
 

PRESTATIONS      ADULTES HANDICAPES  

 

 
Carte d'invalidité 

 
Principe 

La carte d'invalidité civile a pour but d'attester que son détenteur est handicapé. 

 

Bénéficiaires 

La carte d'invalidité est délivrée, sur demande, à toute personne :   

•                         dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, 

•                         ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité classée en 3ème catégorie par la sécurité sociale. 

 

Les différentes mentions de la carte 

 
Mention "besoin d'accompagnement" 

Cette mention peut être portée sur la carte d'invalidité, si elle est attribuée :   

•                         à  un  enfant  ouvrant  droit  au  complément  d'allocation  pour  enfant  handicapé,  de  la 
troisième à la sixième catégorie, 

•                         à un  adulte  bénéficiaire  d'une  "aide  humaine"  dans  le  cadre  de  la  prestation  de 
compensation,   

•                         à un adulte bénéficiaire de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée à certains 
titulaires de la pension d'invalidité ou de la pension de vieillesse qui est versée à sa suite, 

•                         à  un  adulte  bénéficiaire  d'une  majoration  de  la  rente  accident  du  travail  ou  maladie 
professionnelle, pour assistance d'une tierce personne. 

 
Mention "cécité" 

La mention "cécité" est apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne 
handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. 

 

Utilisation de la carte 

La carte d'invalidité donne droit : 

•                         à une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces 
et salles d'attente, ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public (pour 
le titulaire et la personne accompagnante), 

•                         à une priorité dans les files d'attente des lieux publics, 

•                         à des avantages fiscaux, 

•                         à une éxonération éventuelle de la redevance audiovisuelle, 

•                         à diverses réductions  tarifaires librement déterminées par  les  organismes exerçant  une 
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activité commerciale. 

Les lieux accueillant du public doivent rappeler les droits de rpiorité par voie d'affichage. 

 

Dépôt de la demande 

Depuis  le  1er  janvier  2006,  il  convient  de  s'adresser  à  la  maison  départementale  des  personnes 
handicapées (MDPH). 

 

Pièces à fournir 

•                         le formulaire de demande rempli, 

•                         un certificat médical renseigné par le médecin (ou un justificatif d'attribution de la pension 
d'invalidité pour les titulaires d'une pension de troisième catégorie),  

•                         la photocopie d'une pièce d'identité,  

•                         la photocopie d'un titre de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité 
étrangère, 

•                         une photographie d'identité. 

 

Instruction de la demande 

La demande est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au 
sein de la MDPH. 

 

Coût de la carte 

gratuite. 

 

Durée d'attribution 

La carte d'invalidité est délivrée pour une durée d'un à dix ans. 

Son attribution est révisée périodiquement en fonction de l'évolution de l'incapacité. 

 

Renouvellement de la carte 

La demande de renouvellement de la carte doit être faite selon la procédure de demande décrite ci-
dessus. Il convient de l'adresser plusieurs mois avant la date d'expiration de la carte en cours, compte 
tenu des délais d'instruction de la MDPH. 

 
Carte de priorité pour personne handicapée     

 
Principe 

Cette carte, anciennement appelée "carte station debout pénible", permet d'obtenir une priorité d'accès 
aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente, de même que 
dans les établissements et les manifestations accueillant du public. 
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Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. 

 

Bénéficiaires 

Toute personne dont le taux d'incapacité, rendant la position debout pénible, est inférieur à 80 %,  peut 
demander une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». 

 

Pièces à fournir 

•                         Le formulaire de demande rempli, 

•                         un certificat médical renseigné par le médecin (ou un justificatif d'attribution de la pension 
d'invalidité pour les titulaires d'une pension de troisième catégorie), 

•                         la photocopie d'une pièce d'identité, 

•                         la photocopie d'un titre de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité 
étrangère, 

•                         une photographie d'identité. 

 

Dépôt du dossier 

Il doit être adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

 

Instruction de la demande 

La demande est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) au sein de la MDPH. La pénibilité à se tenir debout est appréciée par un médecin de la MDPH. 

 

Durée d'attribution 

La carte de priorité pour personne handicapée est attribuée pour une période comprise entre un an et dix 
ans, cette période est renouvelable. 

 
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé     

 
Définition 

Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, par 
suite  d'une  altération  d'une  ou  plusieurs  fonctions  physique,  sensorielle,  mentale  ou  psychique,  est 
considérée  comme  travailleur  handicapé.  Cette qualité  doit  être  reconnue par  une  administration 
compétente.    

Elle favorise l'accès à l'ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles en matière 
d'emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées.  

 

Bénéfices pour le travailleur reconnu handicapé : 

•                         l'orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) vers une entreprise adaptée (ex "atelier protégé"), un établissement ou un service d'aide par 
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le travail (ESAT, ex "centre d'aide par le travail") ; 

•                         des stages de préformation professionnelle ou de rééducation professionnelle ; 

•                         le soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi ; 

•                         l'obligation d'emploi à laquelle sont soumis les employeurs du secteur privé et du secteur 
public, 

•                         les  aides  de  l'Agefiph  (Association  nationale  de  gestion  du  fonds  pour  l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées). 

 

Limites du statut 

La  reconnaissance  de  travailleur  handicapé n'entraîne  pas  un  droit  d'accès  à toutes  les  prestations 
sociales ou à toutes les facilités aménagées pour les personnes handicapées (par exemple : à l'attribution 
de l'allocation aux adultes handicapés ou à l'obtention de la carte d'invalidité), chacune pouvant être 
soumise à des critères d'évaluation du handicap spécifiques. 

 

Démarche 

La qualité de travailleur handicapé est reconnue sur décision de la CDAPH (ex COTOREP : commission 
technique  d'orientation  et  de  reclassement  professionnel).  Cette  commission  est  créée  au  sein  de 
la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

La  demande de reconnaissance  doit  être  déposée  au  moyen d'un  formulaire  unique  à  la  MDPH du 
département de résidence de la personne handicapée, ou du département où le demandeur se trouve en 
traitement ou en rééducation, par :  

•                         la personne handicapée elle-même, 

•                         ses parents, 

•                         les personnes qui en ont la charge effective,  

•                         son représentant légal, 

•                         le responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise 
en charge ou l'accompagnement de la personne. 

Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission. 

A  noter  : l'orientation  dans  un  établissement  ou  service d'aide  par  le  travail  (ESAT),  à 
l'exception des associations et des entreprises conventionnées pour l'insertion par l'activité économique 
ou des entreprises adaptées, vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.  

 

Examen du dossier 

Après examen du dossier, la commission procède à l'audition du demandeur avant de se prononcer sur 
l'attribution de la qualité de travailleur handicapé. 

Le silence gardé par la commission à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande 
à la MDPH vaut décision de rejet. 

A noter : pour l'année 2006, le délai au terme duquel le silence gardé par la CDAPH vaut décision de 
rejet est porté à six mois.  

 

Fin du classement du travailleur handicapé en catégories 

Jusqu'au 1er janvier 2006, la reconnaissance de travailleur handicapé s'assortissait du classement, à titre 
temporaire ou définitif, en fonction des capacités professionnelles de la personne et du type d'emploi qui 
lui était proposé, dans l'une des trois catégories suivantes : 



•                         catégorie A : handicap léger ; 

•                         catégorie B : handicap modéré ; 

•                         catégorie C : handicap grave. 

Ce classement décidait  notamment de l'abattement de salaire éventuellement appliqué au travailleur 
handicapé dont le rendement professionnel était diminué.   

Ces  dispositions étant  supprimées depuis  le  1er  janvier  2006,  des  dispositions transitoires sont 
aménagées jusqu'au 1er janvier 2008, en particulier pour la continuité de certains droits acquis par les 
entreprises employeurs de travailleurs handicapés de catégorie C. 

 

Distinction du handicap lourd depuis le 1er janvier 2006  

Une nouvelle distinction intitulée "reconnaissance de la lourdeur du handicap" prend la suite de l'ancien 
classement en catégories (A, B,C).   

Attention !   Elle n'est pas un attribut de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle 
s'inscrit dans une logique de compensation de l'effort de l'employeur pour l'adaptation d'un travailleur 
handicapé à son poste de travail, et elle s'appuie sur l'appréciation de l'incidence du handicap sur la 
capacité de travail d'un travailleur handicapé, au regard d'un poste de travail précis.  

La démarche pour en bénéficier ne peut être réalisée qu'à l'initiative exclusive de l'entreprise, ou du 
travailleur handicapé qui exerce une activité professionnelle non-salariée. 

Cependant, à titre transitoire, les titulaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé en catégorie C 
en cours de validité au 1er janvier 2006, sont considérés comme présentant un handicap lourd, sauf : 

•                         s'ils bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), 

•                         ou s'ils donnent droit au versement de l'aide à l'emploi à leur employeur. 

Cette disposition transitoire est valable dans ces conditions jusqu'au 31 décembre 2007

 
Qu'est-ce que l'allocation pour adulte handicapé ?     

 
Définition 

L'allocation aux adultes handicapées (AAH) est un revenu d'existence assuré par l'Etat aux personnes 
handicapées, pour faire face aux dépenses de la vie courante. 

L'AAH est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des conditions de 
résidence, d'âge et de ressources. 

Conditions d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé 

 

Prise en compte des revenus perçus en ESAT à partir du 1er janvier 2007 

  Les travailleurs handicapés titulaires de l'AAH qui sont accueillis en établissement ou service d'aide par le 
travail (ESAT, ex CAT) sous le nouveau régime de la garantie de rémunération (en remplacement de la 
garantie de ressources des travailleurs handicapés, GRTH), se verront appliquer de nouvelles règles de 
prise en compte de leur revenu d'activité professionnelle pour le calcul de l'AAH, à compter du 1er 
janvier 2007. Ces modalités, en principe déjà applicables, n'entreront en vigueur qu'avec le nouveau 
régime de la garantie de rémunération, applicable lui, au 1er janvier 2007. Elles seront développées 
dans cette fiche à cette date.    

Pour en savoir plus : décret n°2006-703 du 16 juin 2006  .  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0622518D
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N12230.xhtml?&n=Personnes handicap?es&l=N12&n=Prestations sociales pour les personnes handicap?es&l=N202
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N12230.xhtml?&n=Personnes handicap?es&l=N12&n=Prestations sociales pour les personnes handicap?es&l=N202


Condition liée au handicap 

La personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente : 

•                         d'au moins 80 %, 

•                         ou  compris  entre  50  et  79  %.  Dans  ce  cas,  elle doit  remplir  deux  conditions 
supplémentaires : être dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap et 
ne pas avoir occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de sa demande d'allocation. 

A noter : le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n°2004-
1136 du 21 octobre 2004 (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).  

 

Condition de résidence 

L'AAH peut être  versée aux  personnes  résidant  en  France  métropolitaine  ou  dans  les  départements 
d'Outre-Mer ou à Saint-Pierre et Miquelon de façon permanente. 

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en possession d'un titre de séjour régulier ou être 
titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 

 

Condition d'âge 

 
Age minimum 

Le demandeur ne doit plus avoir l'âge de bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, c'est 
à dire qu'il doit être âgé  : 

•                         de plus de vingt ans, 

•                         ou de plus de seize ans, s'il ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux allocations 
familiales. 

 
Age maximum 

En principe, l'AAH n'est plus versée à partir de soixante ans. A cet âge, les bénéficiaires basculent dans le 
régime de retraite pour inaptitude. 

Seuls les bénéficiaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % peuvent conserver une 
partie de l'AAH afin de maintenir un niveau de revenu équivalent à 610,28 EUR   ,  lorsque l'avantage 
vieillesse qu'ils perçoivent à partir de soixante ans est inférieur à ce montant. (Montant en vigueur depuis 
le 1er janvier 2006).  

 

Conditions de ressources 

Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à l'AAH sont les revenus nets catégoriels du 
demandeur.  Ces  revenus  ne  doivent  pas  dépasser  les  plafonds  annuels  de  ressources  suivants 
(applicables au revenus de l'année 2004) : 

•                         7 323,36 EUR   pour une personne seule,  

•                         14 646,72 EUR  pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou liée 
par un PACS),   

Ce plafond est majoré de 3 661,68 EUR  par enfant à charge.  

Montants en vigueur depuis le 1er janvier 2006. 

A noter : les revenus issus, le cas échéant, d'un contrat d'avenir  ou d'un contrat insertion - revenu 
minimum d'activité (CI-RMA) conclu par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'AAH, ne sont pas pris 
en compte dans l'évaluation du revenu net catégoriel pour le calcul de l'AAH.  
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Abattement d'une partie des revenus d'activité professionnelle 

Les revenus provenant d'une activité professionnelle en milieu ordinaire sont en partie exclus du montant 
des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation, à hauteur de : 

•                         40 % lorsque les revenus perçus en 2005 sont inférieurs à 2 283 EUR  ;  

•                         30 % lorsque les revenus perçus en 2005 se situent dans une tranche supérieure ou égale à 
2 283 EUR  et inférieure à 5 327 EUR  ;  

•                         20 % lorsque les revenus perçus en 2005 se situent dans une tranche supérieure ou égale à 
5 327 EUR  et inférieure à  8 371 EUR  ;  

•                         10 % lorsque les revenus perçus en 2005 se situent dans une tranche supérieure ou égale à 
8 371 EUR  et inférieure à 11 415 EUR  .  

 

En cas de cessation d'activité professionnelle 

Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il 
n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par 
l'intéressé durant l'année civile de référence. 

Cette  mesure  s'applique  à  compter  du premier  jour  du  mois  civil  suivant  celui  où  est  intervenu  le 
changement de situation, jusqu'au dernier mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend 
une activité professionnelle. 

AAH à taux normal 

Les personnes qui ne disposent pas d'autres ressources perçoivent le montant maximum de l'AAH. Ce 
maximum est fixé à 610,28 EUR  depuis le 1er janvier 2006.  

 

Cumul de l'AAH avec d'autres prestations liées au handicap 

L'AAH peut être cumulée : 

•                         avec le complément d'AAH (à titre transitoire pour les derniers bénéficiaires, ce complément 
étant remplacé par la majoration pour la vie autonome depuis le 1er juillet 2005) ; 

•                         avec la majoration pour la vie autonome ; 

•                         avec le complément de ressources (dans le cadre de la garantie de ressources). 

Pour leurs conditions d'attribution, consulter les fiches spécifiques à ces compléments. 

 

Cumul de l'AAH avec la rémunération perçue en ESAT 

 
Jusqu'au 31 décembre 2006 

Jusqu'à  cette  date,  les  règles  de  cumul  de  la  rémunération  perçue  par  le  travailleur  handicapé  en 
établissement ou service d'aide par le travail (ESAT, ex centre d'aide par le travail) avec l'AAH varient 
selon le montant de la rémunération directe versée par l'ESAT (hors aide de l'Etat) et la composition du 
ménage du travailleur handicapé : 

•                         Lorsque la rémunération directe versée par l'ESAT est inférieure ou égale à 15% du Smic, le 
cumul de cette rémunération avec l'AAH est limité à : 

•                                        100% du Smic net pour un célibataire, 

•                                        200% du Smic net pour un couple (marié, pacsé ou en concubinage), 
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•                                        majoré de 50% du Smic net lorsque le travailleur handicapé a un enfant ou un 
ascendant à sa charge ; 

•                         Lorsque la rémunération directe versée par l'ESAT est supérieure à 15% du Smic, le cumul 
de cette rémunération avec l'AAH est limité à : 

•                                        110% du Smic net pour un célibataire, 

•                                        220% du Smic net pour un couple (marié, pacsé ou en concubinage), 

•                                        majoré de 55% du Smic net lorsque le travailleur handicapé a un enfant ou un 
ascendant à sa charge. 

 
A partir du 1er janvier 2007 

A cette date, dès le passage au nouveau régime de rémunération garantie applicable en ESAT, la caisse 
suspendra  le  versement  de  l'AAH pour  rééxaminer  les  droits  du titulaire  de  l'allocation  de  la  façon 
suivante : 

•                         dès l'attribution de l'aide au poste,  complément de la rémunération directe versée par 
l'ESAT, attribué  en  remplacement l'ancienne  aide  de  l'Etat  (au  titre  de la  GRTH)  : une  somme 
forfaitaire  équivalent  à  12  fois  le  montant  de  l'aide  au  poste  remplacera  le  montant  des 
revenus réels de  l'activité du  travailleur  dans  l'ESAT.  Cette  règle  sera  appliquée  jusqu'à 
l'accomplissement d'une année civile complète en ESAT, sous ce nouveau régime de la rémunération 
garantie ; 

•                         puis, lorsque  l'intéressé  aura  totalisé  une  année  civile  de  référence  en  ESAT,  la 
rémunération garantie qu'il aura perçue pendant cette année sera prise en compte pour l'attribution de 
l'AAH. 

Avant comparaison avec le plafond de ressources de l'AAH, ces revenus bénéficieront d'un abattement 
échelonné de 1% à 5 %, selon la part de la rémunération garantie versée par l'ESAT. 

 

Réduction de l'AAH compte tenu d'autres revenus 

 
Règle générale 

Lorsqu'une personne handicapée perçoit d'autres revenus que l'AAH, elle peut bénéficier d'une allocation 
mensuelle  réduite,  dont  le  montant  correspond à  la  différence entre  la  moyenne  mensuelle  de  ses 
ressources autres que l'AAH et 610,28 EUR  .  

 
Réduction de l'AAH pendant l'éxecution d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA 

Lorsque le bénéficiaire de l'AAH a conclu un contrat d'avenir ou un contrat d'insertion - revenu minimum 
d'activité (CI-RMA) en sa qualité de bénéficiaire de l'AAH, il perçoit le montant de son AAH, diminué d'une 
somme forfaitaire équivalent au montant du RMI attribué pour une personne seule, soit 433,06 EUR   
(montant au 1er janvier 2006), pendant toute la durée de la convention liée au contrat.  

A noter : lorsque le bénéficiaire de l'AAH a conclu un  contrat d'avenir ou un CI-RMA en sa qualité de 
bénéficiaire,  le  cas  échéant,  de  l'allocation  de  solidarité spécifique  (ASS),  il  continue à  percevoir 
l'intégralité du montant de son AAH pendant l'éxecution dudit contrat.  

En  revanche,  dans  cette  hypothèse,  lors  des  révisions  annuelles  des  droits  à  l'AAH,  l'allocation  est 
calculée en tenant compte des salaires issus du contrat d'avenir ou du CI-RMA (après application des 
mesures d'intéressement et des abattements fiscaux). 

 
Rétablissement du montant initial de l'AAH en cas de suspension d'un contrat d'avenir ou d'un 
CI-RMA 

En cas de suspension de l'un de ces contrats de travail, à la demande de l'intéressé, pour effectuer une 
période  d'essai  dans  le  cadre  d'un  contrat  à  durée  indéterminée  (CDI)  ou  d'un  contrat  à  durée 
déterminée (CDD) d'au moins six mois, la réduction forfaitaire de 433,06 EUR   n'est pas appliquée.  
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En cas de suspension de l'un de ces contrats et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour 
une prise  en charge par  un régime de sécurité  sociale,  il  perçoit  le  montant  habituel  de son AAH, 
augmenté d'un montant journalier égal à 14,43 EUR  par jour d'arrêt de travail (montant au 1er janvier 
2006).  

 

Réduction de l'AAH compte tenu d'autres allocations ou rentes 

Lorsqu'une personne handicapée perçoit  un avantage vieillesse, une pension d'invalidité ou une rente 
d'accident du travail et que le montant de cet avantage, de cette pension ou de cette rente est inférieur 
au  montant  maximum de l'AAH,  une allocation différentielle  est  versée en complément  de  la  rente 
principale. 

Lorsque leur montant est au moins égal à 610,28 EUR  , la personne handicapée ne peut pas percevoir 
l'AAH.  

A noter : l'AAH ne peut pas être cumulée avec l'allocation de présence parentale.  

 

Réduction de l'AAH en cas de séjour en établissement : règles applicables depuis le 1er 
juillet 2005 

Les personnes qui séjournent dans un établissement de santé, une maison d'accueil spécialisée ou un 
établissement  pénitentiaire,  ne  perçoivent  plus, après  une  période  de soixante  jours,  que 30%  du 
montant mensuel de l'allocation, soit 183,08 EUR   (montant au 1er janvier 2006).   

Cette  réduction  n'est  cependant  pas  appliquée si  l'allocataire  se  trouve  dans  l'une  des situations 
suivantes : 

•                         il est astreint au forfait journalier, 

•                         il a au moins un enfant ou un ascendant à charge, 

•                         son conjoint, concubin ou le partenaire auquel il est lié par un PACS ne travaille pas pour un 
motif  reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH). 

A l'issue du séjour en établissement, le service de l'allocation est repris au taux normal. 

 

Réduction de l'AAH lors d'un séjour en établissement : dispositions transitoires 

 
Dans quel cas ? 

S'agissant d'une personne handicapée hospitalisée, si les nouvelles règles de réduction de l'AAH lui sont 
défavorables au regard des règles antérieures, le bénéficiaire de l'AAH perçoit une allocation réduite selon 
les règles applicables antérieurement au 1er juillet 2005, et ce, pendant un an à compter du 1er juillet 
2005, ou pendant toute la durée de l'hospitalisation. 

 
En cas d'hospitalisation de plus de soixante jours 

L'allocation est réduite de 20% pour les bénéficiaires mariés, vivant en concubinage ou liés par un PACS, 
de 35 % pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans toutefois pouvoir être inférieure dans tous les cas 
et après versement du forfait journalier, à 17% de l'AAH (soit 103,75 EUR au 1er janvier 2006 ).  

Comment faire la demande d'allocation pour adulte handicapé ?     

 
Dépôt de la demande 

Depuis  le  1er  janvier  2006,  la  demande  d'attribution  de  l'AAH,  accompagnée  de  toutes  les  pièces 
justificatives, est à adresser ou déposer à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
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Celle-ci transmet le dossier, dans les meilleurs délais, à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes  handicapées  (CDAPH)  pour  l'examen  des  conditions  techniques  d'attributions  de  l'AAH 
(évaluation de l'incapacité) et à l'organisme payeur (caisse d'allocation familiales ou mutualité sociale 
agricole) pour l'examen des conditions administratives (conditions de résidence, d'âge et de ressources). 

 

Délais de réponse maximum de l'administration 

Le demande d'AAH est d'abord examinée par la CDAPH (ex COTOREP), puis par l'organisme payeur qui, 
au vu de la décision de la commission, vérifie que les conditions administratives, calcule le montant de 
l'AAH et procède à son versement. 

Le silence de la CDAPH pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande vaut décision de 
rejet. De même, le silence gardé par la CAF ou la MSA pendant plus d'un mois à compter de la date de la 
décision de la commission vaut décision de rejet. 

A noter : pour l'année 2006, le délai au terme duquel le silence gardé par la CDAPH vaut décision de 
rejet est porté à six mois.  

 

Versement de l'AAH 

L'allocation est versée mensuellement à terme échu. 

Elle est attribuée le premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande. 

 

Durée d'attribution 

L'AAH est attribuée pour une période de un à cinq ans, renouvelable. 

Cependant, les personnes dont le taux d'incapacité est d'au moins 80% et dont le handicap n'est pas 
susceptible d'amélioration,  peuvent  se voir  attribuer  l'allocation pour une durée plus longue, dans la 
limite de dix ans. 

 
Complément de ressources     

 
Définition 

En vigueur depuis le 1er juillet 2005, c’est une allocation forfaitaire qui s’ajoute à l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) pour constituer une garantie de ressources, et tend à compenser l’absence durable de 
revenus d’activité des personnes handicapées dans l’incapacité de travailler. 

 

Conditions pour en bénéficier 

Pour bénéficier du complément de ressources, l’intéressé doit remplir les conditions suivantes : 

•                         percevoir  l’allocation  aux  adultes  handicapés  à  taux  normal  ou  en  complément  d’une 
pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse ou d’une rente accident du travail ; 

•                         avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ; 

•                         avoir une capacité de travail, appréciée par la commission technique d’orientation et de 
reclassement professionnel (COTOREP) jusqu’à fin 2005, puis par la commission des droits de et de 
l’autonomie (CDAPH), inférieure à 5 % du fait du handicap ; 

•                         ne pas avoir perçu de revenu à caractère professionnel depuis un an à la date du dépôt de 
la demande de complément ; 

•                         disposer d’un logement indépendant. 
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A noter : une personne hébergée par un particulier à son domicile n’est pas considérée disposer 
d’un logement indépendant, sauf s’il  s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec 
laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.  

 

Non-cumul avec la majoration pour la vie autonome 

La garantie de ressources n’est pas cumulable avec la majoration pour la vie autonome. La personne qui 
remplit les conditions d’octroi de ces deux avantages, doit choisir de bénéficier de l’un ou de l’autre. 

 

Montant et durée de versement 

Le montant du complément de ressources est fixé à 179,31 EUR   . Il est révisé en principe chaque année 
au  1er  janvier.  Il  porte  ainsi  la  garantie  de  ressources  à  789,59  EUR  .  (Montants  révisés  à  titre 
exceptionnel au 1er juillet 2006).  

Le complément de ressources est versé mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois 
civil suivant celui du dépôt de la demande. 

Il est accordé pour une durée au moins égale à un an et au plus à cinq ans. Cette durée peut être portée 
dans certains cas à 10 ans. 

 

Suspension du versement en cas de séjour en établissement 

Le complément cesse d’être versé en cas de séjour de plus de soixante jours dans :   

•                         un établissement de santé, 

•                         un établissement médico-social (sur orientation de la COTOREP), 

•                         ou un établissement pénitentiaire. 

Le versement du complément de ressources est repris sans nouvelle demande de l’intéressé, à partir du 
premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel le séjour en établissement a pris fin. 

 

Fin du versement 

Le versement du complément de ressources prend fin en cas de reprise d’une activité professionnelle ou 
à 60 ans. A partir de cet âge, le complément n’est pas maintenu, même si l’AAH continue d’être versée 
jusqu’à l’obtention d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité, sauf si l’avantage en question est d’un 
montant inférieur à 599,49 EUR   et si les autres conditions d’ouverture du droit au complément sont 
remplies.  

 

Comment faire la demande ? 

La demande doit être adressée au moyen d’un formulaire de demande de complément de ressources 
dûment rempli et signé, accompagné d’un certificat médical rempli par le médecin traitant à la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), qui le transmet sans délais à la commission des 
droits et de l’autonomie (CDAPH, ex COTOREP). 

 

Délais d’instruction de la demande 

Les délais sont variables. Cependant, le silence de la CDAPH, gardé pendant plus de quatre mois vaut 
décision de rejet. 
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A noter : pour l'année 2006, le délai au terme duquel le silence gardé par la CDAPH vaut décision de 
rejet est porté à six mois.  

Au  vu  de  la  décision  de  la  commission,  l’organisme qui  verse  la  prestation  (selon  les  cas  :  caisse 
d’allocations familiales,  CAF,  ou caisse de mutualité sociale  agricole, MSA) vérifie que le demandeur 
remplit les conditions administratives d’attribution telles que le logement indépendant. Le silence gardé 
pendant plus de un mois à compter de la date de décision de la COTOREP, par la CAF ou par la MSA, vaut 
décision de rejet. 

 

Régime du complément 

Le complément de ressources est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien 
de son titulaire. En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui 
en assure la charge peut obtenir de la CAF ou de la MSA que le complément de ressources lui soit versé 
directement. 

Le complément peut faire l’objet d’une mesure de tutelle aux prestations sociales. 

Le délai de prescription de toute action, que ce soit de l’allocataire pour demander le versement du 
complément, ou de l’organisme payeur pour obtenir le versement de sommes indûment versées, est fixé 
à deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 

 
Majoration pour la vie autonome 

 
Qu'est-ce que la majoration pour la vie autonome ? 

Cette nouvelle prestation, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, remplace le complément de l’allocation 
pour adulte handicapé. 

A noter : s’il n’y a plus d’ouverture de droits au complément d’AAH depuis le 1er juillet 2005, il peut 
toutefois continuer à être versé aux anciens bénéficiaires, à titre transitoire. 

 

Conditions d'attribution 

La majoration pour la  vie  autonome est  versée automatiquement aux personnes qui  remplissent  les 
conditions suivantes : 

•                         percevoir l'AAH à taux normal ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou 
d'une rente accident du travail ; 

•                         disposer d'un logement indépendant ; 

•                         bénéficier d'une aide au logement (aide personnelle au logement, ou allocation de logement 
sociale ou familiale), comme titulaire du droit, ou comme conjoint, concubin ou partenaire lié par un 
Pacs au titulaire du droit ; 

•                         ne pas percevoir de revenu d'activité à caractère professionnel propre. 

 

Choix entre la majoration ou la garantie de ressources 

La  majoration  pour  la  vie  autonome  n'est  pas  cumulable  avec  la  garantie  de  ressources  pour  les 
personnes handicapées. 

La personne qui remplit les conditions d'octroi de ces deux avantages, doit choisir de bénéficier de l'un ou 
de l'autre. 

 

Montant et versement 
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La majoration pour la vie autonome est attribuée automatiquement : il  n'est pas besoin d'en faire la 
demande. 

D'un montant de 101,80 EUR , elle est versée mensuellement à terme échu, par la caisse d'allocations 
familiales (CAF) ou le cas échéant, par la mutualité sociale agricole (MSA), à compter du premier jour du 
mois  au  cours  duquel  la  personne  remplit  les  conditions  d'attribution  de  l'allocation  aux  adultes 
handicapés à taux plein.  

(Montant depuis le 1er janvier 2006). 

 

Cas de suspension du versement : séjour en établissement 

En cas de séjour dans un établisement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée (MAS) ou dans un 
établissement pénitentiaire, le versement de la majoration est suspendu à compter du premier jour du 
mois  suivant une  période  de  soixante  jours, pendant  laquelle  l'allocation  pour  adulte handicapé  est 
maintenue à taux plein. 

Cette suspension du versement n'est pas appliquée : 

•                         lorsque l'allocataire paye le forfait journalier ;  

•                         lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ; 

•                         lorsque son conjoint,  concubin ou la personne à laquelle il  est lié  par un pacte civil  de 
solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH). 

Le versement de la majoration pour la vie autonome est repris à compter du premier jour du mois 
suivant la fin du séjour en établissement. 

 

Régime de l'allocation 

La majoration est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de son titulaire. 
En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assure la 
charge peut obtenir de la CAF ou de la MSA que la majoration lui soit versée directement. 

La majoration pour la vie autonome peut faire l'objet d'une mesure de tutelle aux prestations sociales. 

Le délai  de prescription de toute action, que ce soit  de l'allocataire pour demander le versement de 
l'allocation ou de l'organisme payeur pour le remboursement de sommes indûment versées est fixé à 
deux ans (sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration). 

 

 Définition de la prestation de compensation     

 
Prestation de compensation du handicap : texte à paraître 

  En principe, la prestation de compensation du handicap (PCH) peut être attribuée aux personnes vivant 
à leur domicile ou hébergées en établissement social ou médico-social. 

Cependant, dans l'attente du décret devant fixer les conditions d'attribution de la PCH en établissement, 
les informations qui suivent s'appliquent uniquement aux personnes handicapées vivant à leur domicile 
ou hébergées par un proche. 

 

 
Principe 
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La prestation de compensation est une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte 
d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée. 

Les  besoins  de  compensation  doivent  être  inscrits  dans  un  plan  personnalisé  défini  par  l'équipe 
pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base du projet 
de vie exprimé par la personne. 

 

Aides couvertes par la prestation 

•                         aides humaines, 

•                         aides techniques,  

•                         aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de 
même qu'à d'éventuels surcoûts dus à son transport, 

•                         aides spécifiques ou exceptionnelles, 

•                         aides animalières. 

 

   Bénéficiaires de la prestation de compensation     

 
Principe 

Toute personne handicapée vivant à domicile peut bénéficier de la prestation de compensation si : 

•                         elle réside de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus 
de trois mois à l'étranger sont encadrés par des mesures spécifiques), 

•                         et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an : 

•                                        une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, 

•                                        une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, 

•                         et  elle  a plus  de  20  ans  ou  plus  de  16  ans  si  elle  n'ouvre  plus  droit  aux  allocations 
familiales, 

•                         et elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu'à 65 ans dès lors que les 
critères étaient remplis avant 60 ans). 

 

Cas particulier 

Les personnes percevant l'ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) ou l'ACFP (allocation 
compensatrice  pour  frais  professionnels) peuvent,  sans  limite  d'âge,  bénéficier  à  la  place  de  ces 
allocations, de la prestation de compensation lorsque, au moment du renouvellement de leur droit à 
prestation, elles choisissent d'opter pour cette dernière. 

La prestation de compensation se substitue à l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) dès lors que la 
demande de prestation de compensation a été effectuée avant 60 ans, sans choix du bénéficiaire à 
continuer à percevoir à la place l'APA lors du renouvellement de ses droits. 

 

Activités essentielles 

La liste des activités concernées par l'évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie 
dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. 

Ces activités sont réparties en quatre grands domaines : 

•                         la mobilité, par exemple : les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement ; 
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•                         l'entretien personnel, par exemple : la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination ; 

•                         la communication, par exemple : la parole, l'ouïe, la capacité à utiliser des moyens de 
communication ; 

•                         la  capacité  générale à  se  repérer  dans l'environnement  et à  protéger  ses  intérêts, par 
exemple : savoir se repérer dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité. 

La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée : 

•                         d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même, 

•                         de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité 
habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. 

 

Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère 

Les  personnes  de  nationalité  étrangère,  à  l’exception  des  ressortissants  des  Etats  membres  de  la 
Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de 
résident, ou un titre de séjour, conforme à la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France. 

 
Aides humaines couvertes par la prestation de compensation 

 
Principe 

L'aide humaine peut être de différents ordres : 

•                         soit l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes 
essentiels, 

•                         soit l'état de la personne requiert la présence d'une tierce personne pour une surveillance 
régulière, 

•                         soit l'exercice d'une activité professionnelle ou élective pour la personne entraîne des frais 
supplèmentaires du fait du handicap. 

 

Temps pris en charge 

Chaque type de besoin identifié pour une personne donne lieu à quantification, dans la limite d'un plafond 
par nature d'activité. 

Dans certaines situations  exceptionnelles,  la  commission des  droits  et  de l'autonomie  des  personnes 
handicapées peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au 
delà des temps plafonds. 

A noter : le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale, limité mensuellement, peut 
être capitalisé sur une période de douze mois.  

 

Actes essentiels 

Il s'agit des : 

•                         actes liés à l'entretien personnel : la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, 

•                         actes liés aux déplacements : l'aide aux transferts, à la marche, à la manipulation d'un 
fauteuil roulant, 

•                         actes liés à la participation à la vie sociale : assistance pour la communication et l'aide 
aux déplacements à l'extérieur du domicile. 
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Le  temps  d'aide  accordé  tient  compte  des  temps  de  transfert,  d'installation  ou,  le  cas  échéant, de 
préparation spéciale nécessaires à la réalisation de l'activité pour la personne aidante. 

 

Surveillance régulière 

Le besoin de surveillance doit être durable ou fréquent. 

Les personnes susceptibles d'avoir recours à cette aide sont : 

•                         les personnes handicapées qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, 

•                         les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et 
une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants. 

 

Frais  supplémentaires  liés  à  l'exercice  d'une  activité  professionnelle  ou  d'une  fonction 
élective 

Les  besoins  d'accompagnement  d'une  tierce  personne  dans  ce  cadre  particulier  sont  évalués 
distinctement des autres besoins d'aide humaine. 

Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérées en vue de favoriser 
l'insertion professionnelle, de même que les démarches de recherche d'emploi si la personne est inscrite 
à l'ANPE ou dans un organisme de placement spécialisé. 

Les fonctions électives sont celles prévues dans le code électoral et celle d'élu du parlement européen. 
Sont assimilées aux fonctions électives les fonctions exercées dans des organismes ou des instances 
consultatives, où siègent de droit des représentants des associations de personnes handicapées et de leur 
famille. 

 

Utilisation de l'aide humaine 

L'aide peut être utilisée soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un service d'aide à 
domicile, soit pour dédommager un aidant familial. Elle est versée mensuellement et est accordée pour 
une  période  limitée  à  10  ans  mais  renouvelable  après  demande  de  renouvellement  du  dossier  de 
demande de prestation de compensation. 

Les montants pris en charge par nature d'activité sont fixés à : 

•                         embauche directe : tarif horaire de 11,02 EUR   (les formalités de l'embauche d'un salarié à 
domicile s'appliquent),  

•                         service mandataire : 12,12 EUR    

•                         service prestataire : 14,43 EUR    

•                         aidant familial (personne de la famille, conjoint, ascendant descendant) : 3,10 EUR   par 
heure ou 4,64 EUR  si l'aidant doit renoncer à une activité professionnelle du fait de l'aide qu'il doit 
apporter à la personne handicapée.  

 

Compensation de l'aide humaine et autres modes de prise en charge 

Lorsque l'aide apportée est prise en charge financièrement à un autre titre (par exemple : par un service 
de soins infirmiers à domicile), le temps d'aide correspondant est déduit du temps d'aide humaine estimé 
au titre de la prestation de compensation.

 
Aides techniques couvertes par la prestation de compensation     
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Principe 

L'aide technique est attribuée pour l'achat ou la location par la personne handicapée et pour son usage 
personnel, d'un instrument, un équipement ou un système technique adapté ou spécialement conçu pour 
compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, . 

 

Conditions 

Les aides techniques attribuables doivent être inscrites dans le plan de compensation et répondre au 
moins à l'un des objectifs suivants : 

•                         maintenir  ou  améliorer  l'autonomie  de  la  personne  handicapée  pour  une  ou  plusieurs 
activités, 

•                         assurer sa sécurité, 

•                         mettre  en  oeuvre  les  moyens  nécessaires  pour  faciliter  l'intervention  des  aidants  qui 
l'accompagnent. 

En outre, l'aide technique doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne, compte tenu de 
ses habitudes et de son environnement.  

Son usage doit être régulier ou fréquent. 

 

Choix de l'équipement adapté 

L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées peut prévoir dans le 
plan de compensation une période d'essai, par exemple, pour valider la pertinence d'une aide en situation 
réelle ou comparer plusieurs systèmes. 

Dans ce cas, les conditions de la période d'essai sont précisées dans le plan de compensation. 

 

Produits pris en charge 

Pour être prise en charge au titre de la prestation de compensation, l'aide technique doit figurer :  

•                         dans la liste portée en annexe I-2 de l'arrêté du 28 décembre 2005, 

•                         ou dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale. 

 

Cas particulier des aménagements d'équipements d'utilisation courante 

En  dehors  des  dispositifs  médicaux  ou  spécifiquement  conçus  pour  compenser  le  handicap,  des 
équipements d'utilisation courante peuvent être inscrits, au titre des aides techniques, dans le plan de 
compensation.  

Selon  la  situation,  appréciée  par  la  commission  départementale  pour  les  droits  et  l'autonomie  des 
personnes handicapées (CDAPH), la prestation de compensation peut prendre en charge : 

•                         uniquement le surcoût lié à l'adaptation d'un équipement de base d'usage courant, 

•                         ou l'ensemble d'une combinaison comprenant un équipement d'usage courant et le ou les 
éléments d'adaptation de cet équipement au handicap. 

 

Montant 

Lorsqu'un dispositif figure dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité 
sociale, il se trouve soumis à une prescription médicale. Dans ce cas, la prise en charge au titre de la 
prestation de compensation porte sur la partie non remboursée par la sécurité sociale. 



Lorsque l'aide technique indiquée dans le plan de compensation ne figure pas dans la LPPR, elle est 
remboursée à hauteur de 75% de son tarif et dans la limite de 3 960 EUR  sur 3 ans.   

Lorsque l'aide a un montant supérieur à 3 000 EUR , le montant maximal attribuable est majoré du 
montant du tarif de l'aide, diminué du montant de la prise en charge par la sécurité sociale.  

Lorsque le choix est possible entre plusieurs aides techniques équivalentes, le plan de compensation 
retient la solution la moins onéreuse. 

 

 Aides liées au logement couvertes par la prestation de compensation     

 
Principe 

Les aménagements du logement pris en compte doivent permettre à la personne de circuler chez elle, 
d'utiliser  les  équipements indispensables à  la  vie  courante,  de se repérer  et  de communiquer,  sans 
difficulté et en toute sécurité. 

Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants à domicile. 

La prise en charge des frais liés à l'adaptation du logement au titre de la prestation de compensation doit 
compléter  d'autres  aides  financières  pouvant  être  mobilisées  pour  des  travaux  d'adaptation et 
d'accessibilité. 

 

Adaptations et aménagements concernés 

Ils concernent les pièces ordinaires du logement : chambre, séjour, cuisine, toilettes et salle d'eau. Ils 
peuvent éventuellement concerner une autre pièce destinée à l'exercice d'une activité professionnelle ou 
de loisir,  ou nécessaire à  la personne handicapée pour assurer  l'éducation et  la surveillance de ses 
enfants. 

Les  aménagements  doivent  répondre  à  des  besoins  directement  liés  aux  limitations  d'activité  de  la 
personne, que ce soit à titre définitif ou provisoire. Dans ce second cas, les limitations d'activité doivent 
avoir une durée prévisible d'au moins un an. 

A noter : les travaux de mise aux normes du fait de la vétusté du logement ne peuvent être pris en 
charge au titre de la prestation de compensation.  

 

Enfant handicapé 

Tout  bénéficiaire  de  l'allocation d'éducation de  l'enfant  handicapé peut  prétendre  à  la  prestation  de 
compensation au titre de l'aménagement du logement. 

En cas de séparation des parents, la prestation peut être versée pour l'aménagement du logement du 
parent qui n'a pas la charge de l'enfant, sous réserve de l'établissement préalable d'un compromis écrit 
entre les deux parents, dans lequel le parent qui a la charge de l'enfant s'engage à reverser à l'autre 
parent, la somme correspondant à la prestation de compensation relative à ces aménagements.  

 

Personne handicapée hébergée 

L'aide liée à l'aménagement du logement peut être attribuée pour le domicile d'une personne qui héberge 
une personne handicapée. Dans ce cas, il doit y avoir entre la personne handicapée et la personne qui 
l'héberge : 

•                         soit un lien d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au quatrième degré ; 

•                         soit un lien d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au quatrième degré de son 
conjoint, concubin ou partenaire avec lequel elle a conclu un PACS. 

En revanche, les aménagements nécessaires au logement d'un accueillant familial (famille d'accueil) sont 
exclus. 
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En cas de nécessité de déménagement 

Lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux, après évaluation par l'équipe 
pluridisciplinaire,  et  que  la  personne  handicapée  fait  le  choix  d'emménager  dans  un  logement 
répondant au normes d'accessibilité, les frais de déménagement peuvent être pris en charge au titre de 
cet élément de la prestation de compensation, à hauteur de 3 000 EUR  par période de 10 ans.  

 

Montant de l'aide 

L'aide est accordée par périodes de 10 ans. 

Pour les travaux jusqu'à 1500 EUR  : 100% du montant est remboursé (une limite de 10 000 EUR  de 
travaux cumulés par période de 10 ans s'applique).  

Pour les travaux de plus de 1500 EUR   : 50% du montant des amènagements est remboursé dans la 
limite de 10 000 EUR   par période de 10 ans.  

Aménagement du véhicule utilisé par la personne handicapée 

 
Conditions à remplir  

Les aménagements pris en compte doivent être ceux du véhicule utilisé habituellement par la personne 
handicapée, en qualité de conducteur ou de passager. 

Pour  bénéficier  de  la  prestation de  compensation  au titre  de  l'aménagement  du poste  de  conduite, 
s'agissant  d'un  véhicule  exigeant  le  permis  de  conduire, le  demandeur  doit  être  titulaire  du  permis 
portant la mention restrictive d'un poste de conduite adapté ou manifester sa volonté d'apprendre à 
conduire en recourant à la conduite accompagnée.   

Il doit produire, dans ce dernier cas, un certificat médical d'aptitude, conformément aux dispositions du 
code de la route. 

 
Délais de réalisation 

L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de 
la décision d'attribution de cet élément de la prestation de compensation. 

 
Montant de l'aide 

•                         Travaux jusqu'à 1 500 EUR engagés par tranche : 100% pris en charge à hauteur d'un total 
de travaux de  5 000 EUR  sur 5 ans,  

•                         Travaux au delà de 1 500 EUR engagés par tranche : 75% du montant des amènagements 
dans la limite de  5 000 EUR sur 5 ans.   

 

Prise en charge des surcoûts liés aux transports 

Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un 
départ annuel en congés. 

Cependant, lorsque des dépenses ouvrent droit à une prise en charge par d'autres organismes, celle-ci 
est déduite de l'évaluation des dépenses au titre de cet élément de la prestation de compensation.  

La prise en charge est de 75% des surcoûts liés au transport dans la limite de 5 000 EUR  par période de 
5 ans.  

A noter : les surcoûts qui résultent d'un non-respect, à la date de la demande, de la part des 
compagnies de transport public, de leur obligation de rendre leurs réseaux de transports accessibles aux 
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personnes handicapées ou à mobilité réduite, ne peuvent pas être pris en charge.  

 

Aide pour les parents d'enfant handicapé 

Tout  bénéficiaire  de  l'allocation d'éducation de  l'enfant  handicapé peut  prétendre  à  la  prestation  de 
compensation au titre de l'aménagement du véhicule et des surcoûts de transports.  

En cas de séparation des parents, la prestation peut être versée au parent qui a la charge de l'enfant 
mais n'a pas réalisé ces aménagements afin qu'il la reverse au parent qui n'a pas la charge de l'enfant 
mais qui a, quant à lui, effectué les aménagements. Cette faculté nécessite l'établissement préalable d'un 
compromis écrit entre les deux parents, dans lequel le parent qui a la charge de l'enfant s'engage à 
reverser à l'autre parent la somme. 

 
Aides spécifiques ou exceptionnelles couvertes par la prestation de compensation     

 
Aides affectées aux charges spécifiques 

Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas 
droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. 

Il peut s'agir par exemple de l'achat de nutriments pour améliorer la qualité d'un régime alimentaire 
particulier, ou d'un forfait annuel pour les frais d'entretien courant d'une audioprothèse ou d'un fauteuil 
roulant. 

La prise en charge se fait à hauteur de 75% des coûts dans la limite de 100 EUR   par mois pour les 
produits non indiqués dans l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2005, et suit la grille pour ceux indiqués 
dans cette annexe.   

 

Aides affectées aux charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une 
prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. 

Il  peut  s'agir  des  frais  de  réparations  d'un  lit  médicalisé  (par  exemple  :  du  moteur  ou  de  la 
télécommande) ou d'une audioprothèse en dehors des frais déjà couvert par l'allocation forfaitaire (qui 
relève d'une charge spécifique). 

Le montant des aides exceptionnelles est plafonné à 1 800 EUR  par période de trois ans. 

  
Aides animalières couvertes par la prestation de compensation     

 
Aides animalières concernées 

Ces  aides sont  destinées  à l'acquisition  et  à  l'entretien  d'un  animal  concourant  au  maintien  ou  à 
l'amélioration de l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. 

Elle  prend  en  charge en  particulier, les  frais  relatifs  aux chiens  guides  d'aveugle et aux  chiens 
d'assistance. 

 

Condition relative à l'éducation du chien 

La prise en charge des frais au titre de l'aide animalière est conditionnée, depuis le 1er janvier 2006, au 
fait que le chien ait été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés, conformément 
aux modalités précisées par décret. 

Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont supposés remplir cette condition. 
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Montant 

Il est limité à 3 000 EUR   pour une période limitée à 5 ans, ou à 50 EUR   par mois, en cas de versement 
mensuel, pour la même période.

 
Bases de calcul des aides liées à la prestation de compensation     

 
Règles générales 

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature de dépense. 
Cependant, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée. 

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés 
dans la limite des frais supportés par la personne, après déduction, le cas échéant, des sommes versées 
pour un droit  de  même nature ouvert  au titre  d'un régime de sécurité  sociale  (assurance maladie, 
invalidité, vieillesse). 

 

Ressources prises en compte 

Ce sont  les  ressources  perçues  par  le  demandeur  au  cours  de  l'année  civile  précédant  celle  de  la 
demande. 

Lorsque la  prestation  de  compensation est  attribuée  pour  un  enfant  bénéficiaire  de  l'allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé, au titre de l'aménagement du logement ou du véhicule, les ressources 
prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge. 

 

Ressources exclues 

•                         les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; 

•                         les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents 
du travail ou à leurs ayants droit ; 

•                         les  pensions  de  vieillesse  ou  d'invalidité  relevant  d'un  régime  obligatoire  législatif  ou 
conventionnel ; 

•                         les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi : allocation d'assurance chômage, 
allocation temporaire d'attente (ex-allocation d'insertion), allocation de solidarité spécifique, allocation 
équivalent retraite ; 

•                         l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante ; 

•                         les indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle 
versées par la sécurité sociale ; 

•                         les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et 
décès ; 

•                         la prestation compensatoire ; 

•                         la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfant en cas de séparation 
des parents ; 

•                         la bourse d'étudiant ; 

•                         les revenus d'activité du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS, de l'aidant 
familial qui vivant au foyer de l'intéressé en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque le 
bénéficiaire est domicilié chez eux ; 

•                         les  rentes  viagères  constituées  par  la  personne handicapée pour elle-même ou,  en  sa 
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faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands parents, ses frères et soeurs ou ses 
enfants ; 

•                         les  prestations  familiales  et  assimilées  (exemples  :  allocations  familiales,  allocation  de 
parent isolé, allocation d'adoption) ; 

•                         les allocations non contributives pour personne âgées (minimum vieillesse) ;   

•                         l'allocation aux adultes handicapés ; 

•                         les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement ; 

•                         le revenu minimum d'insertion ; 

•                         la prime de déménagement ; 

•                         la rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle. 

 

Détermination du taux de prise en charge 

En  fonction  du  calcul  des  ressources  du  demandeur,  les  taux  maximaux de  prise  en  charge  de  la 
compensation du handicap sont fixés à : 

•                         100 % des tarifs  et montants dans les limites par type d'aide, si  les ressources de la 
personne handicapée sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la majoration pour tierce 
personne, soit : 23 571,66 EUR ;  

•                         80 % des tarifs  et  montants  dans les  limites par  type d'aide,  si  les ressources  de  la 
personne handicapées sont supérieures à ce plafond de 23 571,66 EUR .  

 
Demande de prestation de compensation     

 
Dossier de demande 

La  personne  handicapée  doit  déposer  sa  demande  à  la  maison  départementale  des  personnes 
handicapées (MDPH)  de son lieu de résidence accompagnée : 

•                         d'un justificatif d'identité, 

•                         d'un justificatif de domicile, 

•                         d'un certificat médical de moins de trois mois, 

•                         de son projet  de vie  (l'aide du personnel  de la  maison départementale des  personnes 
handicapées peut être demandée pour l'élaborer) , 

•                         de la mention des prestations sociales dont elle bénéficie au titre de son handicap. 

 

Instruction du dossier 

La MDPH a en charge l'instruction de la demande. 

L'attribution de la  prestation de compensation s'inscrit  dans l'élaboration d'un plan de compensation 
personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation. 

La MDPH charge une équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de compensation du handicap du 
demandeur. 

Cette évaluation se fait au cours d'un entretien avec le demandeur. L'équipe peut également se rendre 
sur son lieu de vie. 

Dans  le  cadre  de  l'instruction  de  la  demande,  la  MDPH  peut  demander  des  pièces  justificatives 
complémentaires. 
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Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d'un délai de 15 jours 
pour faire connaître ses observations. 

 

Décision 

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a en charge la 
décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation. 

La demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de 
laquelle la CDAPH va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne 
de son choix. 

La décision est notifiée à l'intéressé ainsi qu'aux organismes concernés par le président de la CDAPH. 

 

Réexamen de la situation 

L'allocataire  doit informer  la CDAPH  et  le  président  du  conseil  général  de  toute  modification  de  sa 
situation de nature à affecter ses droits. 

 

Renouvellement de la demande 

La CDAPH doit  inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au 
moins 6 mois avant la fin de la période d'attribution de l'aide humaine. 

Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l'objet d'un versement mensuel obéissent 
à cette règle. 

 

Procédure d'urgence 

La demande d'attribution en urgence doit être faite sur papier libre par la personne handicapée ou par 
son représentant légal, auprès de la MDPH qui transmet sans délais au président du conseil général.   

La demande doit préciser : 

•                         la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence 
et le montant prévisible des frais, 

•                         tous les éléments permettant de justifier l'urgence. 

Elle  doit  être  accompagnée  d'un  document  attestant  de  l'urgence  de  la  situation,  délivré  par  un 
professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social. 

Au vu de ces éléments, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation, à 
titre provisoire pour un montant forfaitaire. 

Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour 
instruction, selon la procédure normale. 

 

Recours 

Un recours peut être effectué auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité en cas de désaccord avec 
la décision de la CDAPH. 

La  décision  prononcée  par  le  président  du  conseil  général  concernant  une  demande  de  procèdure 
d'urgence, est susceptible de recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. 

 

   Modalités de versement des aides de la prestation de compensation     
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Principe 

La prestation de compensation est versée mensuellement.   

A savoir : la partie de la prestation correspondant à un besoin d'aide humaine peut être réglée sous 
forme de chèque emploi service universel (CESU).  

 

Versements ponctuels 

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal,  la  décision attributive de la 
prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu'ils 
relèvent : 

•                         d'une aide technique, 

•                         d'un aménagement du logement ou du véhicule, 

•                         d'une acquisition d'une aide animalière, 

•                         ou d'aides spécifiques ou exceptionnelles. 

Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à  trois. 

 

Contrôle de l'utilisation des sommes allouées 

Le président  du conseil  général  peut,  à  tout  moment,  faire contrôler  sur  place ou sur  pièces si  les 
conditions d'attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre 
effectivement l'intégralité des sommes prévues selon leur destination. 

 

Suspension ou interruption du versement 

Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu'il est établi, au regard du plan 
personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n'a pas utilisé cette prestation pour compenser les 
charges liées à son handicap. 

Dans ce  cas,  le  président  du conseil  général  peut  intenter  une action en récupération des  sommes 
indûment versées. 

 

Récupération des indus 

Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation.  

A défaut, elle peut faire l'objet d'une procédure de recouvrement amiable puis, faute d'accord, d'une 
procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions 
prévues par le code général des collectivités territoriales. 

 
Prestation de compensation et autres prestations liées au handicap : règles de cumul 

 
Principe de subsidiarité 

En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au 
titre d'une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation 
de compensation ne peuvent être attribuées qu'en complément. 
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Prestation de compensation et allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

Seul l'élément de la prestation de compensation relatif  au logement,  au véhicule et aux surcoûts de 
transport peut être attribué pour un enfant bénéficiaire de l'AEEH. 

Si la demande de prestation de compensation est déposée en même temps que la demande d'AEEH, les 
charges liées à ces éléments seront imputées sur la prestation de compensation et ne pourront être 
prises en compte au titre du complément AEEH. 

Si la demande de prestation de compensation pour l'aménagement du logement, du véhicule ou pour les 
surcoûts liés aux transports est déposée pour un enfant bénéficiant déjà de l'AEEH, la demande de la 
prestation de compensation entraîne automatiquement la révision de la décision d'allocation et de son 
complément. 

 

Prestation de compensation, allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments 

La prestation de compensation peut être cumulée avec l'AAH, la majoration pour la vie autonome ou le 
complément de ressources. 

 

Prestation de compensation et allocation compensatrice 

La  prestation  de  compensation  ne  peut  être  cumulée  avec  l'allocation  compensatrice  (allocation 
compensatrice pour tierce personne, ACTP, et allocation compensatrice pour frais professionnels, ACFP) 
qu'elle remplace. 

Les  personnes qui  bénéficiaient  de droits  ouverts  à  l'allocation compensatrice au 31 décembre 2005 
disposent  d'un droit  d'option les  autorisant  soit  à continuer  à  percevoir  l'ancienne prestation,  soit  à 
bénéficier de la prestation de compensation à domicile. 

 

Prestation de compensation et allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les 
conditions d'ouverture du droit à l'APA peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement 
de l'attribution de cette prestation,  entre son maintien et le bénéfice de l'APA.  

Lorsque la personne qui atteint 60 ans n'exprime aucun choix, elle est présumée vouloir continuer à 
bénéficier de la prestation de compensation. 

 
Régime social et fiscal de la prestation de compensation     

 
Prestation de compensation et obligation alimentaire 

L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation 
alimentaire. 

 

Prestation de compensation et pension alimentaire 

La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire. 

 

Absence de recours en récupération sur la succession 

La collectivité qui assure le paiement de la prestation de compensation ne peut pas exercer de recours en 
récupération des sommes versées sur la succession du bénéficiaire, après son décès. 
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En outre, il ne peut pas être exercé de recours sur les sommes déjà perçues au titre de cette prestation 
lorsque le bénéficiaire est revenu à une situation plus favorable. 

 

Incessibilité et insaisissabilité de la prestation 

En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. 

Elle  peut  néanmoins  être  saisie  pour  le  paiement  des  frais  de  compensation  relevant  des  aides 
humaines. 

 

Exclusion des revenus imposables 

La prestation de compensation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. 

 
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)     

 
Fin du dispositif 

Le dispositif de l'allocation compensatrice est remplacé par celui de la prestation de compensation, en 
vigueur au 1er janvier 2006. 

Cependant,  les  personnes  admises  au  bénéfice  de  l'ACTP  avant  cette  date  pourront  continuer  à  la 
percevoir, tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix, à 
chaque renouvellement  des  droits.  Ce  droit  d'option  est  assorti  d'une information  préalable  de  la 
personne bénéficiaire sur les montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut 
avoir droit. 

A noter : à défaut d'avoir exprimé leur choix, les bénéficiaires de l'ACTP seront présumés avoir opté pour 
la prestation de compensation.  

 

Principe 

L'allocation compensatrice pour tierce personne est une prestation d'aide sociale versée par le conseil 
général.   

Elle est destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, reconnu par la commission des 
droits et de l'autonomie (CDAPH, ex COTOREP : commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel), est au moins de 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une autre personne pour les actes 
essentiels de la vie (par exemple : se laver, marcher, s'habiller).  

 

Précision liée au handicap 

Pour bénéficier de l'ACTP, le demandeur doit être en mesure de justifier de la nécessité de l'aide d'une 
tierce personne pour les actes essentiels de la vie. 

 

Condition de résidence 

Les conditions suivantes doivent être respectées : 

•                         résider en France métropolitaine, 

•                         être de nationalité française, 

•                         ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité étrangère. 
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Condition d'âge 

La personne handicapée doit être âgée : 

•                         d'au moins 20 ans (ou d'au moins 16 ans si elle n'est plus considérée à la charge de ses 
parents au sens des prestations familiales), 

•                         et de moins de 60 ans, âge à partir duquel elle peut bénéficier de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA). 

A noter :  la demande d'APA peut être effectuée auprès du président du conseil  général  deux mois 
avant le 60ème anniversaire.  

 

Conditions de ressources 

Le plafond annuel de ressources correspondant au  revenu net  catégoriel du demandeur ne doit  pas 
dépasser pour l'année 2005 celui de l'allocation adulte handicapé (AAH), à savoir :  

•                         7 323,36 EUR  pour une personne seule,  

•                         14 646,72 EUR   pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou 
liée par un pacte civile de solidarité),  

•                         majoré de 3 661, 68 EUR  par enfant à charge,  

•                         et augmenté du montant de l'ACTP accordée. 

(Montants  valables  au  1er  janvier  2006 pour  le  calcul,  le  cas  échéant, du  renouvellement  de  droits 
ouverts avant le 31 décembre 2005). 

 

Exclusion des bénéficiaires d'avantages analogues 

L'ACTP ne peut pas être attribuée aux personnes qui bénéficient : 

•                         de l'allocation pour assistance d'une tierce personne éventuellement versée en complément 
d'une rente accident du travail, 

•                         ou  de  la  majoration  pour  tierce  personne  (MTP)  éventuellement  liée  à  une 
pension d'invalidité ou de vieillesse.  

 

Comment obtenir l'ACTP ? 

La demande est à adresser au moyen des formulaires cerfa  n°61-2344       et n°61-2280  à la COTOREP.   

L'aide est versée  par  le  conseil  général,  qui vérifie  auparavant si les  conditions  administratives  sont 
effectives  (conditions  de  résidence,  d'âge,  de  ressources  et  justificatifs  relatifs  à  l'aide  d'une  tierce 
personne). 

A noter : à partir de janvier 2006, la demande devra être adressée non plus à la COTOREP mais à la 
Maison  départementale  des  personnes  handicapées, guichet  unique  pour  les  personnes handicapées, 
qui la transmettra sans délais à la CDAPH, qui remplace la COTOREP à cette date.  

 

Montant de l'allocation depuis le 1er janvier 2006 

Le montant de l'ACTP varie en fonction des besoins de la personne handicapée et de la façon dont ils sont 
pris en charge. 

Il peut être compris entre 392,86 EUR et 785,72 EUR par mois.  

http://www.lesformulaires.cerfa.gouv.fr/servform/vigueur/formul/61v2280.pdf
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ACTP au taux maximum 

L'allocation  est  attribuée au  taux maximum (  785,72  EUR )  si l'état  du bénéficiaire  nécessite  l'aide 
d'une autre personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et si cette personne est rémunérée 
pour cette aide ou si, faisant partie de l'entourage de la personne handicapée, elle subit de ce fait un 
manque à gagner (arrêt de travail par exemple).  

A noter : les personnes atteintes de cécité bénéficient automatiquement de l'ACTP au taux plein.  

 

ACTP à taux variable 

D'un  montant  variant  entre  392,86  EUR   et  687,50  EUR   ,  elle  répond  au  besoin de  la  personne 
handicapée de l'aide d'une tierce personne :  

•                         soit pour seulement un ou quelques actes essentiels de l'existence, 

•                         soit pour l'ensemble de ces actes essentiels,  mais sans que cela entraîne un manque à 
gagner pour la ou les personnes de l'entourage qui apporte(nt) cette aide. 

 

En cas de cumul des deux allocations compensatrices : ACTP et ACFP 

Si une personne remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais 
professionnels  (ACFP)  et  de  l'allocation  compensatrice  pour  tierce  personne  (ACTP),  elle  perçoit  le 
montant de l'allocation la plus élevée, augmenté de 196,43 EUR   (montant valable depuis le 1er janvier 
2006).  

 

Suspension ou interruption du versement 

Le versement de l'allocation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne 
reçoit pas l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l'existence. 

Le versement peut être repris dès que les justificatifs de l'aide sont présentés.  

 
Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP)     

 
Fin du dispositif 

Le dispositif de l'allocation compensatrice est remplacé par celui de la prestation de compensation, en 
vigueur au 1er janvier 2006. 

Cependant,  les personnes  admises  au  bénéfice  de  l'ACFP  avant  cette  date  pourront  continuer  à  la 
percevoir, tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix, à 
chaque  renouvellement  des  droits.  Ce  droit  d'option  est  assorti  d'une  information  préalable  de  la 
personne bénéficiaire sur les montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut 
avoir droit. 

A noter : à défaut d'avoir exprimé leur choix, les bénéficiaires de l'ACFP sont présumés avoir opté pour 
la prestation de compensation.  

 

Principe 

L'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) est une prestation d'aide sociale versée par le 
conseil  général.  Elle  est destinée à  permettre  aux  personnes  handicapées,  dont  le  taux  d'incapacité 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N15282.xhtml?&n=Personnes handicap?es&l=N12&n=Prestations sociales pour les personnes handicap?es&l=N202


reconnu par  une  commission  compétente  est  d'au  moins 80  %, d'assumer  les  frais  supplémentaires 
occasionnés par l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. 

 

Bénéficiaires 

Toute personne handicapée qui en est déjà bénéficiaire et : 

•                         qui présente un taux d'incapacité d'au moins 80 %, 

•                         et qui peut justifier de frais supplémentaires par rapport à un travailleur valide exerçant 
la même profession ou par rapport à un élu valide dans l'exercice de ses fonctions électorales.    

Le  taux  d'incapacité  est  apprécié  par  la  commission  des  droits  et  de  l'autonomie  des  personnes 
handicapées  (CDAPH, ex  COTOREP  :  commission  technique  d'orientation  et  de  reclassement 
professionnel).  

 

Condition de résidence 

Le bénéficiaire doit : 

•                         résider en France métropolitaine, 

•                         être de nationalité française, 

•                         ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité étrangère. 

 

Condition d'âge 

La personne handicapée doit être âgée : 

•                         d'au moins 20 ans (ou d'au moins 16 ans si elle n'est plus considérée à la charge de ses 
parents au sens des prestations familiales) 

•                         et de moins de 60 ans, âge à partir duquel elle peut bénéficier de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA). 

A noter : la demande d'APA peut être effectuée auprès du président du conseil général deux mois avant 
le 60ème anniversaire.  

 

Condition d'activité 

La personne doit exercer de façon régulière : 

•                         une activité professionnelle en  milieu protégé ou en milieu ordinaire de travail, à temps 
partiel ou à temps plein, 

•                         ou des fonctions électives. 

 

Condition de ressources 

Le plafond annuel de ressources correspondant au  revenu net  catégoriel du demandeur ne doit  pas 
dépasser pour l'année 2004 celui de l'AAH, à savoir :  

•                         7 323,36 EUR  pour une personne seule,  

•                         14 646,72 EUR  pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou liée 
par un pacte civil de solidarité),  

•                         majoré de 3 661, 68 EUR   par enfant à charge.  
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(Montants  valables  à  partir  du  1er  janvier  2006,  pour  le  calcul du  renouvellement,  le  cas 
échéant, de droits ouverts avant le 31 décembre 2005). 

 

Dépenses exclues 

Les frais d'aménagement du poste de travail incombant à l'employeur ou bien les frais d'appareillage pris 
en charge par la sécurité sociale sont exclus des dépenses éligibles au bénéfice de l'ACFP. 

 

Montant de l'ACFP  

Le montant de l'allocation est au maximum de 785,72 EUR par mois depuis le 1er janvier 2006.  

La durée de versement peut être modulée en fonction des frais engagés. 

 

En cas de cumul des deux allocations compensatrices : ACTP et ACFP 

Si une personne remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais 
professionnels et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), elle perçoit le montant de 
l'allocation la plus élevée, augmenté de 196,43 EUR  .  

(Montant valable depuis le 1er janvier 2006). 

 

Demande 

La demande est  à adresser au moyen des formulaires  cerfa n°61-2344  et  n°61-2280  à la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), guichet unique pour les personnes handicapées, qui 
la transmettra sans délais à la CDAPH (ex COTOREP) pour instruction.  

L'aide est versée par le conseil  général,  qui vérifie auparavant si  les conditions administratives sont 
effectives (conditions de résidence, d'âge, de ressources et justificatifs des dépenses engagées). 

 
Définition de la pension d'invalidité     

 
Principe 

La pension d'invalidité est un revenu de remplacement. Il vise à compenser une perte de salaire résultant 
de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident non professionnel. 

 

Trois catégories de pension d'invalidité 

La pension d'invalidité d'une personne est classée : 

•                         en 1ère catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ; 

•                         en 2ème catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ; 

•                         en 3ème catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer travailler et 
qu'il nécessite en plus l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante. 

 

  

Pour plus d'information, les services à contacter : 
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   Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

Bénéficiaires de la pension d'invalidité 

 
Condition d'âge 

La pension d'invalidité peut être attribuée aux personnes de moins de 60 ans, présentant une capacité de 
travail ou de gain réduite des deux tiers. 

 

Conditions d'affiliation 

La pension peut être attribuée sous réserve d'être immatriculé à la sécurité sociale depuis 12 mois au 
moins à la date d'arrêt de travail suivi d'invalidité, ou à la date de constatation médicale de l'invalidité. 

Il faut en outre : 

•                         justifier de 800 heures de travail au cours des 12 derniers mois (dont 200 h les 3 premiers 
mois), 

•                         ou avoir cotisé au cours de ces 12 derniers mois sur un salaire au moins égal à 2030 fois le 
SMIC horaire, soit 15 448,30 EUR (dont 1015 fois le SMIC horaire les 6 premiers mois, soit 7 724,15 
EUR ). 

Les périodes de chômage et d'arrêt de travail intervenues pendant ce temps sont prises en compte. 
Montants au 01/01/2006. 

 
Demande et versement de la pension d'invalidité     

 
Démarche 

 
Initiative de la mise en invalidité 

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu, la caisse primaire d'assurance maladie peut proposer une mise en 
invalidité. 

La décision implique la fin de la prise en charge éventuelle au titre de l'assurance maladie. 

 
Demande effectuée par l'assuré 

L'assuré peut prendre l'initiative de la demande de pension d'invalidité. Il doit l' adresser dans ce cas par 
lettre simple ou recommandée à la caisse primaire d'assurance maladie, accompagnée du formulaire 
Cerfa n° 11174*02 , dans les 12 mois qui suivent la date : 

•                         de consolidation de la blessure, 

•                         ou de constatation médicale de l'invalidité, 

•                         ou d'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance 
maladie. 

 
Délais d'instruction de la demande 

La  caisse a 2  mois  pour  notifier  sa  décision  par  courrier  avec  avis  de  réception.  Celle-ci  précise  la 
catégorie et le montant de la pension attribuée. 
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L'absence de réponse de la caisse d'assurance maladie, passé ce délai, vaut décision de rejet. 

Toutefois, l'assuré peut renouveler sa demande dans la limite des 12 mois initialement prévus. L'état 
d'invalidité sera alors apprécié à la date de la deuxième demande. 

 

Versement 

 
Périodicité et durée du versement 

Le versement de la pension est effectué mensuellement, à terme échu (sauf en Alsace-Moselle où il est 
effectué à terme à échoir) au maximum jusqu'au 60ème anniversaire du bénéficiaire. 

Après 60 ans, la pension est supprimée et transformée en pension de vieillesse. Si le titulaire souhaite 
continuer à travailler après 60 ans, il peut demander le report de l'ouverture du droit à la pension de 
vieillesse. La pension d'invalidité ne lui sera toutefois plus versée après 60 ans. 

 
Révision, suspension ou suppression de la pension 

Selon l'évolution de l'état d'invalidité de l'intéressé, la pension peut faire l'objet d'une révision, d'une 
suspension voire d'une suppression. 

 
En cas de reprise d'une activité professionnelle salariée 

La pension peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de la pension avec le salaire dépasse 
le  salaire  trimestriel  moyen  perçu  par  l'intéressé  l'année  civile  précédant  l'arrêt  de  travail  suivi 
d'invalidité. 

A noter : si l'assuré s'était ouvert des droits au cours d'un contrat d'apprentissage, les ressources tirées 
de la reprise d'activité sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié de même âge et de la 
même  région,  de  la  catégorie  professionnelle  à  laquelle  il  aurait  normalement  accédé  à  sa  sortie 
d'apprentissage.  

 
En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée 

La pension d'invalidité peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de la pension et de la 
rémunération dépasse un plafond annuel de ressources fixé à : 

•                         5 943,57 EUR  pour une personne seule,  

•                         8 229,58 EUR   pour un ménage.  

Montants au 1er janvier 2006. 

 
Cumul 

La pension d'invalidité peut être cumulée avec l'allocation pour adultes handicapés (AAH) à condition de 
ne pas dépasser le montant maximal de l'AAH. 

 

 

 
Montant de la pension d'invalidité     

 
Calcul et montants 

La pension est calculée sur la base d'une rémunération moyenne, obtenue à partir des dix meilleures 
années de salaire. Son montant est déterminé en pourcentage de cette rémunération moyenne, dont le 
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taux varie selon le classement dans l'une des trois catégories. 

Catégorie de référence 
Montant 
mensuel minimal 
au 1/01/06 

Montant mensuel 
maximal  au 
1/01/06 

1ère  catégorie  (30  %  du  salaire  annuel  moyen  des  dix 
meilleures années) 

250,78 EUR     776,70 EUR     

2ème  catégorie  (50  %  du  salaire  annuel  moyen  des  dix 
meilleures années) 

250,78 EUR     1 294,50 EUR     

3ème  catégorie  (50  %  du  salaire  annuel  moyen  des  dix 
meilleures  années,  augmenté  d'une  majoration  forfaitaire 
pour tierce personne de 982,15 EUR  inclue dans le calcul )  

1 232,93 EUR     2 276,65 EUR     

 
Régime fiscal et social de la pension d'invalidité     

 
Contribution sociale généralisée (CSG) 

La pension d'invalidité est soumise à la CSG au taux de : 

•                         6,6 % (depuis le 1er janvier 2005, 6,2 % auparavant) si le titulaire n'est pas imposable sur 
le revenu ; 

•                         3,8 % s'il n'est pas imposable sur le revenu mais imposable au titre de la taxe d'habitation. 

 

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 

La pension d'invalidité est soumise à la CRDS au taux de 0,5 %. 

 

Cas d'exonération de la CSG et de la CRDS 

La pension servie à compter du 1er janvier 2006 est exonérée de ces prélèvements si le revenu fiscal de 
référence de 2004 (porté sur l'avis d'imposition pour 2005) est inférieur à 7 286 EUR  , majoré de 1 946 
EUR   par demi part du quotient familial ou 973 EUR   par quart de part supplémentaire.  

 

Impôt sur le revenu 

La  pension d'invalidité  est  soumise  à  l'impôt  sur  le  revenu.  En  revanche,  la  majoration pour  tierce 
personne n'est pas imposable. 

 

Droit au remboursement des soins 

La pension d'invalidité ouvre droit au remboursement des soins à 100 %, sauf pour les médicaments à 
vignette bleue remboursés à 35 %. 

 

Indemnités journalières 
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Les ayants droit du titulaire bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité 
aux tarifs habituels. 

 

Capital décès 

La pension d'invalidité ouvre droit au versement du capital décès. 

 


