REFERENTIEL APA POUR LES SERVICES PRESTATAIRES

LES AIDES A LA PERSONNE
Type d’aide

Critères évalués/retenus pour prendre
en charge ou nuancer le temps
d’interventon (durée, fréquence)

Déplacement à l’extérieur à type de promenade
fatgabilité périmttre de marcee/sortes
ou pour partciper aux courses/ lien
impossibles
social/actvité ludique
isolement (absence de famille et/ou de procees)
situaton géograpeique
n’inclut pas les accompagnements à l’ADJ
(financement direct de la structure)
ni les accompagnements aux soins (reltvent de
l’assurance maladie)

Durée
systématque/Fourchete/Nombre
0e30 à 2e00/semaine

Ceange intermédiaire si urgence

si pas d’IDE systématque

0e10 à 0e15 associé à d’autres actvités

Aide administratve
(classement envoi de courrier)

si pas besoin d’une mesure de protecton
juridique
troubles visuels
absence de procee
sorte impossible

1e00/mois

Garde à domicile/aide aux aidants

risque d’épuisement de l’aidant mainten
d’actvités du conjoint surcoût de l’ADJ n’en
permetant pas le financement

Maximum 5 demi-journées par semaine

Accueil de jour
Garde de nuit

Situaton eors référetel

Maximum 5 jours par semaine
si réel besoin de surveillance si relais de la
famille dans l’atente d’une entrée en
établissement

Maximum lié au maxi Gir
valorisaton avec forfait de 50 € par nuit
À évoquer et décider en équipe pluridisciplinaire
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ALIMENTATION
Type d’aide

Critères évalués/retenus pour prendre
en charge ou nuancer le temps
d’interventon (durée, fréquence)

Durée
systématque/Fourchete/Nombre

Préparaton de repas

Portage de repas certains jours (familial ou
professionnel)
Repas pris à l’extérieur

0e30 à 2e00/sem pour préparaton de plusieurs
repas avec la personne
Maximum 0e30 x 5/sem

Réceauffage/Service/Mise en route de la prise

troubles orientaton temporelle
difculté de déplacement

Stmulaton et surveillance ou prise contnue

perte de poids d’appétt repli

Accompagnement au restaurant
(résidence eôtelitre)

Non pris en cearge

Portage de repas

2 00 €/j pour le transport (maximum
20portages par mois)

Situaton eors référetel

0e15 couplé à d’autres actvités
0e30 au repas de midi et au repas du soir
0e45 le midi si troubles avérés de la déglutton

À évoquer et décider en équipe pluridisciplinaire

AIDE A L’ENVIRONNEMENT
Ménage

Linge
Courses
Situaton eors référentel

pitces à vivre ceambre du bénéficiaire et
sanitaires
selon la taille du logement et la présence
d’autres personnes au foyer

pas le samedis et les dimancees

Mise en route du lave linge étendre repasser
plier et ranger le linge

1e00/sem

maximum 2e00

Le samedi si jour spécifique d’accompagnement
au marceé 1e00/sem
Personne qui salit beaucoup du fait de
À évoquer et décider en équipe pluridisciplinaire
dyscapacité personne grabataire? draps souillés
et ceangés tous les jours
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LORSQUE DES ACTIVITES SON T REGROUPÉES À L’OCCASION D’UN MÊME PASSAGE
ACTIVITÉS REALISÉES LORS D’UN MÊME PASSAGES

TEMPS NECESSAIRE POUR L’ENSEMBLE DE CES ACTIVITES

Lever - aide aux déplacements - installaton au pett-déjeuner

0e30

Lever - ouverture des volets - accompagnement WC - service
pett-déjeuner

0e30

Aide à la prise pett-déjeuner - réfecton ceambre & salle de bain

0e30

Préparaton de repas avec partcipaton ou non du bénéficiaire - actvités
ménagtres

1e00

Service repas - actvité ménagtre pendant la prise seul(e) du repas

0e30

Couceer sieste ceange si urgence

0e15 (utlisé uniquement si associé à autres type d’actvités regroupées)

Lever sieste – accompagnement WC – présence quand famille rentre
tard – prise d’un complément alimentaire prescrit

0e30

Déseabillage le soir – repas – couceer
fermeture volets

0e30 à 0e45

