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AIDE A DOMICILE : UN CREDIT 
D’IMPOT POUR TOUS LES 

MENAGES EN 2017 

Le crédit d’impôt sur les dépenses 
d’aide à domicile va être étendu à tous 
les ménages. Un coup de pouce 
financier pour les personnes sans 
activité professionnelle et non 
imposables qui ne bénéficiaient, 
jusqu’à présent, d’aucun avantage 
fiscal. Mais ce crédit ne s’appliquera 
vraisemblablement qu’à leur reste à 
charge, une fois la PCH déduite. 

Jusqu’à présent, la réduction ou le 
crédit d’impôt était égal à 50 % du 
montant des dépenses effectivement 
supportées. Or, pour des ménages non 
imposables, la réduction d’impôt reste 
sans intérêt alors qu’un crédit d’impôt 
leur garantit le remboursement par le 
Trésor public du montant de leur 
avantage fiscal. 

Seules les dépenses effectivement 
supportées par le contribuable sont 
prises en compte. Autrement dit 
: dépenses ouvrant droit au crédit ou à 
la réduction d’impôt = dépenses 
engagées pour l’aide à domicile – PCH 
aide humaine ou autre allocation. En 
résumé, le reste à charge. 

Selon le gouvernement, cette mesure  
sera incluse dans le projet de loi de 
finances 2017 qui sera adoptée par le 
Parlement d’ici la fin de l’année. Elle 
s’appliquera sur les dépenses 
engagées en 2017. Il faudra donc 
attendre 2018 pour bénéficier de ce 
coup de pouce financier de l’État.  

 1 

La lettre d'informations du GIHP Lorraine aux usagers des services - 17 rue de Bavière - Les Grèbes - 54500 Vandœuvre - gihplorraine.fr - 03 83 28 44 47 - contact@gihplor.org  

 

 LLaa  LLeettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DU DIRECTEUR 

Le dernier Comité des Usagers s’est tenu le 9 janvier 2017. Il a 
notamment permis de valider la composition de l’instance qui lui 
succédera : le Conseil de la Vie Sociale. 
 
Il s’agit des 6 candidats au collège des usagers et de leurs familles, soit :  

 Elsa DEMAN – Usager 

 Marie-Laure DRIGET – Epouse d’usager 

 Anaïs HECKEL - Usager 

 Zineb MARHOUM – Fille d’usager 

 Laurence TITRY – Usager 

 Magali VIGATO – Usager 
 

Des 3 candidats au collège des salariés, soit : 

 Patricia CACHIER – AS SSIAD 

 Evelyne COLLIGNON – AXV SAAD 

 Nadège SCHWARTZ – AXV SAAD 
 

De la représentante du Conseil d’Administration, soit : 

 Danièle CORNIER  
 

De la responsable de secteur du SAAD, soit : 

 Nathalie MARTIN 
 

Du directeur ou de son adjoint. 
 
La première réunion du CVS se tiendra le lundi 27 mars à 17h30 dans la 
salle de réunion de l’AGI. 

Laurent GALIANA 

 
CAMPAGNE 2017 "KISS GOODBYE TO MS" 

La campagne  "Un Baiser d'Adieu à la Sclérose en Plaques – Kiss Goodbye 

To MS "  2016 a été un grand succès. Elle est donc de retour pour 2017 et 

aura lieu du 14 janvier 2017 au 14 février 2017. Comme pour l’année 

2016, la collecte sera reversée à la Recherche sur la Sclérose en Plaques 

Progressive, pour laquelle il n'y a pour l'instant aucun traitement. 

Pour plus d'informations : www.ligue-sclerose.fr 

 

 

http://www.ligue-sclerose.fr/
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PRIME D’ACTIVITE 

Afin de valoriser l'activité des travailleurs 
handicapés, cette mesure destinée aux 
bénéficiaires de l'AAH occupant un emploi, même 
à temps partiel, a été mise en œuvre au 1er juillet 
2016.  

Lorsque leur revenu d'activité mensuel dépasse 25 
% du SMIC mensuel net, soit 280 euros, le montant 
de l'AAH est pris en compte dans le calcul de la 
prime d'activité comme un revenu d'activité et non 
comme une prestation qui serait alors déduite 
intégralement.  

Les allocataires AAH représentent 2,5 % des foyers 
bénéficiaires de la prime d'activité et perçoivent 
pour cette prestation un montant de 122 euros en 
moyenne chaque mois. 

Parmi l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH qui 
exercent une activité professionnelle (près de 170 
000 allocataires), 36 % des foyers bénéficient de 
cette nouvelle prime d'activité.  

Plus d'infos : www.caf.fr 

 

 

 

L’EMPLOI ACCOMPAGNE 

Cette mesure existe déjà dans la plupart des pays européens et 
s’adresserait en France à près de 1 500 personnes rencontrant des 
difficultés pour trouver un emploi stable ou se maintenir en poste.  

Ouvert dès l’âge de 16 ans, cet accompagnement s’adresse aux 
travailleurs handicapés ayant un projet d’insertion en milieu 
ordinaire de travail, mais également aux personnes accueillies dans 
un établissement ou un service d’aide par le travail et à celles déjà 
en emploi mais qui rencontrent des difficultés pour pérenniser leur 
parcours professionnel. 

Plus d’infos : www.travail-emploi.gouv.fr 

 

 

 

 

  

 

 AUTRES CHANGEMENTS PREVUS EN 2017  

 

Parmi les nouveaux dispositifs, depuis le 1er janvier 2017, citons : 

 Le tiers payant est désormais en passe d’être généralisé et permet la dispense d’avance des frais remboursés par 

l’Assurance Maladie pour les femmes enceintes et les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). Pour le 

reste de la population française, celui-ci devrait s’appliquer en novembre 2017. 

 

 Le congé proche aidant, qui permet aux salariés qui aident un proche malade, âgé ou handicapé, de bénéficier d’un 

congé sans solde, d’une durée de trois mois, renouvelable une fois. La nouvelle version de ce congé s’adresse 

désormais aux aidants sans lien de parenté avec la personne malade et pourra être transformé en période d’activité 

à temps partiel. 

 

 La nouvelle carte mobilité inclusion, avec un format carte de crédit, qui sera sécurisée et infalsifiable. Elle vient 

remplacer la carte en papier actuelle et sera expédiée directement au domicile des bénéficiaires. 

 

 

FIN DU CUMUL AAH ET ASS  

Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de cumuler l'AAH 
(Allocation Adulte Handicapé) et l'ASS (Allocation de Solidarité 
Spécifique) attribuée aux demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs 
droits aux indemnités chômage. Ce changement ne s'applique 
qu'aux nouveaux demandeurs. Tous les allocataires ayant obtenu 
droit à ce cumul avant le 31 décembre 2016 pourront continuer à 
en bénéficier pendant encore dix ans, uniquement si les conditions 
d'éligibilité à ces deux allocations demeurent remplies. 

 

http://www.caf.fr/
http://www.travail-emploi.gouv.fr/

