
Tarifs des prestations
Aide-Soignan t  à  domici le  

Services d'Accompagnements à domicile 

13,50€/h
 
 

15,00€/h

Tarifs applicables les jours ouvrés

1) Tarifs horaire en journée

Tarifs applicables pour les demandes prestations Récurrentes

Prestations en journée entre 8h00-20h00:
Tarif applicables pour les demandes de prestations Ponctuelles 
Ou de moins de 4h de prestations par jour.

Prestations en journée entre 8h00-20h00:

 

Prestation de Nuit entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Récurrentes 

Prestation Nuit entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Ponctuelles 

2)  Tarifs  Nui t  forfai taires ,  de 12 heures

 
 
 
 
 

96,00€/n

108,00€/n



Tarifs des prestations
Services d 'accompagnemen ts à  domici le

B-Home Care

16,50€/h
 
 

18,00€/h

Tarifs applicables les Week-ends

 

1) Tarifs horaire en journée

Tarifs applicables pour les demandes prestations Récurrentes

Prestations en journée entre 8h00-20h00:
Tarif applicables pour les demandes de prestations Ponctuelles 
ou de moins de 4h de prestations par jour

Prestations en journée entre 8h00-20h00:

 
Prestation de Nuit entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Récurrentes 

Prestation de Nuit entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Ponctuelles 

2)  Tarifs  Nui t  forfai taires ,  de 12 heures

 
 
 

108,00€/n

120,00€/n



Réservation 
Service d 'Accompagnemen t  

 

D'Aide-Soignant Garde-Malade à domicile;

PONCTUEL = UNE SEULE FOIS:

RÉGULIER = RÉGULIÈREMENT  

Pour le Service:

Vous avez la possibilité de réserver un service dit:

C'est lorsqu'un, client a besoin , d'un prestataire, sur une courte
période, (moins de 2 semaines), avec une date de début et une date
de fin. Vous avez donc, la possibilité, avec cette option de
réservation, de réserver, une ou plusieurs dates, pour une courte
période.

C'est lorsque, le client a besoin, d'un prestataire, sur une longue
période ( plus de 2 semaines), avec une date de début et la possibilité
d'une date de fin ou une réservation récurrence. 

 



Remboursement des frais 
Des Services d 'Accompagnemen ts 

 

D'Aide-Soignant Garde-Malade à domicile;
Dame de Compagnie à domicile;

Pour les Services:

Pour le moment, il n'y a pas de remboursement, proprement dit.
Vous devez vous renseigner auprès de votre mutuelle. Car selon le
statut, le degré d'handicape..., du patient, dans certain cas, la
mutuelle peut intervenir.  

Ou voir, si, éventuellement, vous avez une assurance
complémentaire, qui peut prendre en charge vos frais.
Alors dans ce cas, il vous vaudra présenter notre facture, à
l'organisme, compétent. 
Mais dans la plus part des cas, ces frais sont a charge du patient. 
 

 


