
 

 

Direction cantonale Vaud 

La contribution d’assistance de 

l’assurance invalidité (AI) pour 

qui ? 
 

 

Qu’est-ce que la contribution d’assistance ? 

La contribution d’assistance est une prestation de 
l’assurance invalidité depuis 2012. Elle renforce 
l’autonomie des personnes en situation de handicap qui 
souhaitent vivre à domicile avec l’aide d’assistant-e-s 
personnel-le-s. Elle complète ainsi d’autres prestations 
destinées à l’assistance telles que l’allocation d’impotence 
AI ou les soins à domicile financés par l’assurance-
maladie. 

La contribution d’assistance repose sur le modèle de 
l’employeur : la personne en situation de handicap 
engage des assistant-e-s privé-e-s sur la base d’un 
contrat de travail. En tant qu’employeur, elle doit faire 
preuve de bonnes compétences organisationnelles, 
administratives et sociales. 

Le personnel engagé ne doit pas avoir de lien ascendant-
descendant (grands-parents/ parents /enfants) ni mener 
de fait une vie de couple (mariage/ partenariat/ 
concubinage) avec l’employeur. 
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Qui peut avoir droit à une contribution d’assistance ? 

Seules les personnes bénéficiant déjà d’une allocation 
d’impotence AI et vivant à domicile peuvent solliciter la 
contribution d’assistance. 

Les personnes désirant quitter une institution pour 
s’établir dans leur propre domicile peuvent également 
demander la contribution d’assistance. Le droit naîtra dès 
la prise de domicile propre. 

Les personnes majeures qui étaient au bénéfice d’un 
supplément pour soins intenses d’au-moins 6h étant 
mineures conservent les droits acquis pour autant qu’elles 
aient déposé la demande de contribution d’assistance, 
engagé et rétribué un-e assistant-e, le tout avant la 
majorité. 

L’assurance-accident et l’assurance-militaire ne prévoient 
pas de contribution d’assistance. Les bénéficiaires de la 
contribution d’assistance AI gardent les droits acquis une 
fois à l’âge AVS. 

 

Conditions supplémentaires : 

Les personnes majeures dont la capacité d’exercice des 
droits civils est restreinte (curatelle de portée générale, 
curatelle de coopération, curatelle de représentation avec 
restriction explicite) sont soumises à des conditions 
supplémentaires : elles doivent tenir leur propre ménage, 
ou suivre une formation professionnelle - ou exercer une 
activité professionnelle - sur le marché ordinaire de 
l’emploi. 

Les mineurs, quant à eux, doivent suivre l’enseignement 
scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, ou suivre 
une formation professionnelle - ou exercer une activité 
professionnelle - sur le marché ordinaire de l’emploi, ou 
bénéficier d’un supplément pour soins intenses (SSI) d’au 
moins 6h. 

 

Comment obtenir la contribution d’assistance ? 

La demande se fait au moyen d’un formulaire adressé à 
l’office AI de votre canton.  

Lien : https://www.aivd.ch/a-votre-service/formulaires.html  

https://www.aivd.ch/a-votre-service/formulaires.html
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Le droit n’est pas automatique et naît au plus tôt à la date 
de la demande.  

L’office AI procèdera à domicile à une analyse complète 
du besoin d’assistance dans les domaines des actes de la 
vie quotidienne, la tenue du ménage, l’organisation des 
loisirs, l’éducation et la garde des enfants, l’exercice d’une 
activité bénévole ou d’intérêt public, la formation 
professionnelle, l’exercice d’une activité professionnelle, 
la surveillance, l’assistance de nuit. 

 

Au terme de cette enquête, un certain nombre d’heures 
d’assistance sera reconnu. Il sera tenu compte des 
prestations déjà versées sous forme d’allocation 
d’impotence et des soins de base remboursés par la 
caisse maladie. Le bénéficiaire pourra facturer les heures 
de travail de ses assistant-e-s à l’office AI jusqu’à 
concurrence du maximum reconnu et au tarif unique de 
Fr. 33.50. Ce tarif inclut toutes les charges patronales et 
est naturellement supérieur aux salaires versés aux 
assistant-e-s. Le tarif remboursé par l’assurance invalidité 
pour les nuits varie entre Fr. 55.85 et Fr. 160.50 par nuit 
(bloc de 8h). 

 

Conseil en assistance 

Le service de conseil en assistance de Pro Infirmis Vaud 
offre un soutien organisationnel aux personnes en 
situation de handicap pour évaluer leur besoin d’aide, 
conseiller en matière de recherche de personnel et 
d’engagement et faire les affiliations aux différentes 
assurances sociales. Notre service soutient la personne 
dans l’apprentissage de son nouveau rôle d’employeur. 
Le soutien porte également sur l’aspect financier avec 
l’évaluation des ressources individuelles et des différentes 
sources de financement possibles. La personne désirant 
bénéficier du conseil de Pro Infirmis devra le mentionner 
dans la demande de contribution d’assistance (au chiffre 
11 du formulaire d’auto-évaluation). 

 

C’est volontiers que nous vous conseillons dans vos 
démarches, cette fiche ne donnant que des informations 
générales.  
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Service des besoins Spéciaux de la 
Petite Enfance (BSPE) 

 

Conseil social pour les familles avec un 
jeune enfant de moins de 7 ans en 
situation de handicap 

 

Avenue Pierre-Decker 5 

1011 Lausanne 

 

Téléphone 058 775 32 00 
bspe@proinfirmis.ch 

 

 

Pro Infirmis  

Direction cantonale Vaud  

 

Conseil social de l’Est, Ouest 

du canton et agglomération 

lausannoise  

Rue du Grand-Pont 2 bis   

CP 7137 

1002 Lausanne 

Téléphone 058 775 34 34 

vaud@proinfirmis.ch 

 

Conseil social du Nord vaudois  

Rue du Valentin 20 

1400 Yverdon-les-Bains 

Téléphone 058 775 35 50 

yverdon@proinfirmis.ch 

www.info-handicap.ch site d’information sur le handicap dans le canton de Vaud 

 

www.proinfirmis.ch 

 

http://www.info-handicap.ch/
https://www.proinfirmis.ch/

