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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

• Le service de Demande d'Aide à l'Autonomie est un formulaire en ligne qui permet de déposer 

en une fois une première demande pour prétendre à l'une des prestations suivantes :

o Allocation personnalisée d'autonomie, délivrée par les départements ;

o Bien vieillir chez soi, délivrée par la CNAV ;

o Accompagnement à domicile des personnes âgées, délivrée par les caisses MSA.

• Il ne permet pas de réaliser les demandes de révision/renouvellement ;

• Pour accéder au service vous devez : 

o vous identifier avec FranceConnect ;

o Être âgé d'au moins 60 ans si vous êtes affilié à la MSA ou 55 ans pour le Régime Général ;

• Le service vérifie si vous remplissez les conditions d'éligibilité pour bénéficier d’une aide ;

• En cas de non-éligibilité, le motif de rejet vous est communiqué.



Fonctionnalités

• Simulation et vérification des conditions d'éligibilité à la demande d'aide à l'autonomie.

• Compléter le formulaire de demande en ligne par saisie des informations.

• Dépôt des pièces justificatives.

• Réception d'un accusé de transmission de la demande par mail.

• Orientation de la demande vers l'organisme destinataire.

• Enregistrement de la demande et sauvegarde pendant 21 jours d'un brouillon en cas de saisie non 

finalisée.



Avantages

• Dépôt d'une demande initiale.

• Saisie contextualisée : en fonction du profil de l'usager et des données renseignées.

• Gratuité : pas de frais postaux, ni frais d'inscription, ni frais d'utilisation.

• Disponibilité : 24h/24 et 7j/7.

• Sécurité : connexion sécurisée et identité vérifiée via FranceConnect.

• Sauvegarde de la demande "brouillon".



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier », identifiez le bloc « Retraite », 
cliquez « Voir tous les services », puis identifiez le bloc « Bien vivre sa retraite » dans la nouvelle page qui 
s’affiche et cliquez sur « Demander une aide à l’autonomie ».



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Page d’accueil

Vous devez vous identifier avec FranceConnect pour être reconnu par le service. Certaines données déjà 
connues du système d'information sont pré-remplies (nom de naissance, prénom, date de naissance).

Le service est destiné aux assurés de 55 ans et plus. Lors de la connexion, un premier contrôle sur 
votre numéro de sécurité sociale permet de déterminer votre âge, si vous avez strictement moins de 55 
ans vous êtes renvoyé vers la page d'inéligibilité.



Étape 1 : Vérification de l’éligibilité

Les questions de la page d'éligibilité permettent :

• de vérifier si vous remplissez les conditions d'accès ;

• d'identifier l'organisme compétent ;

• de déterminer le type d'aide.

La réponse apportée sur le lieu de résidence détermine les questions 
complémentaires. 

• Lieu de résidence (1) : indiquez ici votre type de logement ;

• Département de résidence (2) ;

• Département du dernier domicile personnel (3) ;

• "Parvenez-vous, même avec difficulté, à [...] ? " (4) ;

• Régime d'affiliation majoritaire (5) : il s'agit du régime pour lequel 
le plus de trimestres ont été cotisés.



Cas d’inéligibilité

Votre demande sera refusée dans les cas suivants :

• Vous avez moins de 55 ans ;

• Vous êtes éligible à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie mais avez moins de 60 ans ;

• Vous êtes éligible à l’Accompagnement A Domicile des Personnes Agées mais avez moins de 60 
ans ;

• Vous n’êtes pas affilié (MSA / RG / SRE / SSI) ;

• Vous ne relevez pas d'un territoire couvert par le service en ligne.

Exemple de message d'inéligibilité



Étape 2 : Votre situation

Complétez les informations concernant votre situation.



Étape 3 : Vos cordonnées

Complétez les informations concernant vos coordonnées :

• Numéro de téléphone,

• Adresse de messagerie électronique,

• Adresse postale



Étape 4 : Mesures de protection

Complétez les informations concernant les mesures de protection.



Étape 5 : Ressources et patrimoine

Cette étape est affichée uniquement aux demandeurs éligibles à l'APA, et pas dans le 
cas de demandes destinées aux régimes de retraite.



Étape 6 : Carte mobilité inclusion

Cette étape n'est affichée qu'aux demandeurs éligibles à 
l'Allocation Personnalisée d’Autonomie.



Étape 7 : Récapitulatif

Avant de valider votre demande, un récapitulatif s’affiche. Après 
vérification vous pouvez valider ou corriger la demande.



Étape 8 : Pièces justificatives

Vous pouvez déposer en ligne les pièces justificatives 
préalablement scannées.



Étape 9 : Synthèse

A l'issue de la demande, télécharger le certificat médical à faire compléter par votre médecin traitant. 
L'adresse postale de retour du certificat est précisée sur ce même écran.

Vous pouvez télécharger le récapitulatif de votre demande au format PDF.


