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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 

- Aide humaine à domicile = 

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

des soins) 

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

 dédommagement aidant familial = 3,70€/Heure ou 

5,54€/Heure si réduction ou cessation activité (dans limite 

de 952,69€/mois maximum) 

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 

26 500,44 € (revenus nets de l’année 2014). 

 80 % si les ressources sont supérieures à  

26 500,44 € (revenus nets de l’année 2014). 

Toutes les conditions sur service-public.fr 

L’APA 

(Allocation Personnalisée 

d’Autonomie) 

 GIR 1 = 1 713,09 €/mois 

 GIR 2 = 1 375,54 € /mois 

 GIR 3 = 993,88 €/mois 

 GIR 4 = 662,95 € /mois 

 

*GIR = groupe iso ressources = classement selon le niveau de 

dépendance 

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  

Montants maximum 

au 01/04/2016 

Barème 8 – Année 2016 

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

