes âgées et l'accompagnement de leurs proches � (http://www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr/)

https://www.service-public.fr/particuliers
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/AFSA1528658D/jo/texte
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/



