
Nature de la 

prestation
Définition 

Activités du prestataire 

intervenant

Montant 

plafond 2020

Montants 

2021 au 

01/02/2021

Observations

Entretien du logement 

Aide au ménage

Entretien courant du 

logement

Balayer, passer l'aspirateur, 

laver les sols, 

dépoussiérer, nettoyer les 

vitres accessibles, laver la 

vaisselle (à la main, 

l'essuyer, à la machine, 

l'essuyer) , ranger la 

vaisselle, faire le lit, 

entretien pièces d'hygiène, 

autres…

20,20 € / 

heure

20,30 € / 

heure
oui non oui

Si uniquement 

ménage + linge : 

8 h / mois

Entretien du linge

Entretien simple du 

linge selon les 

consignes

Lavage : à la main (petit 

linge), en machine (savoir 

utiliser la machine), étendre 

le linge, repasser et/ou plier 

le linge, ranger le linge, 

petits travaux de couture, 

porter le linge en laverie, le 

ramener, le ranger, autres .

20,20 € / 

heure

20,30 € / 

heure
oui non oui

Si uniquement 

ménage + linge : 

8 h / mois

Livraison des courses

Il peut s'agir de 

livraison de courses 

alimentaires, de 

médicaments, de 

livres, de journaux. 

Cette activité doit être 

comprise dans une 

offre de services 

incluant un ensemble 

d'activités effectuées à 

domicile. Il suffit pour 

cela que l'entreprise 

propose dans ses 

offres commerciales 

des activités de 

services à la personne 

qui s'effectuent à 

domicile .

Apporter la marchandise 

(achetée, commandée) 

jusqu'au domicile de la 

personne (cuisine…). 

Remettre à la personne la 

liste de la commande, le 

bon de livraison, la facture 

qui doit porter la mention 

acquittée.

120 € / an non oui non

Pour les prises 

en charge au 

titre de l'ARDH : 

montant plafond 

40 € versé sous 

forme de forfait

21,10 € / 

heure

Modalités de paiement

Factures    Forfait      PPAS

Aides pouvant être incluses dans le PAP

Sorties 

accompagnées à pied

Petits déplacement de 

proximité.                        

Accompagnement au bras, 

à pied ou avec un fauteuil 

roulant : visites de 

voisinage, médecins, 

shopping dans le quartier 

de résidente, coiffeur, 

boulangerie, pharmacie.                         

Promenade animal de 

compagnie                                                             

Aide aux courses : achat 

des courses et rangement 

des courses avec la 

personne aidée

oui non oui

Personnel qualifié 

(diplôme d'auxiliaire de 

vie sociale)

21,00 €

PREVISIONS DES MONTANTS PLAFONDS CNAV EN ILE-DE-FRANCE AU 1er février 2021



Nature de la 

prestation
Définition 

Activités du prestataire 

intervenant

Montant 

plafond 2020

Montants 

2021 au 

01/02/2021

Observations

Déplacements 

accompagnés 

véhiculés

Ce service peut être 

collectif ou individuel 

et répondre aux 

besoins des 

personnes âgées étant 

dans l'incapacité 

d'utiliser les autres 

types de transport de 

manière autonome. Ce 

service ne doit pas se 

substituer aux 

transports sanitaires 

légers.

Accompagnement du 

domicile de la personne 

âgée à son lieu de 

destination et 

réciproquement du véhicule 

à son domicile.                                                                                                                        

Prendre la personne âgée 

de porte à porte avec 

éventuelle assistance pour 

descendre ou monter les 

escaliers, pour la fermeture 

des issues du logement.

21,00 €
21,10 € / 

heure
oui non oui

Gros travaux de 

nettoyage

Tous travaux de 

nettoyage, 

désinfection, 

assainissement, de 

salubrité tant à 

l'intérieur qu'à 

l'extérieur répondant 

aux critères d'hygiène 

et de sécurité pour 

l'intervenant à domicile 

Lessivage des plafonds, 

des murs, des sols,  

Désinfection des pièces : 

sanitaires (WC, salles de 

bain), cuisine, placard de 

rangement (alimentation,,,)                                                                          

Nettoyage des vitres et 

grandes surfaces 

(intérieures et extérieures,                                                                                                                      

Gros rangements. Autres.

21,00 €
21,10 € / 

heure
oui non oui

Délai de mise en 

œuvre de 1 mois 

après la date 

d'effet de la prise 

en charge

Aide à la gestion 

administrative simple 

lecture des courriers, 

compréhension, tri, 

classement, prise de 

rendez-vous, rappels.

20,20 €
20,30€ / 

heure
oui non oui

Aide à la gestion 

administrative 

complexe : 

Répondre aux besoins en 

contribuant à sortir la 

personne âgée de son 

isolement et lui permettre 

de bénéficier des droits 

auxquels elle peut 

prétendre : rédaction de 

courriers,  paiement des 

factures, accès aux droits 

et diverses aides 

(constitution de dossiers...) 

déclaration d'impôts,... 

oui non

Tarif libre dans 

la limite de 300 € 

par an

Aide aux transports 

(taxi ou société de 

transport)

oui non oui
Coût réel (dans 

la limite du PAP)

Modalités de paiement

Factures    Forfait      PPAS

Aides pouvant être incluses dans le PAP

Aide à la gestion 

administrative



Petits travaux

Travaux de bricolage : 

sont exercés dans le 

cadre d'aménagement 

et/ou d'entretien au 

domicile seul ou en 

accompagnant le 

bénéficiaire dans leur 

réalisation. Doivent 

assurer la sécurité de 

la personne âgée dans 

son habitat (hors gros 

travaux),                        

Travaux de jardinage : 

consistent à intervenir 

sur des espaces verts 

d'un particulier.

Petit bricolage ponctuel: 

plomberie (changement 

d'un joint de robinet), 

électricité (remplacement 

d'une ampoule,) ou 

d'entretien divers et de 

réparation (pose d'une 

tringle, d'un miroir, d'un 

tableau …)                                            

Déplacement et montage 

de meubles.                                   

Petit jardinage : tonte, 

désherbage, 

débroussaillage, taille et 

entretien des haies en vue 

de libérer les accès. 

Nettoyage des abords des 

allées d'accès pouvant 

devenir glissantes. 

Ramassage des fruits et 

légumes....

21,00 €
21,10 € / 

heure
oui non non

Nature de la 

prestation
Définition 

Activités du prestataire 

intervenant

Montant 

plafond 2020

Montants 

2021 au 

01/02/2021

Observations

Aide à domicile : gré à 

gré

Emploi direct par le 

bénéficiaire en 

paiement par CESU

SUPPRIME AU 1er 

FEVRIER 2019
10€ / h oui non non

Aide à domicile : 

mandataire

Emploi par un 

prestataire non 

conventionné

SUPPRIME AU 1er 

FEVRIER 2019
13€/h oui non non

Accueil de jour oui non non

Accueil de nuit oui non non

Aide à l'hébergement 

temporaire
oui non non

Aide à la toilette 21,00 €/h
21,10 € / 

heure
oui non non

72€/ an 72€/ an non non non

Appels de 

convivialité 

payés à ABF

182 € PAP/an

84 € ARDH/an

182 € PAP/an

84 € ARDH/an
non non non

Ateliers 

téléphoniques 

payés à ABF

Dispositif AGIRC-

ARRCO

SORTIR PLUS : Chéquiers  

pour les retraités de 80ans 

et +

65 € PAP/an

15 € ARDH/an

65 € PAP/an

15 € ARDH/an
non non non

Valoriser : 

quantité 1 Tarif 

65€ ou 15€

Aide aux vacances oui non non

Aide ménagère à 

domicile prestataire
21,00 €/h

21, 10 € / 

heure
oui non oui

240 € / an 240 € / an non oui non 4 x 60€

480 € / an 480 € / an non oui non 8 x 60€

720 € / an 720 € / an non oui non 12 x 60€

Appuis psychologiques à 

domicile par EPOC
50 €/visite 50 €/visite

Uniquement dans le cadre d'une réponse globale 

constituée par les prestations : aide à la préparation 

des repas, aide au ménage et entretien du linge 

Aide psychologique

Soutien psychologique 

par un professionnel

Visites payées à EPOC

Valorisation du PAP à 0,01€

Gratuité pour le retraité

Modalités de paiement

Factures    Forfait      PPAS

Aides pouvant être incluses dans le PAP

Cette aide ne peut être proposée qu'au retraité 

isolé familialement, n'ayant pas l'habitude de partir 

en vacances et ayant de faibles ressources

Uniquement pour certains cas 

cf. jurisprudence

Aide au maintien du 

lien social

Appels téléphoniques 

de convivialité ou 

ateliers téléphoniques 

par ABF

Appels réguliers par 

téléphones ou ateliers par 

audioconférences



Frais d'adhésion à une 

plateforme Internet 

d'entraide 

24€ / an 24€ / an

Accompagnement 

psychologique par 

téléphone

80 € / séance 80 € / séance

Nature de la 

prestation
Définition 

Activités du prestataire 

intervenant

Montant 

plafond 2020

Montants 

2021 au 

01/02/2021

Observations

Portage de repas

Le service de portage 

de repas assure la 

préparation et la 

livraison de repas froid 

(à réchauffer dans un 

four micro-onde) ou 

chaud au domicile de 

la personne âgée. La 

distribution des 

plateaux repas froid 

doit avoir lieu par 

véhicule frigorifique.

Préparation des colis repas                                                                                                             

Livraison des repas à 

domicile                                                                                                      

Récupération du bon de 

livraison dûment signé par 

la personne âgée.

5,75 € 5,80 € / heure non non oui

Avec un 

prestataire 

conventionné 

Portage de repas

Le service de portage 

de repas assure la 

préparation et la 

livraison de repas froid 

(à réchauffer dans un 

four micro-onde) ou 

chaud au domicile de 

la personne âgée. La 

distribution des 

plateaux repas froid 

doit avoir lieu par 

véhicule frigorifique.

Préparation des colis repas                                                                                                             

Livraison des repas à 

domicile                                                                                                      

Récupération du bon de 

livraison dûment signé par 

la personne âgée.

230 €/ an 231 €/an non oui non

Le forfait de 231 

€ par an, peut 

être porté à 340 

€ dans le cadre 

de l'ARDH. 

Aucune facture 

supplémentaire 

ne sera 

acceptée. 

Repas pris en 

structure

Les repas pris en 

structure (foyer 

logement, EHPA,…) 

sont acceptés 

uniquement pour les 

personnes résidant 

hors de la structure et 

si ils sont motivés par 

une volonté d'insertion 

de la personne âgée 

dans la vie sociale de 

la structure.

Repas 200€/an 200€/an non oui non

Le forfait de 200 

€ par an, peut 

être porté à 300 

€ dans le cadre 

de l'ARDH. 

Aucune facture 

supplémentaire 

ne sera 

acceptée. 

Accompagnement et 

conseil nutritionnel à 

domicile

Conseils nutritionnels 

apportés à domicile 

par un professionnel 

de la nutrition de 

SAVEURS ET VIE

150€/ visite 150€/ visite

Aide psychologique

Soutien des aidants 

par la Compagnie des 

Aidants

Frais d'adhésion payés à La Compagnie des 

aidants

Valorisation du PAP à 0,01€

Gratuité pour le retraité

Consultations téléphoniques payées à la 

Compagnie des aidants

Valorisation du PAP à 0,01€

Gratuité pour le retraité

Aides pouvant être incluses dans le PAP

Visites payées à SAVEURS ET VIE

Valorisation du PAP à 0,01€

Gratuité pour le retraité

Modalités de paiement

Factures    Forfait      PPAS



Accompagnement au 

changement du lieu 

de vie

ou Pack Mobilité

Accompagnement au 

changement du lieu de 

vie par un 

professionnel de 

MOVADOM

Suivi du retraité avant et 

pendant le déménagement
500€/an 500€/an

Accompagnement au 

changement du lieu 

de vie

ou Pack Administratif

Aide à la gestion 

administrative 

complexe assurée par 

un professionnel de 

MOVADOM

Signalement de la nouvelle 

adresse aux organismes 

administratifs,  transferts 

des contrats liés aux 

charges courantes

300€/an 300€/an

Abonnement mensuel 

téléassistance
200 € / an 200 € / an non oui non

Installation 

téléassistance
50 € / an 50 € / an non oui non

Abonnement et 

installation à la 

téléassistance par 

GTS MONDIAL 

ASSISTANCE, 

PRESENCE VERTE, 

AUTONOMIS, SENIOR 

A DOM

Installer un matériel 

destiné à signaler des 

situations de crises et 

assurer une veille 

téléphonique

Téléassistance non non oui

Remboursement 

sur la base du 

tarif du 

prestataire

1 200 € / an 1 200 € / an non oui non pour les PAP

300 € / 3 mois 300 € / 3 mois non oui non pour l'ARDH

Pédicurie 100 € / an 100 € / an non oui non

Nature de la 

prestation
Définition 

Activités du prestataire 

intervenant

Montant 

plafond 2020

Montants 

2021 au 

01/02/2021

Observations

Atelier du Bien Vieillir 

+ Aide au transport
0,01 € 0,01 € non non non

Atelier Prévention des 

chutes + Aide au 

transport

0,01 € 0,01 € non non non

Atelier Mémoire + 

Aide au transport
0,01 € 0,01 € non non non

Autres Ateliers + Aide 

aux transport
0,01 € 0,01 € non non non

Aides techniques - 

barres d'appui + pose
50 € 50 € non oui non

Aides techniques - 

plusieurs aides 

techniques

150 € 150 € non oui non

Aides techniques - 

plusieurs aides 

techniques + main 

courante

250 € 250 € non oui non

non non oui

Achat de protections 

urinaires

A compter des 

évaluations du 

01/05/2016 plus 

de forfait 

atelier,

a valoriser à 

0,01€ et si 

besoin ajout de 

prestation d'aide 

au transport

(cf." information 

évaluations 04 

2016" mail du 

20/04/2016) 

Modalités de paiement

Factures    Forfait      PPAS

Aides pouvant être incluses dans le PAP

A compter du 1er juillet 2019:

Forfait payé à MOVADOM

Valorisation du PAP à 0,01€ 

Gratuité pour le retraité

A compter du 1er juillet 2019:

Forfait payé à MOVADOM

Valorisation du PAP à 0,01€ 

Gratuité pour le retraité

Aides hors PAP 

Aide à l'amélioration 

de l'habitat

Installer un matériel 

destiné à signaler des 

situations de crises et 

assurer une veille 

téléphonique

Protections urinaires



Plafond des 

ressources retenu en 

IDF

non non oui

Consultation 

Ergothérapeute
350 € 350 € non non oui

Factures : 

  . Si prestataires non conventionnés : paiement aux retraités

Tarifs en vigueur à 

compter du 1/02/2021

Forfait  (s'applique lorsque le prestataire n'est pas conventionné) :

  . Lorsque le montant plafond correspond au montant du forfait : Saisie du paiement sans facture

  . Lorsque le montant plafond est supérieur au montant du forfait : Gestion de factures en plus du forfait

Aide à l'amélioration 

de l'habitat

Mise à jour du 13/01/2021

  . Si prestataires conventionnés : tiers payant prestataire via PPAS


