
SUR LE TARIF MANDATAIRE FIXÉ PAR LA LOI ET VERSÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL (MDPH), LES FRAIS DE GESTION MANDATAIRES ET LES CHARGES LIÉES À L'EMPLOI D'UNE TIERCE PERSONNE SONT COMPRIS.
SELON LE TAUX HORAIRE QUE VOUS FIXEZ POUR VOTRE SALARIÉ, UN RESTE À CHARGE EST POSSIBLE…

Attention : maintenant la MDPH fait, en théorie, une vérification tous les six mois.

Saisir
en-dessous le
nbr d'h / mois Total Écart avec le Coût total  Paiement  mensuel Écart prévisionnel entre 

 des heures nombre d'heures des sommes engagées versé, initialement le positif ou nul
 mobilisées PCH déclarées // nombres d'heures effectuées prévu parle CD (MDPH) et ce que vous devrez au CD (MDPH)

Janvier            
Février            
Mars            
Avril            
Mai            
Juin            
Juillet            
Août            
Septembre            
Octobre            
Novembre            
Décembre            
Total            

Tarifs horaires de l'emploi direct Tarifs horaires de l'emploi mandataire Tarifs horaires de l'aidant familial 
18,87 € 6,56 €

(majoré) (majoré)
janv.-23 16,45 € janv.-23 18,10 € 18,87 € janv.-23 4,37 € 6,56 €
févr.-23 févr.-23 févr.-23
mars-23 mars-23 mars-23
avr.-23 avr.-23 avr.-23
mai-23 mai-23 mai-23
juin-23 juin-23 juin-23
juil.-23 juil.-23 juil.-23
août-23 août-23 août-23
sept.-23 sept.-23 sept.-23
oct.-23 oct.-23 oct.-23
nov.-23 nov.-23 nov.-23
déc.-23 déc.-23 déc.-23

  Tableau de bord PCH à compléter chaque mois (à adapter)

AIDANT FAMILIAL HEURES PCH MOBILISÉESEMPLOI DIRECT MANDATAIRE

Répartition modulée des heures en mandataire et en aidant familial, avec le même nombre d'heures PCH : le coût final est tout à fait différent !

(sur un projet déclaré de 100 h aidant familial majoré et 200 h en mandataire)
FINANCEMENT PCH  

Coût total

Donc il faut anticiper au mieux et avertir la MDPH des changements éventuels, afin que la nouvelle répartition des heures (mandataire et/ou aidant) soit prise en compte, pour éviter d'avoir ensuite à rembourser. 
La MDPH pourra alors s'aligner sur votre nouveau choix , puisqu'elle doit verser au coût réel, à condition que le nombre d'heures accordées et notifiées soit le même.

4,37 €16,45 €à compléter à compléter à compléter18,10 €

Le CD (MDPH ) verse le coût réel des heures effectuées. Par contre, elle peut vous demander un remboursement du trop perçu (indu) si les sommes engagées dépassent l'accord initial convenu concernant la répartition des heures mandataire / aidant.  

Heures mobilisées Montant total Heures mobilisées Coût total Heures mobilisées


