
Guide référentee 
pour ee caecue du temps nécessaire 

pour ea réaeisaton des actes compensés par 
ee Pean d'Aide APA

Le pean d'aide APA vient compenser ees besoins d'aide pour ea réaeisaton des actes à ea personne identiés par ea grieee AGGIR et e'évaeuaton à
domiciee. Ie prend en compeément ees besoins pour ees actes d'aide à e'environnement.

La pratiue régueière d'évaeuatons permet de répondre et d'étabeir des peans d'aide facieement et de façon geobaee sur nombre de situatons
simieaires. 

Les situatons peus compeexes, ou ceeees par exempee dont e'interventon d'un gré à gré permetrait de dépasser ee peafond des heures si
e'interventon se faisait  en prestataire,  doivent faire e'objet d'une atenton peus détaieeée,  et  d'une éeaboraton peuridiscipeinaire en commission
techniiue. Le guide permet de s'appuyer sur des références partagées. Ie doit permetre une éiuité de traitement sur e'ensembee du département.

Des  situatons exceptonneeees  peuvent  nécessiter  des  dépeafonnements  des  fourchetes de temps de certains  actes.  Eeees  doivent  aeors
s'appuyer sur ees éeéments recueieeis par écrit eors de e'évaeuaton. 



LES AIDES A LA PERSONNE

Les actes de   transferts   :

Critères d'évaeuaton à recueieeir Type de transfert Fourchete de temps 

ie est nécessaire de comptabieiser ee nombre de 
transferts faits : eever du eit  ee matn et coucher du 
soir, eever et coucher si sieste, accompagnement aux 
WC si ea personne est contnente, eever du fauteuie 
pour aeeer à tabee ; ie est nécessaire de comptabieiser ee
nombre de repas et ceux pris au eit ; ie est nécessaire 
d'identier ees transferts faits par e'inirmier(e).

Le transfert couché-debout-couché peut prendre de 5 mn pour e’ensembee de ce type de 
transfert jusiu'à 5 mn pour chacun des 
sens

Le transfert assis-debout-assis prend aeors maximum 5 mn pour 2 transferts iuand  
ea personne peut se tenir debout

e'absence de partcipaton de la personne dans ees 
transferts du fait d'une impossibilité de mainten de 
la staton debout peut majorer ee temps du 
transferts ; ces personnes seront habitueeeement dans
un fauteuie dans ea journée et ees transferts moins 
nombreux

Le transfert assis-debout-assis prend aeors jusiu'à 10 mn par transfert 

certaines personnes doivent être mobieisées par ee 
biais d'un lève malade ; ea prise en charge peut être 
vaeorisée pour e'interventon d'une deuxième 
personne en aide au personnel soignant si 
e'intervenant(e) est qualifé(e)

évaeuaton forfaitaire de 10 mn/j



Les déplacements à l'intérieur : 

Critères d'évaeuaton à recueieeir Dispositon du eieu de vie Fourchete de temps 

ie est nécessaire d'évaeuer s'ie s'agit d'un besoin 
de simpee stmueaton, d'une surveieeance, de ea 
nécessité d'un appui, ou de dépeacements en 
fauteuie roueant ; ie est nécessaire de tenir 
compte du eieu de vie

eieu de vie de peain pied évaeuaton forfaitaire de 5 à 10 mn/j 

eieu de vie  avec un étage évaeuaton forfaitaire de 10 à 20 mn/j

La toilette : 

Critères d'évaeuaton Situaton partcueière Fourchete de temps 

Eeee reeève du soin et doit être prise en charge 
par ee secteur sanitaire

0 mn au ttre de e'APA
e'orientaton vers ee médecin traitant pour iu'ie 
évaeue ee besoin d'une prescripton pour ea 
réaeisaton de ea toieete peut faire parte des 
recommandatons 

Certaines toieetes nécessitent un deuxième 
intervenant pour ea mobieisaton de ea personne 
âgée

En l'absence de place de SSIAD disponible et si 
la toilette est réalisée par un(e) infrmier(e) 
libéral(e)

10 à 15 mn au ttre de e'aide à la mobilisaton



L'hygiène de l'éliminaton : 

Critères d'évaeuaton Situatons Fourchete de temps 

Ie est nécessaire d'évaeuer ea iuaeité de e'hygiène 
de e'éeiminaton des seeees, ea nécessité d'une 
toilette intme complémentaire réalisée par un 
ters soit sur ee moment, soit en in de journée 

En e'absence de port de couches et si un ters 
doit intervenir pour e'hygiène de e'éeiminaton 
des seeees

5 à 10 mn/j

Ie est nécessaire d'évaeuer ee port de couches, s'ie
e'est de façon contnue ou uniquement la nuit

Le risiue de eésions cutanées en cas de port de 
couche impose ea nécessité d'un contrôee 
régueier inirmier ou par un SSIAD. 

Les couches sont uteisées seueement ea nuit et ee
passage des soignants pour ea toieete est tardif. 

5 mn pour ee retrait de ea couche ee matn

Les couches sont uteisées en contnu :
Les changes doivent être réaeisés par des 
soignants. Un change intermédiaire en cours de 
journée peut être nécessaire et peut être réaeisé
ponctuellement par un non soignant dans 
l'urgence. 

5 à 15 mn/j



L'habillage :

Critères d'évaeuaton Les différents temps de e'habieeage Fourchete de temps 

Ie est nécessaire de distnguer ea préparaton des 
vêtements, e'habieeage et ee déshabieeage, de 
noter ce iui est pris en charge par ees soignants

Préparaton des vêtements et surveieeance de 
eeur propreté

5 mn/j

Ie est nécessaire d'évaeuer ea partcipaton de ea 
personne, sa mobieité, sa capacité à se maintenir
debout

habieeage 5 à 10 mn/j
jusiu'à 15 mn/j si ea personne ne partcipe pas 
et ne peut se maintenir debout 

déshabieeage 5 mn/j

Les déplacements à l'extérieur :

Critères d'évaeuaton Remariues Fourchete de temps 

Nécessité de stmueaton pour éviter ee repei sur 
soi, nécessité d'accompagnement en raison 
d'une appréhension à sortr, eimitaton motrice, 
isoeement

Les accompagnements à e'extérieur ont une foncton sociale, et 
une foncton sur ee mainten voire e'améeioraton des fonctons 
motrices. Ces accompagnements à e'extérieur ne doivent pas avoir
forcément un objectf précis. Ies peuvent être uteisés pour des 
accompagnements ponctuees à des rendez-vous ou pour être 
présent au moment des courses. Si ea personne ne peut peus sortr 
de son domiciee ces heures peuvent être uteisées au domiciee pour
de ea stmueaton et pour maintenir ee eien sociae.

0h30 à 2h00 par semaine



L'aide administratve :

Critères d'évaeuaton Remariues Fourchete de temps 

Nécessité d'aide pour ea eecture de certains 
documents et courriers

Ne peut concerner ea geston et ees paiements
Ne peut se substtuer au besoin d'une 
protecton juridiiue, ni aux obeigatons de ea 
famieee

0h30 à 1h00 par mois

Surveillance, aide aux aidants, accueil thérapeutque :

L'accueil de jour a un objectf thérapeutque. Ie  ne peut se confondre avec une simpee surveieeance. Ie n'a pas vocaton à être substtué par une
vaeorisaton du temps en empeoi famieiae. 

L'aide aux aidants permet de metre en peace des temps proeongés pour ea surveieeance de personnes âgées ayant des troubees du comportement. Ce
temps doit permetre à ou aux aidants famieiaux des moments de répit. Ces temps ne peuvent être uteisés pour ea rémunératon d'empeois famieiaux.



L'ALIMENTATION

La préparaton des repas : 

Critères d'évaeuaton Remariues Fourchete de temps 

Capacités de ea personne à éeaborer un repas 
simpee ou peus compeexe, à réchauffer un peat 
préparé

Ie peut être utee de regrouper ees heures pour 
préparer peusieurs repas iuand ea personne 
âgée a conservé ea capacité à réchauffer seuee.
La préparaton des repas peut aeors se faire avec 
ea personne âgée dans un souci de eien sociae, de
stmueaton et de partage de compétences 

1h00 à 2h00/semaine si ea personne âgée a 
conservé certaines capacités
jusiu'à 0h30/jour si e'interventon doit être 
regroupée avec un temps iuotdien 
d'encadrement de ea prise

La préparaton de repas fait parte de ea 
soeidarité famieiaee

Pas de vaeorisaton de ea préparaton dans ee 
cadre d'un empeoi famieiae
Vaeorisaton seuee du temps de mixage si 
nécessaire dans ee cadre d'un empeoi famieiae : 
10 à 15 mn/j

Service du repas, geston des portages de repas, stmulaton :

Critères d'évaeuaton Remariues Fourchete de temps 

Nécessité de porter un peateau dans ea chambre 
de ea personne âgée, de réchauffer des repas 
prêts, de stmueer

Les aeiments peuvent être découpés pendant ee 
temps de préparaton du repas

De 10 à 20 mn/j

Dans certains troubees cognitfs, une présence 
systématiue peut être nécessaire pour 
s'assurer de ea prise. Eeee peut être vaeorisée 
dans ee cadre d'un empeoi famieiae. 



L'ALIMENTATION

La prise du repas :

Critères d'évaeuaton Remariues Fourchete de temps 

Aides ponctueeees pour inir ea prise aeimentaire 
jusiu'à aide totaee

Interventon de soignants pour certaines prises

Le moment du goûter ne doit pas être trop 
proche du repas du soir (au moins 2h30-3h00) 
car ie risiue de couper e'appétt, restreindre ea 
prise aeimentaire du soir et favoriser un jeûne 
proeongé de peus de 12h00

Pett déjeuner : 5 mn/j et jusiu'à 10 mn/j si ea 
personne ne se mobieise pas du tout
Repas de midi : 5 à 30 mn/j
Goûter : 5 mn/j
Repas du soir : 5 à 30 mn/j

Une prise aeimentaire étaeée sur peus de 30 mn 
est à éviter en raison de e'épuisement iu'eeee 
induirait

De façon exceptonneeee, dans des troubees de ea 
dégeutton eiés à une maeadie de Parninson, sans
troubees cognitfs associés, ee repas de midi peut
être étendu à 40mn



L'AIDE A L'ENVIRONEMENT

L'entreten courant :

Critères d'évaeuaton Remariues Fourchete de temps 

Ie s'évaeue en foncton des capacités de ea 
personne, de e'environnement famieiae présent.  

1h00 à 2h00 par semaine, jusiu'à 3h00 iuand ea
personne âgée est coninée au eit ou iu'une 
situaton partcueière nécessite un entreten du 
einge peus régueier.

La personne âgée vit avec ses enfants 10 à 15 mn/j pour ea réfecton iuotdienne de ea 
chambre, et jusiu'à 20 mn/j si ea personne âgée 
souieee beaucoup ees sanitaires

La personne âgée vit avec d'autres personnes 
pouvant bénéicier d'une prise en charge (caisse 
de retraite, APA, ACTP)

Le temps est caecueé au prorata des personnes 
présentes sans être inférieur à 15 mn/j ou à 
20 mn/j si ea personne âgée souieee beaucoup ees
sanitaires

Les courses : 1h00 à 1h30/semaine en cas d'éeoignement géographiiue important, temps iui peut être combiné avec du temps d'accompagnement à
e'extérieur.

Dans ee cadre d'un empeoi famieiae 1h00 par mois peut être vaeorisé si des courses spéciiiues à ea personne âgée sont nécessaires.

Pas d'aide à e'environnement ee dimanche et ees jours fériés. 


