
POLE SOCIAL - TARIFS PRESTATIONS SAAD et SAP*

Applicables au 1er Février 2019

Annexe 12

PRESTATIONS AIDE AUX PERSONNES EN PERTE 

D'AUTONOMIE

Forfait 

intervention

Forfait 

mensuel 

gestion clé 

domicile

Forfait 

mensuel

Absence de 

télégestion

Déplacement de 

l'usager avec 

l'aide à domicile 

en cours 

d'intervention

Déplacement de  

l'aide à domicile en 

cours 

d'intervention

Aide à domicile soutenue par le Conseil 

Départemental 37 Plan d'aide  APA/PCH/Aide sociale 23,95 € 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Heures complémentaires au plan d'aide 24,57 € 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Heures sur plan d'aide APA/PCH en

 mandataire 24,57 € 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Aide à domicile soutenue par Caisses Heures en prise en charge 20,80 € 3,00 €/intervention 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Heures complémentaires 23,36 € 3,00 €/intervention 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Aide à domicile soutenue par Mutuelles Heures en prise en charge 20,80 € 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Aide à domicile soutenue par un autre 

département Plan d'aide APA/PCH 23,36 € 3,00 €/intervention 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

PRESTATIONS TOUT PUBLIC
Forfait 

intervention

Forfait 

mensuel 

gestion clé 

domicile

Forfait 

mensuel

Absence de 

télégestion

Déplacement de 

l'usager avec 

l'aide à domicile 

en cours 

d'intervention

Déplacement de  

l'aide à domicile en 

cours 

d'intervention

Aide à domicile - prestation Ménage 

Hors Prise en charge
Heures sans prise en charge 23,36 €/h 3,00 €/intervention 3,15 € 10,00 € 0,50 €/km 0,35 €/km

Portage repas Bléré                                                            repas 6,20 € 9,86 € 6,20 € 11,51 €

                                                     livraison repas 3,66 € 5,31 €

potage  + 0,80 €  + 0,80 €

Château-Renault / Amboise                repas 6,20 € 9,86 € 6,20 € 11,51 €

                                                     livraison repas 3,66 € 5,31 €

potage  + 0,80 €  + 0,80 €

Transport accompagné dont "SORTIR PLUS" 24,57 €/h
de 9 à 27 € selon zone

du domicile
0,50 €/km

Télé-assistance

Abonnement mensuel

Abonnement mensuel +option GPRS

Abonnement mensuel +option détecteur chute

24,90 €/mois

31,90 €/mois

28,90 €/mois

déplacement/ 

installation 50 €

Petit bricolage / jardinage 24,57 €/h
de 9 à 27 € selon zone

du domicile

Cotisation annuelle 7,00 €/an

Tarif horaire

Tarif prestation

33,87 €

30,16 €

33,87 €

Majoration du tarif 

horaire Dimanche 

et/ou Jour Férié

33,87 €

Majoration du tarif 

horaire Dimanche 

et/ou Jour Férié

35,63 €

35,63 €

23,70 €

* Les dépenses restant à votre charge sont éligibles au crédit d'impôt ou déduction fiscale de l'impôt

sur les revenus à hauteur de 50 % des dépenses engagées (sous réserve des conditions légales en vigueur).
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