
1 -  

   
 

DEMANDE D’AIDE AU MAINTIEN A  DOMICILE DES PERSONNES AGEES 
 
AIDE A DOMICILE  :  ���� Première demande ���� Demande de renouvellement ���� Demande de complément d’heures  

���� Aide en urgence (hospitalisation - Avis d’imposition à fournir et remplir Page 1-3-4)  
NOM ET COORDONNEES DU SERVICE : …………………………………………………………………………………………………... 
         
���� PORTAGE DE  REPAS  ���� PORTAGE DE REPAS EN URGENCE SUITE HOSPITALISATION  
NOM ET COORDONNEES DU SERVICE : …………………………………………………………………………………………………... 
 
 ���� AIDE TECHNIQUE AMENAGEMENT HABITAT                  ����  TELEASSISTANCE /86  

 
1. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

Madame �   Monsieur � 

Nom de famille ………………………………………………………………………………………. 

Nom de naissance ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms ………………………………..………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale  (A préciser obligatoirement) : __ _____ _____ _____ _______ ______  

Date de naissance : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 

Situation au régime agricole :    Retraité salarié �  Retraité non salarié � 

Adresse : N° I__I__I         Nom de la voie : …………… ……………………………………………………… 

Complément d’adresse : ......................................................................................................................... 

Code postal : I__I__I__I__I__I      Commune : ......................................................................................... 

Téléphone domicile I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Tél. portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Situation familiale :  � célibataire     � veuf(ve)      � séparé (e) � divorcé (e) 
       � marié (e)                  � pacsé (e)       � en concubinage 
 

Coordonnées des enfants et/ou de la personne à cont acter : 
Nom – Prénom Ville Année naissance Téléphone Profession 

     

     

     

     

 
2. IDENTITE DU CONJOINT  
 

Madame �   Monsieur � 

Nom de famille…………………………………………………………………………………….… 

Nom de naissance ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms ………………………………..………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale (A préciser obligatoirement) : __ _____ _____ _____ _______ ______ 

Date de naissance : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 

 
3. IDENTITE DES AUTRES PERSONNES VIVANT AU SEIN DU FOYE R 
 

NOM - PRENOM LIEN DE PARENTE ANNEE DE NAISSANCE TÉLÉPHONE DOMICILE OU 
PORTABLE 

_________________
________________ 

_________________
________________ 

_________________
________________ 

_________________
________________ 

Site de la Vienne  
37, rue du Touffenet 
86042 POITIERS CEDEX  
N° Fax : 05-49-43-86-51  
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4. REGIMES DE RETRAITE DU DEMANDEUR ET DE SON CONJOINT (RESSOURCES TRANSMISES MOINS DE 10 MOIS � 
1) 

 4.1. RETRAITES DE BASE 
 

DERNIER MONTANT PERÇU  
RETRAITE DE BASE DEMANDEUR CONJOINT 

REGIME AGRICOLE 
MSA SALARIE 

  

REGIME AGRICOLE 
MSA NON SALARIE 

  

REGIME GENERAL 
CARSAT 

  

AUTRES REGIMES   

 
 4.2. RETRAITES COMPLEMENTAIRES 
 

DERNIER MONTANT PERÇU  

NOM DES ORGANISMES DEMANDEUR CONJOINT 

 

PÉRIODICITÉ : M, T, S, A 

    

    

    

 
5. AUTRES REVENUS  
 

DERNIER MONTANT PERÇU  

PENSIONS DIVERSES DEMANDEUR CONJOINT 

 

PERIODICITE : M, T, S, A 

RETRAITE ANCIEN COMBATTANT    

PENSION D’INVALIDITE    

AUTRES PENSIONS    

REVENUS FONCIERS (LOYERS, FERMAGES)    

REVENUS MOBILIERS (INTERETS CAPITAUX)    

PENSIONS ALIMENTAIRES, RENTE VIAGERE    

AUTRES RESSOURCES (AAH, ALLOCATION 
CHOMAGE, IJ MALADIE,ETC….) 

   

 

                                                 
1
 Uniquement pour les demandes de compléments d’heures. 
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IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE DE FRAGILITE AYANT UN IMPACT SUR 
LA VIE QUOTIDIENNE (COCHER LES CASES) 

 
FACTEURS LIES A LA PERSONNE  

1. Grand âge (+ de 81 ans)  

2. Vit seul (e)  

3. Problème de santé  

     � Suite d’hospitalisation  
Date de sortie : __________________ (joindre une copie du bulletin de situation de l’hôpital) 
 
     � Maladie aiguë ou pathologie chronique 
 
     � Accident ou chute pouvant avoir un impact sur la vie quotidienne 
Date de l’évènement : __________________  
 
     � Handicap mental ou physique 
 
     � Déficience auditive, visuelle, cognitive (désorientation) 
 
     � Fragilité psychologique (démotivation, détresse psychologique, repli sur soi…) 
 
     � Addictions 

 

4. Demandeur aidant du conjoint ou d’une autre personne dépendante ou 
handicapée vivant au sein du foyer 
Précisez la nature du lien : _______________________________________ 

 

FACTEURS LIES À UNE PERIODE CRITIQUE 
5. Décès du conjoint, de l’aidant ou d’un proche 
Précisez la nature du lien et la date du décès : ____________________________________ 

 

6. Hospitalisation, maladie, entrée en établissement du conjoint (rayer les mentions 
inutiles) 
Précisez la date : ________________________ 

 

7. Indisponibilité de l’aidant (problème de santé, hospitalisation, congés : rayer les 
mentions inutiles) 
Période d’indisponibilité : _____________________________ 

 

8. Déménagement de la personne ou de l’aidant 
Précisez la date du déménagement : ____________________________________  

 

FACTEURS A CARACTERE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  
9. Isolement social et familial  

10. Isolement géographique  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA SITUATION DU DEMAND EUR 
Ou, pour une demande en urgence : rapport social circonstancié établi par un 

travailleur social d’un hôpital, d’un CLIC, ou par un  service d’aide à domicile ou 
justificatif de – 1 mois du médecin traitant ou de l’hôpital : 

� Aide à l’entretien du cadre de vie en urgence 
� Aide à la personne et à l’entretien du cadre de vie en urgence 
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RENSEIGNEMENTS DIVERS 
Concernant le demandeur : 
� L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) a-t-elle été demandée ?  � oui  � non 
Dans l'affirmative, à quelle date ? ........................................  
* Joindre le récépissé de dépôt du dossier ou si résultat connu joindre la copie de la notification 
 
� Une demande auprès de l’Aide Sociale a-t-elle été déposée ?  � oui  � non 
Dans l'affirmative, à quelle date ? .............................................................. 
 
� Une demande de prise en charge auprès d'un autre organisme (assurance complémentaire, 
autre caisse de retraite, ex. AGRICA) est-elle demandée ?  � oui  � non 
Dans l'affirmative, quel organisme ? ……................................................................................ 
Période de prise en charge : du ……/……/………. au ……/……/………. 
 
� L'intervention de l'aide à domicile est-elle commencée ?  � oui  � non 
Depuis quelle date ? .......................................................... 
A quel rythme ? ................................................................. (Nombre d'heures par semaine) 
 

� Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) intervient-il ?  � oui  � non 
Jusqu'à quelle date ? ......................................................... 
 

� La demande fait-elle suite à une hospitalisation ?  � oui  � non 
Date de sortie d’hôpital ? ......................................................... 
Souhaitez- vous une mise en place immédiate : 

� d’une aide à domicile par un service    
préciser le nom de ce service :………………………………………………………………. 
� d’un portage de repas par une structure déclarée/conventionnée à la MSA 
préciser le nom de cette structure :………………………………………………………….. 
� Concernant le conjoint ou toute autre personne vivant au foyer : 

� Votre conjoint est-il bénéficiaire : 
 - de l’APA  � oui  � non 
 - d’une aide à domicile de sa caisse de retraite � oui  � non 
 - d’une aide à domicile de la MSA Sèvres-Vienne � oui  � non 
 si oui, préciser le nombre d’heures accordées : …………………………………….. 
 
� Votre conjoint est-il en Maison de retraite :  � oui  � non 
 
La Mutualité Sociale Agricole se réserve la possibi lité d'effectuer des contrôles, tant au 
niveau des ressources qu'au niveau des heures effec tuées et de la juste application du 
règlement intérieur pour le maintien à domicile des  personnes âgées. Toute fausse 
déclaration est susceptible de poursuites ayant des  conséquences juridiques. 
 
Pièces à joindre à la demande :  
1) Questionnaire sur les revenus et le capital mobilier et immobilier (formulaire MSA, 
possibilité de le transmettre directement à la MSA sous pli confidentiel) 
2) Avis d’imposition ou de non imposition de la der nière année fiscale connue 
3) Justificatifs des revenus perçus autres que ceux de la MSA mensuellement ou 
trimestriellement par le demandeur et son conjoint (ou concubin) : retraites obligatoires et 
complémentaires, pensions, allocations, rentes… 
4) S’il y a lieu, une photocopie de la facture des frais d’hébergement du conjoint en maison 
de retraite 
5) S’il y a lieu, l’accusé de réception du dépôt du dossier APA ou Aide Sociale 
6) Le bulletin d’hospitalisation (pour toute demand e en urgence) ou  justificatif  
      de – 1 mois du médecin traitant ou de l’hôpit al    
Cachet association2 Fait le …………………………………………. 
   Signature du demandeur 

                                                 
2
 Si dossier complété par l’Association 


