La prestation de compensation du handicap
Les familles vous interrogent sur la prestation de compensation du handicap ?
Vous envisagez de demander la prestation de compensation du handicap pour votre enfant ?
Voici quelques informations incontournables !

Qu’est-ce que la PCH ?
La prestation de compensation du handicap (PCH) est un des apports de la loi de 2005 destiné à répondre aux besoins
de compensation de la personne handicapée. Cette prestation permet de financer, au moins partiellement, les
charges résultant du handicap de la personne.
Cette prestation, individualisée, est accordée en fonction des besoins de la personne handicapée, besoins identifiés
lors d’une évaluation individuelle et personnalisée. Elle n’est pas accordée en fonction d’un taux d’incapacité et n’est
pas forfaitaire.
Soumis à l’application de tarifs et plafonds réglementaires, le montant de l’aide accordée au titre de la PCH ne peut
être connu avant que l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
n’effectue l’évaluation et fasse une proposition.

A qui est-elle destinée ?
La personne handicapée doit tout de même remplir des conditions de résidence, d’âge et de handicap pour bénéficier
de la PCH.

Condition de résidence
L’intéressé doit avoir une résidence stable en France métropolitaine. S’il effectue des séjours à l’étranger, ces derniers
ne peuvent excéder 3 mois, sauf s’il s’agit de séjour d’étude ou dans le cadre d’une formation professionnelle.
Une personne handicapée hébergée dans un pays frontalier (Belgique, Suisse, Luxembourg…) peut
bénéficier de la PCH, à condition que son accueil soit pris en charge par la sécurité sociale ou par l’aide
sociale.

Condition d’âge
Dès son plus jeune âge, l’enfant peut bénéficier d’une PCH s’il remplit les conditions d’accès.
Une condition supplémentaire pour les jeunes (- 20 ans) : ces derniers doivent ouvrir droit à un
complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
La première demande doit, en principe, être faite avant les 60 ans de l’intéressé. Toutefois, cette limite est repoussée
à 75 ans si la personne handicapée répondait avant 60 ans aux critères liés au handicap (cf. ci-après).
Cette limite ne s’applique pas non plus aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) qui
souhaiteraient opter pour la PCH, ni à ceux qui exercent une activité professionnelle.
* Pour connaitre les montants, tarifs et plafonds attribuables, cf. p. 8
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Condition de handicap, condition d’éligibilité
La personne handicapée doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave
pour la réalisation d'au moins deux activités parmi celles mentionnées dans le tableau ci-après*.
L’évaluation du niveau de difficulté se fait notamment en référence à la réalisation de l’activité par une personne de
même âge qui n’a pas de problème de santé et sans tenir compte des aides pouvant être apportées (sans fauteuil,
sans cannes, sans lunettes, sans incitation orale…). Les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur…) pouvant
aggraver les difficultés sont pris en considération.
 Une difficulté grave
L’activité est réalisée avec difficulté par la personne handicapée. Le résultat final n’est pas optimal par rapport à
l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge.
 Une difficulté absolue
L’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.
Il convient d’insister sur le fait que si la personne handicapée mentale n’est pas guidée, incitée, stimulée
pour effectuer certains gestes, ceux-ci ne sont pas accomplis : la difficulté doit alors être considérée
comme absolue*.
 Éligible à la PCH ou non ?
En indiquant dans le tableau ci-dessous, pour chaque activité*, le niveau de difficulté (grave ou absolue) rencontré par
la personne handicapée, vous aurez une première indication quant à la possible éligibilité à la PCH de celle-ci. En tout
état de cause, cette éligibilité est décidée ou non par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Domaine
La mobilité,
La manipulation

L’entretien
personnel

La communication

Les
tâches
et
exigences générales,
les relations avec
autrui

Activité
Se mettre debout
Faire ses transferts
Marcher
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
Utiliser la préhension de la main dominante
Utiliser la préhension de la main non dominante
Avoir des activités de motricité fine
Se laver
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
S’habiller/se déshabiller
Prendre ses repas (manger et boire)
Parler
Entendre (percevoir les sons et comprendre)
Voir (distinguer et identifier)
Utiliser les appareils et techniques de communication
S’orienter dans le temps (être conscient du jour et de la nuit, des
moments de la journée, de la date, des mois et de l’année)
S’orienter dans l’espace (être conscient de l’endroit où l’on se
trouve, savoir se repérer)
Gérer sa sécurité
Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Nombre total d’activités

Difficulté grave

Difficulté absolue

Condition de ressources
L’accès à la PCH n’est pas soumis à condition de ressources. Cependant, certains revenus peuvent influer sur
le taux de prise en charge (80 % ou 100 %) déterminant le montant de la PCH accordés (revenus de capitaux,
d’immobiliers…).
* Pour tout complément d’information, exemples, définitions, nous vous invitons à consulter le référentiel d’accès à la PCH, annexe 2-5 du code de
l’action sociale et des familles disponible sur www.legifrance.gouv.fr.
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Pour quoi faire ?
La prestation de compensation permet de financer totalement ou en partie les charges liées aux différents besoins
résultant du handicap tels que des besoins en aide humaine, en aide technique (fauteuil, logiciel adapté…), en
aménagement du logement et /ou du véhicule ainsi que des surcoûts de transports ou encore en aide animalière. Elle
permet également de financer des charges spécifiques au handicap (protections pour incontinence, nutriments…) et
des charges exceptionnelles (surcoût d’un séjour en vacances adaptées…).

Besoin d’aide humaine
Ce besoin implique le recours à une tierce personne pour réaliser les actes dits essentiels de la vie quotidienne ou
pour répondre à un besoin de surveillance.
L’aide humaine peut consister en une suppléance partielle ou complète, une aide à l’accomplissement des gestes et
un accompagnement (pour guider, stimuler, inciter verbalement, accompagner dans les apprentissages).
La notion de surveillance s’entend au sens de « surveiller une personne afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger
menaçant son intégrité ou sa sécurité »*.

Pour pouvoir bénéficier du volet « aide humaine », la personne handicapée doit remplir les
conditions générales d’accès à la PCH, mais aussi une condition supplémentaire :
- avoir une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte ou une difficulté grave pour la réalisation
de deux des actes essentiels liés à l’entretien personnel (cf. tableau ci-avant) ou au déplacement
dans le logement ;
- à défaut, que le temps d’aide requis d’un aidant familial pour les actes ci-dessus, ou au titre d’un
besoin de surveillance, atteigne au moins 45 minutes par jour.
D’autres besoins en aide humaine que ceux nécessaires pour l’accomplissement des actes essentiels liés à l’entretien
personnel, au déplacement dans le logement et à la surveillance, peuvent être pris en charge par la PCH. Il s’agit :
- de la participation à la vie sociale (déplacement à l’extérieur du logement, accompagnements à diverses activités
et rendez-vous) ;
- des besoins éducatifs (de manière forfaitaire et seulement pour certains enfants) ;
- des frais supplémentaires liés à une activité professionnelle.
Ce qui ne relève pas de l’aide humaine :
- les soins infirmiers ;

- les aides ménagères : courses, ménage ;
- les soins à ses propres enfants …
L’aide humaine accordée peut être employée, selon le choix de la personne handicapée, à
- rémunérer directement un ou plusieurs salariés (y compris certains membres de la famille) ;
- rémunérer un service prestataire ;
- dédommager un aidant familial.
Ce choix impacte le montant de l’aide accordée.
Le dédommagement reçu par l’aidant familial est imposable au titre des bénéfices non
professionnels, non commerciaux. Il convient donc d’être vigilant sur les éventuelles
conséquences induites par cette fiscalité : assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG,
CRDS…), réduction voire suppression d’allocations soumises à conditions de ressources
(allocation personnalisée au logement, allocation vieillesse des parents au foyer, allocation de
rentrée scolaire...).
* Pour tout complément d’information, exemples, définitions, nous vous invitons à consulter le référentiel d’accès à la PCH, annexe 2-5 du code de
l’action sociale et des familles disponible sur www.legifrance.gouv.fr.
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Besoin d’aides techniques
Il s’agit de tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une
limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap.
Ces aides techniques doivent concourir à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs
activités, assurer sa sécurité, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui
l’accompagnent.
Exemples : fauteuils roulants, systèmes personnels d’alarme, accessoires de douche ou de baignoire, lits médicaux,
logiciels adaptés …

Besoin d’aménagements du logement et du véhicule, surcoûts de transport
 Aménagements du logement
Il s’agit de tous les travaux qui concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée par
l’adaptation et l’accessibilité du logement. Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux
limitations d’activité de la personne.
Peuvent être pris en compte :
- les frais d’aménagement du logement (y compris consécutifs à des emprunts) qui concourent à maintenir ou à
améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement ;
- les surcoûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement
du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation.
Exemples : releveur pour baignoire, tapis de bain, installation d’une douche à la place d’une baignoire, siège de
douche, suppression de seuils, aide pour baisser des placards de cuisine, élargissements de portes…
Seul le logement de la personne handicapée ou du proche qui l’héberge peut bénéficier d’une prise en charge au titre
de la PCH.
La PCH ne permet pas l’aménagement du domicile de l’accueillant familial qui héberge, à titre onéreux, la
personne handicapée.

 Aménagement du véhicule
L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conductrice ou
passagère, peut bénéficier d’une prise en charge par la PCH.
Pour l’aménagement du poste de conduite, les personnes dont le permis fait mention d’un besoin d’aménagements
du poste de conduite ou celles qui manifestent leur intention d’apprendre à conduire en utilisant la conduite
accompagnée, peuvent bénéficier de cet élément de la PCH.
 Surcoûts de transport
Peuvent bénéficier d’une prise en charge, les transports réguliers, fréquents ou liés à un départ annuel en congés.
Les personnes accueillies en établissement ou par un service médico-social peuvent également bénéficier de cet
élément de la PCH. Dans ce cas, des règles spécifiques leur sont appliquées dès lors qu’il y a nécessité de recourir à un
transport assuré par un tiers (y compris un membre de la famille) soit d’effectuer un déplacement aller-retour
supérieur à 50 Km.
Les doubles trajets des aidants familiaux, c’est-à-dire le trajet effectué seul par l’aidant pour retourner au
domicile ou pour aller chercher la personne handicapée, sont pris en compte.
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Seuls les transports ne pouvant être pris en charge à un autre titre permettent de bénéficier de l’aide
pour les surcoûts de transports de la PCH. Ainsi, les transports vers les Maisons d’accueil spécialisées
(MAS) ou les Foyers d’accueil médicalisé (FAM) en accueil de jour qui relèvent du budget des
établissements, ne peuvent ouvrir droit à une prise en charge par la PCH.

Charges spécifiques et/ou exceptionnelles
 Charges spécifiques
Il s’agit de dépenses permanentes ou prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas de droit à une prise en charge au
titre d’un des autres éléments de la PCH.
Exemples : nutriments, protections urinaires, abonnement à un service de téléalarme…
 Charges exceptionnelles
Il s’agit de dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas de droit à une prise en charge au titre d’un des
autres éléments de la PCH.
Exemples : surcoût pour les vacances adaptées, réparation lit médical hors forfait annuel, formation des aidants…

Besoin d’aides animalières
La PCH peut prendre en compte l’entretien et l’attribution des aides animalières qui concourent à maintenir ou à
améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Le chien d’assistance doit avoir été éduqué
dans une structure labellisée.

Comment l’obtenir ?
1ère étape : remplir le formulaire
Pour faire une demande de PCH, il faut remplir le paragraphe F du formulaire Cerfa intitulé « Formulaire de
demande(s) auprès de la MDPH ».
Pour les enfants, il convient de remplir également le paragraphe C relatif à l’AEEH.
Le formulaire doit être rempli avec soin et tout particulièrement le paragraphe relatif au projet de vie qui personnalise
la demande et met en évidence les attentes, les besoins, les choix de l’intéressé. Il convient d’y accorder du temps car
c’est au regard de ce document que l’équipe pluridisciplinaire abordera l’évaluation des besoins.
Le projet de vie peut exprimer notamment les choix et / ou souhaits quant :
- au lieu de vie : en foyer, chez ses parents, en appartement ;
- aux besoins : aide d’un tiers pour faire les courses, le repas ou le ménage, les comptes, pour être
accompagner à l’établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), au foyer ou en vacances, besoin d’un
agenda électronique qui rappelle les rendez-vous ;
- au travail : travailler en ESAT, en Entreprise Adaptée (EA), en milieu ordinaire, changer de travail ou
ne plus travailler… ;
- à la personne qui apporte l’aide : quelqu’un de la famille, d’un service d’accompagnement ou une
personne extérieure…
Le formulaire, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives, est à retourner à la MDPH compétente.

5

2ème étape : l’évaluation des besoins
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH est chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée
sur la base notamment de son projet de vie.
Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal, peuvent être assistés
par une personne de leur choix (ex. : un représentant d’une association).
Il est conseillé de demander l’audition de la personne handicapée par l’équipe et que cette dernière se
déplace sur son lieu de vie pour procéder à l’évaluation afin que celle-ci ne se fasse pas uniquement sur
dossier.

Pour que l’évaluation se passe bien et aboutisse à une proposition satisfaisante, il faut la préparer, s’informer, se
renseigner. Les associations locales sont les mieux placées pour assurer cet accompagnement.
Quelques conseils pratiques :
- repérer les difficultés liées au handicap afin de s’assurer qu’elles seront bien prises en compte par
l’équipe pluridisciplinaire, notamment pour déterminer l’éligibilité à la PCH (ex. : laisser la personne
seule face à ses difficultés, ne pas savoir s’habiller en fonction de la météo, ne pas pouvoir se rendre à
l’Esat si l’itinéraire est modifié par une déviation…) ;
- réfléchir à l’ensemble des besoins et les lister (ex. : besoins d’incitation, de surveillance, surcoûts de
transports, besoin de produits dermatologiques, vacances…) ;
- évaluer le plus précisément possible les temps d’aide nécessaires par jour à l’intérieur et l’extérieur du
logement (ex. : participation à la vie sociale) éventuellement en établissant un emploi du temps type.

3ème étape : l’élaboration du plan personnalisé de compensation (PPC)
Suite à l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire propose un plan personnalisé de compensation (PPC) du handicap.
Celui-ci contient des propositions, préconisations ou conseils en réponse aux besoins découlant notamment du projet
de vie : scolarisation, protection juridique, prestations, allocations, aides individuelles (exemple : aides ménagères),
hébergement, adaptation du logement, orientation professionnelle…
Ce plan doit être transmis pour avis à la personne handicapée (ou à son représentant légal) qui dispose
alors d’un délai de 15 jours pour faire connaître ses éventuelles observations. Il est important de faire
connaitre ses observations, notamment en cas de désaccord avec les propositions car celles-ci sont
communiquées à la CDAPH qui pourra alors en tenir compte pour prendre sa décision.

Les propositions de prestations figurant dans le plan personnalisé de compensation doivent préciser les montants
auxquels la personne peut prétendre.
Par ailleurs, certaines prestations ne sont pas cumulables tels que l’ACTP et la PCH, ou les compléments d’AEEH et la
PCH. Le droit d’option permet de bénéficier d’un examen simultané de ses droits respectifs à l’une et l’autre de ces
prestations afin de faire son choix entre les prestations en connaissance de cause. Ce droit d’option est d’autant plus
important qu’il est impossible de connaître à l’avance le montant de la PCH. En outre, pour les bénéficiaires de l’ACTP,
le choix de la PCH est définitif.

La proposition de plan personnalisé de compensation doit préciser les montants de chacune des
prestations pour lesquels le droit d’option est utilisable (ACTP et PCH ou complément d’AEEH et PCH)
afin que la personne handicapée (ou son représentant légal) puisse faire son choix en connaissance de
cause. Si les montants retenus par la CDAPH diffèrent de ceux proposés par le PPC, le bénéficiaire, ou
son représentant légal, dispose d’un mois pour modifier son choix.
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4ème étape : passage du dossier en CDAPH
Cette prestation est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
qui prend sa décision sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, du PPC proposé par cette
équipe, des éventuelles observations faites par la personne handicapée sur ce plan et des souhaits exprimés par celleci dans son projet de vie.
La personne handicapée et/ou son représentant légal peuvent être entendus par la CDAPH soit à la demande de la
CDAPH elle-même, soit à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal.
L’intéressé doit être informé, au moins deux semaines à l’avance, de la date et du lieu de la séance au
cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande afin de pouvoir y assister. La présence de la
personne handicapée et /ou de son représentant légal ainsi que leur intervention peuvent influencer la
décision de la CDAPH. L’intéressé a aussi la possibilité de se faire assister ou représenter par la personne
de son choix.
La décision de la CDAPH doit préciser :
-

la nature des dépenses auxquelles la prestation est affectée,
la répartition des heures d’aide humaine selon le statut de l'aidant (prestataire, mandataire, aidant familial)
la durée d'attribution ;
le montant total attribué, sauf pour l'aide humaine ;
le montant mensuel attribué ;
les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

En cas d’urgence, le président du conseil général peut attribuer la prestation sous 15 jours, sans que la
CDAPH ne soit saisie. Dans ce cas, l’attribution n’est que provisoire.

5ème étape : la notification
Les décisions de la CDAPH doivent être motivées. Ainsi, la décision ne peut se contenter de signifier un refus mais doit
en expliquer les motifs. Elles sont notifiées par le président de la CDAPH à la personne handicapée ou à son
représentant légal, ainsi qu'aux organismes payeurs (caisse d’allocations familiales, services du conseil général ...).

La notification de décision doit rappeler les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention
d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation ou de bénéficier des
procédures de traitement amiable des litiges.

À réception de la notification de la décision de la CDAPH, les services du conseil général :
- vérifient les conditions administratives d’attribution de la PCH (résidence …) ;
- fixent le taux de prise en charge (80 % ou 100 %) au regard des ressources de l’intéressé (à l’exclusion des
ressources provenant notamment du travail, de celles des parents et ce même si la personne handicapée est
rattachée au foyer fiscal de ses parents…). Ce taux est de 100 % dans la grande majorité des cas ;
- déduisent, si la CDAPH ne l’a pas fait, les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au
titre de la sécurité sociale. Par exemple, la majoration de tierce personne accordée par la sécurité sociale est
déduite du montant accordé par la CDAPH au titre de l’aide humaine ;
- notifient à la personne handicapée le montant de la PCH ainsi déterminé et qui lui sera effectivement versé.
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Les recours
Il y a toujours une possibilité d’effectuer un voire plusieurs types de recours : la notification d’une décision n’est pas
une fin en soi.
 Le recours gracieux
Il consiste à saisir directement le président de la CDAPH d’une demande de modification de sa décision.
 La conciliation
Il est vivement conseillé de recourir à la procédure de conciliation car, bien que facultative, elle peut permettre
d’éviter une procédure contentieuse.
Ainsi, en cas de désaccord avec une décision de la CDAPH, il est possible de demander au directeur de la MDPH, la
désignation d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation.
Cette personne dispose d’un délai de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation. La mission se termine par la
production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH.

Pendant la durée de la mission de conciliation (2 mois), le délai de recours contentieux est suspendu.

 le recours contentieux
Les décisions de la CDAPH relatives à l’attribution de la PCH peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du
contentieux de l’incapacité (TCI), puis en appel devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification, de
l’assurance et des accidents du travail (CNITAAT).
Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent, quant à elles, faire
l’objet d’un recours devant les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) puis devant la Commission
centrale d’aide sociale (CCAS) en appel.

Ces recours peuvent être engagés dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.

Pour tout complément d’information (définitions, tarifs, montants, exemples, textes…),
nous vous invitons à consulter :
-

-

le site internet de l’Unapei, www.unapei.org ;
le Guide des droits des personnes handicapées mentales et de leurs proches (Unapei,
2012, 342 pages) et son annexe (cf. site Internet de l’Unapei : Accueil/ L’Unapei et ses
associations/Les publications de l’Unapei) ;
le site de la CNSA (www.cnsa.fr) ;
le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr) .

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES ET DE LEURS AMIS.
15, rue Coysevox, 75876 Paris Cedex 18
Tél : 01 44 85 50 50
www.unapei.org ■ public@unapei.org
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