
En option : un CAPITAL  
pour aménagement du domicile (6)

Un CAPITAL en cas de fracture (= 1 mois de la rente) (6)

LA PERTE

D’AUTONOMIE

C’est avoir besoin de l’aide d’une tierce personne pour 
accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

SE DÉPLACER S’HABILLER SE NOURRIR SE LAVER

Les chiffres clés

Les aides de l’État

Une garantie dépendance  
réellement adaptée à la situation 

1 320 000
PERSONNES  

SONT DÉPENDANTES (1)

Dans 25 ans      + 50 % de personnes dépendantes

1 PERSONNE/10 
EST DÉPENDANTE 

CHEZ LES + DE 60 ANS (1)

(1)  Source : dossier solidarité et santé - Août 2013 - Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees).

(4)  Heure de travail au SMIC + 5,50 % de charges sociales
(5)  Source : Dossier d’information de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) - Mars 2015

ÉQUIPEMENTS, SERVICES…

DES CHARGES FINANCIÈRES

TRÈS DIFFICILES À ASSUMER 

HARMONIE MUTUELLE

VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS ADAPTÉES

… ET VOUS ACCOMPAGNE

TOUT AU LONG DE LA VIE

Prestation de compensation  
du handicap (PCH) 
>  Aide humaine, aide au transport, aménagement du domicile… 

Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) 
>  Assurer un minimum de ressources

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473.  
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. DirCom/Agence interne de communication - 06/15

www.harmonie-mutuelle.fr/perte-autonomie

Pour en savoir plus...

WWW

Une RENTE À VIE pouvant aller  

jusqu’à 3 000 €/mois (6)

(6) Sans franchise

Pour les MOINS de 60 ANS

Pour les PLUS de 60 ANS

Ateliers, conférences, groupes de paroles…
Thèmes : alimentation, bien vieillir, accidents domestiques…

PRÉSENCE D’UNE 

AIDE À DOMICILE, 
1 H/J - 7 J/7  

= 450 €/mois (4)

AMÉNAGEMENT COMPLET D’UNE  

SALLE DE BAIN 
ADAPTÉE

= jusqu’à 7 250 € (5)

Le coût de la perte totale d’autonomie 

810 €/mois
EN MOYENNE

À domicile

430 €/mois
EN MOYENNE

En établissement spécialisé

(2) Source : Ministère de l’économie et des finances. 
Chiffres 2009 publiés en 2012.

1 800 €/mois (2)

+ aménagement du domicile

À domicile

2 400 €/mois
 
(3)

En établissement spécialisé

 (3)  Source : selon observatoire de la KPMG en 2012.

Aide personnalisée  
à l’autonomie (APA) 
>  Aide variant selon votre degré de dépendance,  

de ressources et votre lieu de résidence

109 établissements pour personnes âgées

23 établissements pour personnes handicapées

Un accès aux soins facilité  
grâce à nos structures mutualistes

Des actions de prévention santé 
près de chez vous

DES AIDES FINANCIÈRES

Éviter d’être
à la charge

de vos enfants
ou de vos proches

Faciliter le maintien
à domicile

le plus longtemps possible 

Aider à financer
un établissement

spécialisé

Protéger
votre patrimoine

que vous avez mis
des années à constituer

DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE

Information médicale
Conseils sur la nutrition,

sur la prévention des chutes...

Assistance
Aide-ménagère jusqu’à 40 h

par semaine, accompagnement
dans les déplacements…

Répit des aidants
- Remplacement : 

auxiliaire de vie jusqu’à 40 h
- Formation au rôle d’aidant : 

jusqu’à 4 h + accès réservé 
au site Internet dédié

harmonie.formation-aidants.com

Assistance
psychologique

Plateforme téléphonique
d’écoute...

Repères (en moyenne)

Soit des frais à engager pouvant aller 

jusqu’à  30 000 €/an

Soit un reste à charge pouvant aller 

jusqu’à 90 % 

Nos solutions prévoyance en ligne

www.fondation-harmonie-solidarites.org

Notre agenda prévention santé en ligne

Notre annuaire des établissements

La Fondation Harmonie Solidarités  
soutient les déficients sensoriels  
et leurs aidants, en leur proposant  
des formations aux gestes  
de la vie quotidienne.

Des ateliers collectifs

(moyennes variables en fonction des régions)

https://www.harmonie-mutuelle.fr/perte-autonomie
http://fondation-harmonie-solidarites.org/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/agenda/-/agenda/liste
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/particuliers/prevoyance/la-perte-d-autonomie-edeo
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie/annuaire-des-agences
https://harmonie.formation-aidants.com/

