
 

 

Direction cantonale Vaud 

Remboursement de frais d’aide à 

domicile par les prestations 

complémentaires AVS/AI pour 

frais de maladie (RFM) 

(art. 3 LPC) 

Vous êtes au bénéfice des prestations 

complémentaires à l’AI (PC) et / ou au bénéfice 

des prestations complémentaires pour frais 

de guérison (RFM). Vous avez besoin de 

certaines aides et de soins à domicile. Des 

remboursements peuvent être obtenus, sous 

certaines conditions pour : 

• Les frais pour soins donnés par du personnel engagé 

sur la base d’un contrat de travail et après évaluation 

des besoins par le CMS de votre région. 

 

o Au maximum de CHF 4'800.- par année pour 

du personnel privé et CHF 2'400.- par année 

pour les membres de la famille ne vivant pas 

dans le même ménage.  
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o Pour les bénéficiaires d’une allocation 

d’impotence (API) moyenne de l’AI, jusqu’à Fr. 

60'000.– par année, dans la mesure où les frais 

de tâches d’assistance ne sont pas couverts par 

l’API ou la contribution d’assistance (CDA). 

o Pour les bénéficiaires d’une allocation 

d’impotence grave de l’AI, jusqu’à Fr. 90'000.– 

par année, dans la mesure où les frais de 

tâches d’assistance ne sont pas couverts par 

l’API ou la CDA. 

o Pour les bénéficiaires PC ayant une API 

moyenne ou grave de l’AVS jusqu’à 

concurrence de la « quotité disponible » (CHF 

25'000.- reprise par année pour une personne 

seule). 

 

• Une indemnité au membre de la famille qui prodigue 

des soins à domicile si celui-ci subit une diminution 

sensible et durable de son revenu et pour autant qu’il 

ne soit pas inclus dans le calcul de votre PC ; 

 

• Les familles s’occupant d’un-e mineur-e handicapé-e 

(AMINH), parce qu’ils ont cessé ou diminué leur 

activité professionnelle alors que leur enfant était 

mineur, peuvent déposer une demande de 

compensation auprès du service des PC à Vevey, 

lorsque l’enfant atteint l’âge adulte. Ils sont 

susceptibles de recevoir l’équivalent du montant versé 

par l’AMINH avant la majorité de leur enfant, sous 

réserve de modifications de la situation (niveau d’aide, 

reprise ou augmentation de l’activité professionnelle 

notamment) ; 
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Vous pouvez obtenir des renseignements 

complémentaires auprès de l’agence d'assurances 

sociales ou sur le site www.caisseavs.ch  

 

C’est volontiers que nous vous conseillons dans vos 

démarches, cette fiche ne donnant que des informations 

générales. 

 

 

 

 

  

https://www.caisseavsvaud.ch/
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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 
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