
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 20 mars 2023 

 

Le Département de l’Aude, la Carsat Languedoc-Roussillon et la MSA Grand Sud 

déploient le dossier unique de demande d’aides à l’autonomie 

 

Un nouveau formulaire de demande d’aides à l’autonomie est déployé pour simplifier les 

démarches administratives des personnes âgées et renforcer l’accessibilité aux aides 

autonomie à domicile. 
 

 

 

 
 

 

Le dossier unique de demande d’aides à l’autonomie est un nouvel imprimé destiné à faire : 

- une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) auprès des départements ; 

- une demande d’aide Bien Vieillir Chez Soi (BVCS) auprès de la Carsat Languedoc-Roussillon ; 

- une demande d’Accompagnement à domicile des personnes âgées (AADPA) auprès de la MSA Grand Sud. 

Le dossier unique de demande d’aides à l’autonomie permettra de simplifier les démarches administratives 

des personnes âgées désireuses de rester à domicile et de favoriser leur accès aux droits. Il a été conçu de 

manière à faciliter l’orientation de la demande vers le bon organisme et en cas d’erreur, le dossier est 

automatiquement réorienté. 

De gauche à droite : 

Sophie Bonnery, présidente de la MSA 

Séverine Mateille, vice-présidente du 

Département déléguée à l’autonomie et 

au handicap 

Elodie Meissel, directrice de la Carsat L-R 



Par ailleurs, le déploiement de ce formulaire s’accompagnera, dans l’Aude, de la mise en œuvre de la 

reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la dépendance entre le Département, la Carsat Languedoc-

Roussillon et la MSA, le demandeur ne fera donc pas l’objet d’une double sollicitation pour évaluer sa situation 

et son niveau de dépendance. 

Ce dossier illustre la volonté des organismes de Sécurité sociale et des collectivités locales de travailler en- 

semble pour accompagner la transition démographique et proposer un parcours simplifié aux personnes 

fragiles. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail national d’informations pour les 

personnes âgées et leurs proches. 

 

À propos du conseil départemental de l’Aude 

 
Présent au quotidien auprès des seniors et des personnes en situation de handicap, le Département de l’Aude accompagne ses usagers 
pour leur permettre de bien vivre et de bien vieillir dans l’Aude.   
Attentif à la qualité du service rendu aux Audoises et aux Audois en situation de fragilité et de perte d’autonomie, le Département, 
chef de file de l’action sociale et médico-sociale, souhaite garantir aux personnes âgées et/ou en situation de handicap une réponse 
rapide, simple et globale, permettant l’accès à l’ensemble de leurs droits.  
Pour se faire, le conseil départemental engage avec la Carsat Languedoc-Roussillon et la MSA, un partenariat visant à améliorer le 
maintien à domicile et la prévention de la perte d’autonomie des seniors. 

 

À propos de la Carsat Languedoc-Roussillon 

 
La Carsat Languedoc-Roussillon est l’interlocuteur régional en matière d’Assurance retraite, d’accompagnement social et de prévention 
des risques professionnels. Ses attributions, fixées par la loi, contribuent à la protection sociale de la population dans les régions 
concernées. 
Ses missions principales sont : 
- Gérer les carrières des assurés, 
- Calculer les retraites et payer les prestations, 
- Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d’autonomie, 
- Assurer et prévenir les risques professionnels. 

 

À propos de la MSA Grand-Sud 

 
La MSA Grand Sud assure de façon globale la protection sociale de tous les ressortissants agricoles (salariés ou non salariés et des 
retraités)  de l’Aude et des Pyrénées Orientales. C’est la Caisse compétente en matière d’Assurance retraite, d’accompagnement social 
et de prévention des risques pour la population agricole.  
Ses missions en faveur des personnes âgées : 
- Gérer les carrières des assurés, calculer les retraites et payer les prestations, 
- Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d’autonomie, 
- Favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des seniors par différents dispositifs d’aide. 
 

 

 

Contacts presse  

Conseil départemental de l’Aude : Gael Rainaud / gael.rainaud@aude.fr / 04 68 11 06 54 

Carsat Languedoc-Roussillon : Lyse Delabre / lyse.delabre@carsat-lr.fr  / 06 79 15 89 62 

MSA Grand-Sud : Nathalie Guérin / guerin.nathalie@grandsud.msa.fr / 04 68 11 77 56 
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