Aide à domicile

Fiche Informa on
n°40

L’aide à la toilette

Vous souhaitez bénéﬁcier d’une aide à la toile e à votre
domicile. Il est important de bien dis nguer le rôle des
diﬀérents professionnels suscep bles d’intervenir à
votre domicile ainsi que des diﬀérents organismes qui
peuvent vous apporter une aide ﬁnancière.

L’aide à la toile e sans
prescrip on médicale
La presta on d’aide à la toile e peut être eﬀectuée par
une aide à domicile tulaire d’un diplôme lorsque cet
acte peut être assimilé à un acte de la vie quo dienne
et non à un acte de soins.
Il s’agit notamment d’aider une personne mobile
à u liser la douche ou la baignoire, à se coiﬀer, se
maquiller, se raser… ou d’aider une personne alitée ou
en fauteuil, en complément de l’inﬁrmier.
Vous pouvez bénéﬁcier de diﬀérents ﬁnancements en
fonc on de votre situa on :

−

L’Alloca on Personnalisée d’Autonomie (APA) pour
les plus de 60 ans (cf ﬁche n° 11)

−

La presta on de compensa on du handicap (PCH)
pour les moins de 60 ans en situa on de handicap

−

La déﬁscalisa on des services à la personne :
réduc on et/ou crédit d’impôts en fonc on de
votre situa on (cf ﬁche n° 3).

En fonc on de vos besoins, la presta on d’aide
à la toile e peut relever soit d’un(e) auxiliaire
de vie ou si sur prescrip on médicale, d’un(e)
professionnel(le) de santé.

L’aide à la toile e avec
prescrip on médicale
Votre médecin doit vous fournir une prescrip on pour
des soins de nursing qui seront réalisés soit par un
inﬁrmier diplômé d’état (IDE) exerçant en libéral soit par
un service de soins inﬁrmiers à domicile (SSIAD).
Le service de soins inﬁrmiers à domicile dispose de
places limitées, il existe donc des listes d’a ente.
La prescrip on médicale de soins de nursing est
nécessaire pour une prise en charge par les caisses
d’assurance maladie.
Ce e prescrip on doit comporter un certain nombre de
critères administra fs : préciser le contenu des soins de
nursing (hygiène, surveillance, préven on, délivrance
de médicaments…), nombre de séances par jour, durée
des soins en précisant s’il y a besoin d’une interven on
les jours fériés et les week-end.
La prescrip on peut vous être délivrée aussi bien par
votre médecin traitant que par un pra cien hospitalier.

Quelques éléments pour
déterminer si vous avez besoin
d’une prescrip on médicale
A tre d’exemple, si vous avez besoin d’une toile e
complète au lit, d’une toile e assistée au fauteuil, d’une
toile e après hospitalisa on, d’une toile e in me etc...
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Ressources Mutuelles Assistance

Le service social de l’assistance de votre mutuelle se ent à votre disposi on
pour vous accompagner dans vos démarches.
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