
LNCC / Mission Société et Politiques de Santé / Barème des prestations sociales – Mise à jour au 01/04/2017 

 

ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Prestations Montants Conditions de ressources 

L’AAH 

(allocation aux adultes handicapés) 

810,89 €/mois 

(montant inchangé au 01/04/2017) 

Plafond à ne pas dépasser (revenus 2015) : 

 Personne seule = 9.701,52 €/an  

 Couple = 19.403,04 €/an  

 Par enfant suppl : + 4.850,76 €/an  

 

Toutes les conditions sur caf.fr 

 

  

Les compléments de l’AAH  

(également versés à certains pensionnés  

d’invalidité) 

 Le complément de ressources.................. 

 La majoration pour la vie autonome 

(MVA)........................................................ 

 
(montants inchangés au 01/04/2017) 

 

 

…………179,31€/mois 

…………104,77€/mois 

Les pensions d’invalidité 

(régime général des travailleurs salariés) 

Montants sécurité sociale hors 

complémentaire éventuelle 

- Pension 1ère catégorie 

Minimum = 282,78€/mois 

Maximum = 951,00€/mois 

- Pension 2ème et 3ème catégorie 

Minimum = 282,78€/mois 

Maximum = 1 585,00€/mois 

- Majoration pour tierce personne 

= 1 107,49€/mois 

Pensions calculées en pourcentage sur la base 

du salaire annuel moyen des dix meilleures 

années d’activité. 

 

Toutes les conditions sur ameli.fr 

 
 

Ressources adultes : allocations et pensions accordées Ressources adultes : allocations et pensions  

Barème 1 – Année 2017 

http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-0
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-medicale/votre-pension-d-8217-invalidite/comment-demander-une-pension-d-invalidite_rhone.php


 

LNCC / Mission Société et Politiques de Santé / Barème des prestations sociales – Mise à jour au 01/04/2017 

 

 

ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Prestations Montants (du 1er avril 2017 au 31mars 2018) Conditions de ressources 

L’AEEH 

(allocation d’éducation 

de l’enfant handicapé) 

Allocation de base = 130,51€/mois  

(montant auquel s’ajoute éventuellement un des compléments ci-dessous) 

Pas de conditions de ressources. 

 

Toutes les conditions sur caf.fr  

Compléments 

1ère catégorie…….. 

2ème catégorie……. 

3ème catégorie……. 

4ème catégorie……. 

5ème catégorie……. 

6ème catégorie……. 

Montant 

 97,88€/mois. 

 265,10€/mois 

 375,21€/mois 

 581,46€/mois 

 743,13€/mois 

 1107,49€/mois 

Majoration pour parent isolé 

 Néant 

 53,02€/mois 

 73,41€/mois 

 232,47€/mois 

 297,72€/mois 

 436,39€/mois 

Conditions de classement dans chaque catégorie sur service-public.fr 

L’AJPP 

(allocation journalière 

de présence parentale) 

Montant de base (montants nets après prélèvement de la CRDS) 

 Personne isolée = 51,26€/jour 

 Ménage = 43,14€/jour  

 Complément pour frais = 110,34€/mois 

Uniquement pour le complément 

pour frais, application d’un 

plafond de ressources variable 

selon composition familiale. 

Toutes les conditions sur 
service-public.fr et caf.fr  

 

  

Allocations versées aux parents d’enfants malades 

Barème 2 – Année 2017 

http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-d-education-de-l-enfant-handicape-aeeh?active=tab1
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14809.xhtml?&n=Personnes%20handicap%C3%A9es&l=N12&n=Enfant%20handicap%C3%A9&l=N203&n=Allocation%20d'%C3%A9ducation%20de%20l'enfant%20handicap%C3%A9%20(AEEH)&l=N14808
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15132
http://www.caf.fr/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp-14?active=tab1
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ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Prestations Montants Conditions 

IJ maladie 

(maladie non 

professionnelle) 

 

Les indemnités de maladie sont calculées en fonction du 

salaire des 3 derniers mois de travail du salarié 

 

Montant maximal à partir du 4ème jour = 43,80€/jour 

 

Montant maximal à partir du 31ème jour avec 3 enfants à 

charge = 58,40€/jour 

NB : en cas d’arrêts de travail successifs dus à une affection 

de longue durée (ALD,) le délai de carence ne s’applique que 
pour le premier des arrêts de travail. 

 Pour un arrêt inférieur à 6 mois = avoir travaillé au 

moins 200h de travail salarié ou assimilé au cours des 

3 derniers mois 

 Pour un arrêt supérieur à 6 mois = avoir travaillé au 

moins 800h de travail salarié ou assimilé pendant 

l’année précédente. 

OU 

 Avoir perçu un salaire au moins égal à 1015 fois le 

montant du Smic horaire au cours des 6 mois civils 

précédant l'arrêt. 

NB: valeur du Smic brut au 01/01/2017 = 9.76€. 

Toutes les conditions sur ameli.fr  

Capital-décès 

 

 

- Décès depuis le 01/04/2016 : montant forfaitaire = 3 415€ Toutes les conditions sur ameli.fr 

Allocation journalière 

d'accompagnement d'une 

personne en fin de vie  

- Congé à temps plein : 55,21€, pendant 21 jours maxi  

- Activité à temps partiel : 27,60€, pendant 42 jours maxi 

NB : montants bruts, versés pour les jours ouvrables ou non 

Toutes les conditions sur ameli.fr 

  

Assurance maladie : IJ maladie - Capital décès – Allocation d’accompagnement à la fin de vie 

Barème 3 – Année 2017 

http://vosdroits.service-public.fr/F3053.xhtml#R10877
http://vosdroits.service-public.fr/F3053.xhtml#R10877
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-medicale/vous-etes-en-arret-de-travail-pour-maladie/salarie-vos-indemnites-journalieres_rhone.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-perdu-un-proche/le-capital-deces_rhone.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-un-proche-en-fin-de-vie/l-8217-allocation-journaliere-d-accompagnement_rhone.php
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 ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Prestation Conditions de ressources Autres conditions / Montant 

La CMU de base  

(couverture maladie universelle) 

 

Depuis le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie 

(PUMA) est entrée en application et remplace le dispositif 

de la CMU de base. 

Informations / fin de la CMU, sur ameli.fr  

Informations / la PUMA, sur ameli.fr  

La CMU complémentaire  

(CMUC)  

Plafonds à compter du 01/04/2017 

Gratuité de la complémentaire santé pour les personnes dont les 

revenus des 12 mois précédant la demande ne dépassent pas les 

plafonds suivants : 

 1 personne = 8 723€/an (Outre-mer = 9 709€/an) 

 2 personnes = 13 085€/an (14 563€) 

 3 personnes = 15 701€/an (17 476€) 

 4 personnes = 18 318€/an (20 388€) 

 Par pers. supplémentaire = 3 489,20€/an (3 883,48€) 

Toutes les conditions sur ameli.fr 

AME (aide médicale d’Etat) 
Ressources de toutes les personnes au foyer ne devant pas 

dépasser les mêmes plafonds que pour la CMUC (ci-dessus) 
Toutes les conditions sur ameli.fr 

Aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé (ACS) 

Plafonds à compter du 01/04/2017 

Plafond de ressources selon la composition du foyer (ressources 

des douze mois civils précédant la demande) : 

 1 personne = 11 776€/an (Outre-mer = 13 107€/an) 

 2 personnes = 17 664€/an (19 660€) 

 3 personnes = 21 197€/an (23 592€) 

 4 personnes = 24 730€/an (27 524€) 

 par personne supplémentaire = 4 710,42€/an (5 240,70€ ) 

Montant de l’aide variable selon l’âge du 

demandeur. Aide accordé pour chaque 

personne du foyer (montants inchangés depuis 

le 01/01/2010) : 

 moins de 16 ans = 100€ 

 de 16 à 49 ans = 200€ 

 de 50 à 59 ans = 350€ 

 à partir de 60 ans = 550€ 

Toutes les conditions sur ameli.fr 

  

Assurance maladie : CMU et couverture complémentaire 

 

Barème 4 – Année 2017 

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/cmu-de-base-une-assurance-maladie-pour-tous/objectif-l-acces-a-l-8217-assurance-maladie.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/la-protection-universelle-maladie_rhone.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/cmu-complementaire/une-complementaire-sante-gratuite.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/l-8217-aide-medicale-de-l-8217-etat/a-qui-s-adresse-l-ame.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/aide-a-l-acquisition-d-une-complementaire-sante/objectif-et-avantages-de-l-acs.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/aide-a-l-acquisition-d-une-complementaire-sante/objectif-et-avantages-de-l-acs.php
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 ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Produits et prestations Montants remboursés et personnes concernées 

Prothèse mammaire 

(Nouvelles modalités de prise en charge 

depuis le 01/05/2016) 

 Prothèse transitoire (en tissu)                                                      25€ (pour un PLV* de 25€) 

 Prothèse en silicone 

- Modèle standard                                                                  180€ (pour un PLV* de 180€) 

- Modèle technique, adhérent ou non adhérent)                    240€ (pour un PLV* de 240€)  

                                                                                        ou 180€ lorsque la situation relève 

d’une prothèse standard mais que la patiente fait le choix d’un modèle technique. 

 La prise en charge peut être renouvelée tous les 18 mois (sauf anticipation autorisée). 

*PLV = prix limite de vente                                          Nouvelle nomenclature Arrêté du 4 avril 2016 

Prothèse capillaire  Prothèse pour homme ou pour femme = 125€ 

Substituts nicotiniques 

 Prise en charge par l'Assurance Maladie à hauteur de 150 € par année civile et par bénéficiaire 

depuis du 1er novembre 2016.  

Toutes les conditions sur ameli.fr 

Vaccination contre la grippe 

saisonnière 

Vaccination gratuite pour les personnes suivantes :  

 Personnes âgées de plus de 65 ans 

 Personnes atteintes de certaines maladies chroniques 

 Femmes enceintes (quel que soit le trimestre de grossesse) 

 Les personnes souffrant d’obésité (IMC égal ou supérieur à 40kg/m2  

 L’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave 

Toutes les conditions sur ameli.fr 

  

Assurance maladie : tarif de prise en charge des produits et prestations 

Barème 6 – Année 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032385604
http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/l-arret-du-tabac_rhone.php
http://www.ameli.fr/assures/offre-de-prevention/la-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere_vosges.php
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ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Prestations Montants Conditions de ressources 

La PCH 

(Prestation de Compensation du 

Handicap) 

Aides couvertes par la PCH : 

 Aide humaine  

 Aide technique  

 Aide à l'aménagement du logement  

 Aide au transport   

 Aides spécifiques ou exceptionnelles  

 Aide animalière  

Montant variable selon le besoin couvert et au maximum :  

- Aménagement du logement = 10 000€ maxi / 10 ans 

- Aménagement du véhicule = 5 000€ maxi / 5 ans 

- Aide humaine à domicile = 

 embauche directe = 13,61€/heure (14,11€ si gestes liés à 

des soins) 

 recours à un service mandataire = 14,97€/heure (15,52€ si 

gestes liés à des soins) 

 paiement d’un service prestataire = 17,77€/heure 

 dédommagement aidant familial = 3,73€/heure ou 

5,59€/heure si réduction ou cessation activité (dans limite 

de 960,43€/mois maxi ou montant maxi majoré =1152,52) 

Voir les autres besoins pris en compte sur service-public.fr  

Le taux maximum de prise en charge de la 

compensation du handicap est égal à : 

 100 % si les ressources sont inférieures à 

26 500,42 € (revenus nets de l’année 2014). 

 80 % si les ressources sont supérieures à  

26 500,42 € (revenus nets de l’année 2014). 

Toutes les conditions sur service-public.fr 

L’APA à domicile 

(Allocation Personnalisée 

d’Autonomie) 

 GIR 1 = 1 714,79 €/mois 

 GIR 2 = 1 376,91 € /mois 

 GIR 3 = 994,87 €/mois 

 GIR 4 = 663,61 € /mois 
*GIR = groupe iso ressources = classement selon le niveau de dépendance 

APA provisoire en cas d’urgence attestée (d’ordre médical 

ou social = forfait de 857,40€ (pendant 2 mois maxi) 

Pas de plafond de ressources mais prise en compte 

des revenus pour déterminer le montant de l’APA 

attribuée. 

Toutes les conditions sur service-public.fr 

Retraités : voir aussi barèmes 9 et 10. 

 

Prestations pour aide à domicile et à l’autonomie  

Barème 8 – Année 2017 

Montants maximum 

au 01/04/2017 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml#N10097
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml#N10122
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml#N1017F
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml#N1022D
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml#N102EB
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml#N10348
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14749
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N14201.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009

