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La perte d’autonomie est un véritable bouleversement, tant pour la personne 
qui en est atteinte que pour son entourage. L’effort financier à consentir est 
réel : un aménagement du domicile, la présence d’une aide ou le transfert  
vers un établissement spécialisé peuvent être nécessaires.

Des frais à engager qui peuvent dépasser 30 000 € par an

Le coût de la dépendance représente une addition souvent très lourde et supérieure aux 
revenus de la plupart des retraités :

  en perte totale d’autonomie, on estime le coût mensuel moyen à 1 800 €(1) à domicile et  
2 400 €(2) en établissement,

 une simple heure d’aide à domicile, 7 jours/7, revient en moyenne à 450 € par mois,

 et à la retraite, les revenus diminuent généralement de 40 %.

(1) Source : Ministère de l’économie et des finances. Chiffres 2009 publiés en 2012.
(2) Source : Selon observatoire de la KPMG de 2012.
* Montants effectifs au 31/12/2011 versés par les conseils généraux des départements - Source : Drees - mars 2012.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : une aide partielle
Si la prise de conscience du phénomène de la dépendance est aujourd’hui réelle, son 
financement reste problématique. L’APA (voir ci-dessous) est une aide actuellement 
insuffisante et ne couvre jamais la totalité des dépenses nécessaires pour assumer une  
situation de perte d’autonomie.

Cette allocation varie selon votre degré de dépendance et vos ressources. 
Elle est versée à partir de 60 ans. Elle peut laisser à votre charge jusqu’à 90 % des frais du plan d’aide 
déterminé lors de l’étude de votre dossier APA.

 Montants mensuels moyens de l’APA*
À domicile En établissement

Dépendance
totale

de 1 800 € à 2 300 € de 620 € à 810 € 430 €

Dépendance
partielle

de 1 300 € à 1 800 € de 279 € à 462 € 217 €

La grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources)  
l’outil de référence pour apprécier l’état de dépendance

Élaborée par le Syndicat National de Gérontologie Clinique, cette grille permet une évaluation 
fine et objective de la dépendance.

Elle est d’ailleurs utilisée comme outil de référence par les équipes médico-sociales pour déterminer 
les niveaux de perte d’autonomie d’une personne. 

*  GIR : Groupes ISO Ressources. Définitions des niveaux données à titre indicatif. Pour en savoir plus sur la grille AGGIR via Internet : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1229.xhtml

GIR 4* Perte d’autonomie corporelle partielle 
Aide nécessaire pour les activités corporelles et pour les repas.

GIR 5* Perte d’autonomie légère - Aide ponctuelle  
uniquement pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

GIR 6* Pas de perte d’autonomie

GIR 1* Perte d’autonomie totale, mentale et corporelle 
Présence indispensable et continue d’intervenants.

Dépendance 
totale

GIR 2* Grande perte d’autonomie  
Prise en charge nécessaire pour la plupart des activités de la vie courante.

Dépendance 
partielle

GIR 3* Perte d’autonomie corporelle 
Aide nécessaire plusieurs fois par jour, capacité à se déplacer réduite.

Dépendance 
légère

Équipements, services…  
des charges financières  
très difficiles à assumer
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