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Chaque Maison 
départementale des 
personnes handicapées 

(MDPH) traite des centaines, 
voire des milliers, de dossiers 
de prestation de compensation 
du handicap (PCH) par mois. 
Les équipes chargées de leur 
évaluation s’efforcent de gagner 
du temps en systématisant leur 
travail. Une demande est donc 
susceptible de suivre un parcours 
plus ou moins standardisé. 
La décision finale d’attribution 
risque alors de ne pas être la 
plus appropriée. C’est pourquoi 
le demandeur d’une PCH doit être 
acteur de son projet.

Avez-vous droit à la PCH ?
La PCH permet la prise en charge 
de certaines dépenses liées au 
handicap. Elle comprend cinq 
éléments : aide humaine, aide 
technique, aménagement du 
logement et du véhicule, aides 
spécifiques et exceptionnelles, 
aides animalières. L’accès à la 
PCH n’est pas soumis à conditions 
de ressources.

Pour y prétendre, vous devez :
- ne pas pouvoir réaliser vous-
même l’une de ces activités : 
marcher, se laver, s’habiller, 
parler, gérer sa sécurité, etc.
- ou réaliser difficilement et 
de façon altérée au moins deux 
de ces activités.

La PCH est versée sans limite 
d’âge. Mais il faut la demander 
avant d’avoir atteint 60 ans. 
Ce principe supporte des 
exceptions :
- votre handicap répondait avant 
60 ans aux critères d’attribution 
de la PCH. Attention : vous devez 
déposer votre demande avant vos 
75 ans ;
- vous exercez une activité 
professionnelle après 60 ans ;
- vous bénéficiez de l’allocation 
compensatrice tierce personne 
(ACTP) et voulez basculer vers 
la PCH (mais vous pouvez aussi 
choisir de conserver l’ACTP, voir 
encadré page 31).

Et les enfants ?
Les enfants remplissant l’un 
des deux critères précisés 
ci-dessus bénéficieront de la 
PCH uniquement s’ils ont droit à 
l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) de base et à l’un 
de ses compléments.

Ils opteront alors pour l’une de 
ces alternatives :

- cumuler l’AEEH et son 
complément avec, si besoin, 
l’élément aménagement du 
logement et du véhicule ;
- cumuler l’AEEH et tous les 
éléments de la PCH mais 
renoncer au complément d’AEEH.

Quelle est la procédure ?
Rédigez votre projet de vie 
(voir page 30) et déposez votre 
formulaire cerfa 13788*01 
de demande à la MDPH, avec 
l’ensemble des pièces demandées 
(certificat médical, pièces 
administratives, etc.). Si le 
dossier est complet, un accusé 
de réception vous sera délivré.

Une équipe pluridisciplinaire, 
composée de professionnels 
médicaux, paramédicaux et 
sociaux, évaluera alors votre 
demande. Idéalement, elle se 
rendra à votre domicile avant 
d’élaborer un plan personnalisé 
de compensation (PPC). Insistez 
pour que l’évaluation se déroule 
bien chez vous. Vous pouvez 
demander à la personne de votre 
choix d’être présente ce jour-là. 

Plus vous aurez détaillé vos 
besoins, plus vous aurez de chances 
que la CDAPH vous attribue une 
prestation de compensation du 
handicap vous permettant de mener 
à bien votre projet de vie. Cette 
étape demeure fondamentale : ne la 
négligez pas !

La demande de prestation

Une vie unique, des besoins multiples
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Exigez que tous vos besoins 
exprimés soient bien notés par 
l’équipe de la MDPH : ce n’est 
pas à elle de décider si telle ou 
telle demande peut être satisfaite 
mais à la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH).

Vous disposerez de quinze jours 
pour formuler des observations 
sur le PPC qui vous sera 

adressé. Votre dossier sera 
ensuite examiné par la CDAPH. 
Vous devez être informé(e) au 
moins deux semaines à l’avance 
des date et lieu de la séance. 
Vous avez tout intérêt à vous y 
rendre, accompagné(e) si vous en 
éprouvez le besoin. La MDPH vous 
notifiera la décision de la CDAPH. 
Si vous n’êtes pas d’accord, vous 
disposerez de deux mois pour 
engager un recours.

Comment faire remplir 
votre certificat médical ?
Le certificat médical constitue la 
pièce centrale de votre dossier, 
avec votre projet de vie. Veillez 
à ce qu’il reflète fidèlement 
votre situation. Votre médecin 
– traitant ou spécialiste – doit 
être le plus précis possible sur 
vos déficiences, vos limitations 
et leurs impacts sur tous les 
aspects de votre vie quotidienne. 
Signalez-lui, par exemple, le 
temps anormalement long 
que vous mettez pour réaliser 
certaines tâches (toilette, 
transfert, etc.) lorsque vous n’êtes 

pas aidé(e). « Si la personne peut 
réaliser seule l’activité mais dans 
un temps majoré qui perturbe 
sa vie sociale ou professionnelle, 
un temps d’aide humaine peut 
être attribué », précise la 
Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) (1). 
C’est typiquement le cas pour un 
allocataire en emploi : il « a besoin 
que sa toilette soit faite dans un 
temps raisonnable le matin ».

Si vous sortez d’un centre 
de rééducation, soyez bien 
conscient(e) que vous risquez 
d’être moins autonome à domicile 
que dans cet établissement 
adapté. Mettez votre pudeur de 
côté : les conditions de vie de vos 
prochaines années en dépendent.

En complément du certificat 
médical, fournissez des 
documents (comptes rendus 
d’examens, rapports sociaux, 
attestations, etc.) rédigés par les 
professionnels participant à votre 
suivi : médecins (neurologue, 
dermatologue, ophtalmologiste, 
psychiatre, etc.), paramédicaux 
(kinésithérapeute, infirmier, 

Une vie unique, des besoins multiples

Faites-vous 
aider
N’hésitez pas à vous faire 
épauler par l’assistante 
sociale d’un service 
spécialisé ou d’une 
association. Vous pouvez 
également solliciter 
l’appui de la MDPH 
en cochant la case, en 
page 4 du dossier : 
« Je souhaite être aidé(e) 
par un professionnel de 
la MDPH pour exprimer 
mes attentes et mes 
besoins. »

TÉMOIGNAGE

« Je sais que c’est illégal mais… »
Astrid, allocataire de la PCH

« Les “inventeurs” de la PCH ont une vision très réductrice 
de l’aide humaine. Ils l’ont cantonnée aux actes essen-
tiels de la vie quotidienne, c’est-à-dire se lever, se laver, 
s’habiller, se nourrir… Il est pourtant tout aussi essen-
tiel que mes vêtements soient lavés, que ma maison soit 
nettoyée, que mes draps soient changés, etc. Comme la 
PCH ne prend pas en compte ces besoins d’aide-mé-
nagère, il m’a bien fallu trouver un arrangement avec 
mes intervenants. Ils ont accepté de faire le ménage, 
les courses, etc. Je sais que c’est illégal mais je ne vois 
pas d’autre solution. »



DO
SS

IE
R

faire face  Mai/Juin 2016 - N°7434

etc.), travailleurs sociaux… 
Le but ? Dresser le tableau le plus 
juste et le plus complet possible 
de votre situation.

Qu’est-ce qu’un projet 
de vie ?
Un projet de vie est l’expression 
libre et complète de vos 
aspirations et besoins. 
Vous exposerez la manière dont 
vous souhaitez mener votre 
vie – pas celle que vous menez 
actuellement, faute d’aide 
humaine. Soyez le plus complet 
possible. Si vous n’indiquez 
pas que vous souhaitez vous 
engager dans une association, 

aller au cinéma ou faire du 
sport, vous bénéficierez de peu 
d’heures d’aide humaine au 
titre des déplacements et de 
la participation à la vie sociale. 
Indiquez même si vous avez 
besoin d’être accompagné(e) 
pour trouver des activités ou 
des structures vous convenant. 
Ce projet est forcément 
personnel : deux individus 
présentant les mêmes déficiences 
et vivant dans un environnement 
analogue n’auront pas le même 
projet de vie… et ne percevront 
donc pas la même PCH.

Comment le rédiger ?
Pour être sûr(e) de ne rien oublier, 
passez en revue une journée du 
matin au soir, sans omettre la 
nuit, dans tous les cas de figure : 
au travail, chez vous, dans vos 
loisirs, pour votre santé, pour 
vos déplacements, avec votre 
animal domestique, etc. Y compris 
les week-ends, les vacances… 
N’hésitez pas à détailler : vous 
devez être assisté(e) pour enfiler 
votre manteau, allumer votre 
ordinateur, préparer l’échiquier, 
etc. Expliquez bien pourquoi vous 
avez besoin d’une aide humaine 
la nuit : pour vous soulager de 
douleurs, changer de position, 
éviter l’apparition d’escarres, 
aller aux toilettes, vous recouvrir/
découvrir…

Vous devrez quantifier ces 
besoins, c’est-à-dire déterminer 

le temps nécessaire à la 
réalisation de ces tâches.

Enfin, vous préciserez si vous 
voulez que cette assistance vous 
soit apportée par un service 
prestataire et/ou des tierces 
personnes dont vous serez 
l’employeur, avec ou sans service 
mandataire, et/ou encore un 
aidant familial dédommagé 
(voir encadré page 33).

La MDPH peut-elle 
prendre en compte votre 
environnement familial 
pour apprécier les besoins 
en aide humaine ?
Votre conjoint ou vos proches 
n’ont pas vocation à vous assister. 
Donc s’ils le font aujourd’hui, hors 
du cadre de la PCH, précisez-le 
bien dans votre dossier. 
Listez toutes les tâches qu’ils vous 
aident à accomplir ou réalisent 
à votre place pour que vos besoins 
soient reconnus à hauteur de 
ce qu’ils sont. N’omettez rien, 
y compris toutes les fois que votre 
concubin vous apporte à boire ou 
repositionne correctement votre 
tête, de jour comme de nuit, etc.

Une fois que les besoins ont été 
intégralement quantifiés, vous 
pouvez demander à ce que toutes 
ces heures soient assurées 
par des aidants familiaux 
dédommagés ou uniquement 
par des salariés (parmi lesquels 
peuvent figurer des membres 
de votre famille, voir page 33), 
voire mixer les formules. Mais en 
aucun cas, la CDAPH peut prendre 
en compte la présence de vos 
proches et l’assistance qu’ils vous 
apportent gracieusement pour 
minorer le nombre d’heures d’aide 
humaine nécessaire. Pourtant, de 
nombreuses MDPH le font. Si c’est 
le cas, contestez cette décision.

Tous les besoins 
peuvent-ils être couverts 
par la PCH ?
Le nombre d’heures d’aide 
par type de tâche est plafonné 
(voir tableau) mais il peut être 

Pour faire valoir vos droits
Tous ces documents sont téléchargeables 
sur Internet, en tapant leurs références :

- Appui aux pratiques des équipes 
pluridisciplinaires des MDPH, Guide PCH 
aide humaine, CNSA, décembre 2013

- Guide pour préparer l’évaluation des 
besoins d’aide humaine d’une personne 
handicapée physique dans le cadre de la 
prestation de compensation du handicap, 
Délégation APF de l’Hérault, mai 2015

- Prestation de compensation, Vade-mecum, 
Direction générale de l’action sociale, 
Version 2, mars 2007

- La prestation de compensation, 
Note juridique, APF, janvier 2013

- http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr : 
un blog spécialement dédié à la PCH
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déplafonné si nécessaire (voir 
pages 33-34). De plus, la PCH 
ne couvre pas tous les besoins, 
notamment :

• Les activités parentales

La PCH ne finance pas l’aide 
humaine dont ont besoin certains 
parents en situation de handicap 
pour emmener leur(s) enfant(s) 
à l’école, le(s) laver, leur/lui 
préparer à manger, etc. « Mais 
une aide humaine pour permettre 
de jouer son rôle social de parent 
auprès de son enfant (participation 
à des réunions à l’école, par 
exemple) » est susceptible d’être 
allouée au titre de la participation 
à la vie sociale, souligne la 
CNSA (1).

• L’aide-ménagère

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, les besoins relatifs 
au ménage, aux courses et à 
la préparation des repas ne 
sont normalement pas pris en 
charge dans le cadre de la PCH. 
Ils doivent toutefois figurer dans 
le PPC. Signalez impérativement 
si vous bénéficiez, ou pas, d’une 
aide-ménagère à un autre titre 
(par exemple : aide extra-légale 
de la commune).

Alors comment faire ? Précisez, 
dans votre projet de vie, que 
vous avez besoin de la présence 
d’une tierce personne pour 
vous rendre chez le boucher 
ou au supermarché, si c’est le 
cas. « Accompagner la personne 
pour aller faire des courses peut 
être considéré comme une aide 
à la participation à la vie sociale 
[30 heures au maximum par 
mois] », précise la CNSA (1).

De plus, le temps quotidien d’aide 
pour l’alimentation (1 h 45 par 
jour, maximum) peut inclure le 
portage des repas ou celui pour 
les préparer lorsque ces temps 
ne sont pas déjà pris en charge 
ou ne peuvent être pris en charge 
à un autre titre que la PCH. 

par Franck Seuret

(1)  Les citations sont extraites des documents référencés dans l'encadré “Pour faire valoir vos droits”, page 30.

Conserver l’ACTP
- Les personnes ayant obtenu l’allocation compensatrice tierce personne 
(ACTP) avant le 12 février 2005 ont le droit de continuer à la percevoir si elles le 
souhaitent. Exprimez cette volonté à chaque date d’échéance (tous les cinq ans 
maximum). Sinon, vous serez présumé(e) vouloir passer à la PCH.

De plus, vous devez continuer à remplir les conditions ouvrant droit à son 
attribution : justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ; disposer de 
ressources inférieures au plafond ouvrant droit à l’allocation adulte handicapé 
(AAH) ; avoir besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie, etc. Si ce besoin s’est 
accru, sollicitez, à tout moment, une révision de votre taux d’ACTP.

- Tout allocataire de l’ACTP est fondé à demander à bénéficier de la PCH. Mais il 
ne pourra plus revenir en arrière. Attention : sauf urgence, formulez votre demande 
de PCH à la date d’échéance du droit à l’ACTP. Vous serez alors préalablement 
informé(e) du montant auquel vous aurez droit. Vous pourrez même demander 
à conserver l’ACTP si cette proposition ne vous convient pas. Mais si vous faites 
une demande de PCH en cours de droit à l’ACTP, elle est définitive.

- Les allocataires de l’ACTP ont le droit de demander à passer à la PCH sans 
limite d’âge. À compter de leur 60e anniversaire, ils bénéficient également du 
choix entre le maintien de l’ACTP ou le passage à l’Apa (allocation personnalisée 
d’autonomie). Ils doivent faire leur demande d’Apa deux mois avant ce 
60e anniversaire ou deux mois avant chaque date d’échéance de leur ACTP. 
Attention : s’ils optent pour l’Apa, ils ne pourront plus jamais revenir à l’ACTP.

Les temps plafonds, mais déplafonnables sous conditions,  
accordés pour les actes essentiels

Actes essentiels de l’existence

Entretien personnel

Toilette 1 h 10 par jour

Habillage 40 min par jour

Alimentation 1 h 45 par jour

Élimination 50 min par jour

Déplacements dans le logement 35 min par jour

Déplacements à l’extérieur pour des 
démarches liées au handicap

30 h par an, soit 5 min/jour

Participation à la vie sociale 30 h par mois, soit 60 min/jour

Besoins éducatifs (pour la PCH enfants) 30 h par mois, soit 60 min/jour

Surveillance

Handicap mental ou psychique

3 h par jour cumulables avec 
les actes essentiels dans la 
limite d’un plafond global de 
6 h 05

Handicap physique

24 h par jour, en cumul 
avec les actes essentiels. 
Déplafonnables si besoin de 
deux personnes en même 
temps pour une activité.

Frais supplémentaires pour activité 
professionnelle ou fonction élective

156 heures par an, soit 26 min 
par jour
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La PCH peut couvrir trois 
types d’aide humaine : 
pour les actes essentiels 

de l’existence, au titre de la 
surveillance et en cas de frais 
supplémentaires.

Quels sont les actes 
essentiels de l’existence ?
Ils font l’objet d’une liste limitative, 
avec un plafond maximum, 
pouvant toutefois être déplafonné 
(voir ci-contre).

1 - L’entretien personnel : toilette 
(70 min maximum par jour), 
habillage (40 min), alimentation 
(105 min) et élimination (assurer 
la continence et aller aux toilettes, 
50 min).

2 - Les déplacements dans le 
logement : aide aux transferts, 
à la marche, pour monter ou 
descendre les escaliers ou 
manipuler un fauteuil roulant. 
35 min par jour.

3 - Les déplacements à 
l’extérieur exigés par des 
démarches liées au handicap : 
30 heures par an. Ne sont pas 
prises en compte les démarches 
administratives de droit commun 
que doivent accomplir tous les 
citoyens mais uniquement celles 
liées au handicap (un rendez-vous 
à la Caf pour un problème d’AAH 
ou à la préfecture pour un permis 
adapté, etc.). De plus, une aide à 
domicile pour remplir des papiers 
à la maison ou effectuer des 
démarches par Internet ne sera 
pas prise en charge à ce titre.

4 - La participation à la vie 
sociale : pour se déplacer et pour 

communiquer afin d’accéder aux 
loisirs (au sens large : aller faire 
les magasins, etc.), à la culture, 
à la vie associative… 30 heures 
par mois. « Il n’est pas nécessaire 
que l’activité sociale ait lieu à 
l’extérieur du domicile, précise 
la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) (1). Cela 
peut consister, par exemple, à faire 
venir quelqu’un de l’extérieur pour 
une activité ludique, culturelle, 
conviviale. »

Attention : certaines CDAPH 
refusent, à tort, de vous attribuer 
des heures au titre de la 
participation à la vie sociale si 
vous bénéficiez d’une orientation 
en service d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS). Il est tout à fait 
légal de cumuler les deux.

5 - Les besoins éducatifs (pour 
la PCH enfants) : cela concerne 
les enfants soumis à l’obligation 
scolaire (âgés de 6 à 16 ans) et 
orientés vers un établissement 
ou service médico-social mais 
qui n’y ont pas encore été admis. 
La prestation doit compenser le 
défaut de prise en charge pendant 
la période nécessaire à la mise en 
œuvre de la décision d’orientation. 
Y compris si l’enfant est accueilli 
à temps partiel, faute de place 
à temps plein. En revanche, 
les parents ayant refusé toute 
orientation ne peuvent en 
bénéficier.

La notion de besoin éducatif 
n’étant pas spécifiquement 
définie, le contenu de cette aide, 
plafonnée à 30 heures par mois, 
est laissé à la libre appréciation 
de la famille.

Que recouvre 
la surveillance ?
Les besoins de surveillance 
concernent les personnes :
- s’exposant à un danger du 
fait d’une altération de leurs 
fonctions mentales, cognitives ou 
psychiques (3 heures maximum 
par jour) ;
- ou nécessitant à la fois une 
aide totale pour la plupart des 
actes essentiels et une présence 
constante ou quasi constante due 
à un besoin de soins permanents 
ou d’aide pour les gestes de la vie 
quotidienne.

Entrent dans cette seconde 
catégorie les allocataires de la 
PCH ayant à la fois besoin :
- d’une aide totale (l’aidant fait les 
gestes à la place de la personne) 
pour les quatre actes essentiels 
liés à l’entretien personnel 
(toilette, habillage, alimentation et 
élimination). Il n’est toutefois pas 
nécessaire que les temps plafonds 
soient atteints pour chacun 
d’entre eux ;
- d’interventions répétées le 
jour pour des soins (exemple : 
pratiquer des aspirations 
endotrachéales) ou des gestes de 
la vie quotidienne (donner à boire, 
repositionner un membre…) ;
- d’interventions actives 
généralement nécessaires la nuit 
(retourner la personne dans son 
lit pour éviter les escarres, etc.). 
Elles doivent se reproduire la 
plupart des nuits même si l’aidant 
ne doit intervenir qu’une seule fois.

La nécessité d’une ou plusieurs 
intervention(s) active(s) est 
seulement posée par les textes 

La réglementation définit précisément les modalités de la 
PCH : les besoins couverts, les plafonds de temps pouvant 
être accordés, les tarifs selon le statut des intervenants… 
En revanche, le délai pour l’obtenir varie d’un département 
à l’autre.

Les modalités d’application

Un cadre bien carré



faire face  Mai/Juin 2016 - N°7437

comme une des conditions 
pour considérer le besoin de 
surveillance. Lorsque ces 
conditions sont remplies, 
il faut alors évaluer le besoin 
et comptabiliser le temps de 
surveillance. Ce dernier ne 
saurait être réduit à l’addition du 
nombre de minutes nécessaire 
à ces interventions actives. 
Il correspond au temps durant 
lequel un aidant doit être présent 
en sachant qu’il peut lui être 
demandé d’intervenir à tout 
moment.

Le cumul des temps d’aide 
humaine pour les actes essentiels 
de l’existence et la surveillance 
peut atteindre 24 heures par jour.

À savoir : selon la CNSA (1), « si 
l’aidant habite sur place (en général 
un aidant familial), seul le temps 
de l’intervention proprement dite 
sera pris en compte. » Par ailleurs, 
l’utilisation d’une téléalarme peut 
limiter les besoins de surveillance. 
Mais cette interprétation est 
légalement contestable.

Quels sont les frais 
supplémentaires acceptés 
au titre de la PCH ?
Il s’agit des frais d’aide humaine 
liés à une activité professionnelle 

(y compris stages et formations 
rémunérées, recherche d’emploi, 
activité en Ésat) ou à une fonction 
élective (mandat électoral ou 
représentation d’association 
dans des instances). 156 heures 
maximum par an.

Attention : ce poste ne couvre 
pas les besoins d’aide pour les 
actes essentiels (déjà pris en 
compte, quel que soit le lieu où 
l’aide est apportée), ni ceux en 
lien direct avec le poste de travail 
(l’adaptation de celui-ci doit être 
financée par l’Agefiph). Mais il 

peut, par exemple, financer un 
aidant pour communiquer, prendre 
des notes ou bien accompagner la 
personne sur le trajet.

Le temps d’aide peut-il être 
déplafonné ?
Pour chaque acte essentiel, la 
présence de facteurs aggravants 
(raideur, entrave, obésité…) peut 
justifier l’attribution d’un temps 
plus important.

Par exemple, le temps d’aide peut 
être déplafonné pour l’élimination 
si votre handicap implique 

Salarier un membre de sa famille
L’allocataire de la PCH peut salarier, en emploi direct, un membre de sa famille 
à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait 
cessé ou renoncé, partiellement ou totalement, à une activité professionnelle pour 
être employé par la personne handicapée.

Une condition s’y ajoute pour le conjoint, le concubin ou le pacsé de l’allocataire 
ainsi que pour les obligés alimentaires du premier degré (père et mère envers 
leur enfant et réciproquement ; gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-
parents à condition que l’époux qui établit la relation ne soit pas décédé ; époux 
entre eux). Ils ne peuvent être salariés que dans un cas précis : lorsque l’état de 
la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des 
actes essentiels de l’existence et une présence constante ou quasi constante due 
à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.

À savoir : une personne peut être salariée pour une partie des heures d’aide 
à cette personne et aidant familial pour une autre partie.
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des interventions 
extrêmement fréquentes. 
Autre cas de figure possible : 
en cas d’hypersensibilité cutanée, 
il n’est pas possible d’effectuer un 
transfert avec un lève-personne. 
La présence simultanée de deux 
personnes sera alors nécessaire. 
Mais majoration comprise, le 
cumul des temps attribué pour 
chacun des actes essentiels de 
l’existence (toilette, habillage, etc.) 
doit rester inclus dans un plafond 
global de 6 heures 05.

Toutefois « dans des situations 
exceptionnelles », la CDAPH 
ou le président du conseil 
départemental (CD) statuant 
en urgence ont la possibilité de 
déplafonner chacun de ces temps 
plafonds pour les actes essentiels 
de l’existence et la surveillance. 
Y compris pour aller au-delà de 
24 heures sur 24.

Comment la CDAPH 
détermine-t-elle le nombre 
d’heures nécessaires ?
Elle procède à une évaluation 
personnalisée de vos besoins, 

en prenant en compte votre projet 
de vie. Le temps d’aide est calculé 
sur une base quotidienne même 
s’il faut procéder à une moyenne. 
Par exemple, si vous partez 
chaque année trois semaines en 
vacances, dans un environnement 
moins adapté que votre domicile, 
vous aurez besoin d’un temps 
d’aide humaine supplémentaire. 
Supposons que ce besoin soit 
estimé à 3 heures par jour, soit 
63 heures pour 21 jours, ces 
63 heures seront réparties sur 
l’année à raison d’un peu plus de 
10 minutes par jour…

Quel est le mode 
d’intervention pour l’aide 
humaine ? (2)

Le bénéficiaire de la PCH a 
le choix entre quatre modes 
d’intervention différents. Le CD 
vous accordera le tarif fixé par la 
réglementation, spécifique pour 
chacun d’entre eux et modifié 
chaque année (ici, tarifs au 
1er avril 2016).

- L’emploi direct : vous êtes 
l’employeur de vos assistants 

de vie et gérez tout, sans aucun 
intermédiaire. Tarif PCH : 13,61 €/
heure pour un assistant de vie C ; 
14,11 €/heure pour un assistant 
de vie D (cette classification 
est celle de la convention 
collective nationale des salariés 
du particulier employeur du 
24 novembre 1999 s’appliquant 
depuis le 1er avril 2016) 3.

- Le service mandataire : 
il assure, en votre nom, les 
formalités administratives mais 
vous restez l’employeur de vos 
auxiliaires de vie. Vous les payez 
et versez des frais de gestion au 
mandataire. Tarif PCH : 14,98 €/
heure pour un assistant de vie C ; 
15,52 €/heure pour un assistant 
de vie D.

- Le service prestataire : vous êtes 
le client de ce service employant 
des auxiliaires de vie intervenant 
chez vous. Tarif PCH : 17,77 €/
heure. Mais il est peut être 
supérieur selon la politique du CD, 
voire – rarement – inférieur.

- L’aidant familial : vous pouvez 
dédommager votre conjoint, 
concubin ou pacsé ou bien votre 
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descendant, ascendant, collatéral 
jusqu’au 4e degré (sœur, oncle, 
nièce, cousin germain, etc.) 
ou celui de l’autre membre du 
couple. Tarif PCH : 3,70 €/heure 
ou 5,54 €/heure si l’aidant a cessé 
totalement ou partiellement son 
activité professionnelle.

Les allocataires de la PCH 
peuvent mixer ces différentes 
formes d’intervention et modifier 
leur répartition (voir aussi pages 
36-37).

Comment la CDAPH 
calcule-t-elle le montant de 
votre PCH aide humaine ?
La CDAPH multiplie par 365 
le temps d’aide quotidien pour 
obtenir le temps d’aide humaine 
annuel. Celui-ci est alors multiplié 
par le tarif applicable en fonction 
de la ou des formule(s) d’aide 
humaine choisie(s) et divisé par 12 
pour obtenir le montant mensuel.

Attention : si vous percevez la 
majoration pour tierce personne 
(MTP = 1 103,08 € au 1er janvier 
2016), la CDAPH ou le CD la 
déduiront du montant obtenu.

Exemple : la CDAPH attribue 
six heures d’aide humaine à 
une personne percevant la MTP. 
Quatre sont assurées par un 
service prestataire et deux par 
un aidant familial. Le montant 
mensuel versé au titre de l’aide 
humaine est égal à : [(4 h x 
17,77 €) + (2 h x 3,70 €)] x 365 
jours/12 mois - 1 103,08 € 
= 1 284,02 €.

Devez-vous participer 
financièrement au plan 
de compensation ?
L’accès à la PCH n’est pas soumis 
à une condition de ressources. 
Cependant, une participation, fixée 
à hauteur de 20 % du montant de 
la PCH, est laissée à la charge 
de l’allocataire si les ressources 
de son foyer ont été supérieures 
à 26 473,96 € l’année précédant 
la demande. Mais sont exclues 
des ressources prises en compte 
les revenus professionnels de 

la personne et de son conjoint/
concubin/pacsé, les prestations 
familiales, l’AAH, les pensions 
d’invalidité, les allocations 
chômage, etc. En fait, seuls sont 
considérés les revenus mobiliers 
(provenant de l’épargne, actions, 
etc.) et immobiliers (provenant de 
la location de biens, etc.).

Quel est le délai nécessaire 
pour obtenir la PCH ?
Le montage du dossier peut 
prendre quelques mois. Il faut 
y ajouter le délai entre le dépôt 
d’une demande complète et la 
décision de la CDAPH : il varie 
d’un département à l’autre mais 
comptez plus de quatre mois. 
Si votre situation le justifie, vous 
pouvez toutefois engager une 
procédure d’urgence, dès lors 
que vous avez déjà déposé votre 
dossier complet, qu’il s’agisse 
d’une première demande ou 
d’une révision.

Adressez une lettre sur papier 
libre à la MDPH, qui la transmettra 
au président du CD : précisez 
la nature des aides (humaines, 
techniques, etc.) pour lesquelles 
vous sollicitez une décision en 
urgence et le montant prévisible 
des frais ; détaillez les éléments 
permettant de justifier l’urgence, 
documents à l’appui.

La situation est considérée 
comme urgente lorsque les 
délais sont susceptibles de 
compromettre le maintien ou le 
retour à domicile de la personne 
handicapée ou son maintien 
dans l’emploi ou de l’amener 
à supporter des frais conséquents 
ne pouvant être différés (exemple : 
besoin d’aide humaine).

Le président du CD statuera alors 
dans les quinze jours ouvrés et 
arrêtera le montant provisoire de 
la prestation. Il disposera ensuite 
de deux mois pour régulariser 
cette décision selon la procédure 
normale.

Comment contester 
les décisions ?
Vous pouvez déposer un recours 
devant le tribunal du contentieux 
de l’incapacité (TCI) dans un 
délai de deux mois à compter 
de la notification de la décision 
de la CDAPH. Pour contester 
une décision du président du 
CD, relative au versement de 
la PCH, vous disposez de deux 
mois pour saisir la commission 
départementale de l’aide sociale. 

par Franck Seuret

Cumuler MTP et PCH
Il est tout à fait légal de cumuler la majoration 
pour tierce personne (MTP) et le volet 
aide humaine de la PCH. Mais les sommes 
perçues au titre de la MPT doivent être 
déduites de votre PCH afin de déterminer le 
montant qui vous sera effectivement versé. 
Deux cas de figure sont possibles :

- Vous percevez déjà la MTP et souhaitez 
bénéficier de la PCH : la CDAPH va 
d’abord fixer le nombre d’heures d’aide 
humaine à attribuer (exemple : 10 heures 
par jour) ; le valorisera en appliquant le 
tarif correspondant (exemple : 17,77 € x 
10 h x 365/12 = 5 405 € par mois) ; puis 
déduira le montant de votre MTP (1 103,08 €) 
du montant de la PCH. Ce qui, dans cet 
exemple, vous laisserait 4 302 € de PCH.

Attention : vérifiez bien le montant qui vous 
sera effectivement versé par le CD. Certains 
déduisent une seconde fois la MTP !

- La MTP vous est attribuée alors que 
vous bénéficiez déjà de la PCH : le CD 
se chargera d’appliquer la déduction sans 
ressaisir la CDAPH.

(1)  Les citations sont extraites des documents référencés dans l’encadré “Pour faire valoir vos droits”, page 30.
(2)  Vous pouvez télécharger le dossier “Bien gérer ses aidants”, Faire Face numéro 733, septembre/octobre 2014, sur www.faire-face.fr
(3)  À lire aussi : “Emploi direct et PCH : ce qui va changer le 1er avril” sur www.faire-face.fr
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Est-il possible 
d’“épargner” des heures 
un mois pour pouvoir en 
utiliser plus le suivant ?
Par nature même, votre PCH 
mensuelle est une “construction” : 
la CDAPH a calculé un temps 
d’heure quotidien théorique 
à partir d’un projet de vie annuel. 
L’aide supplémentaire pour vos 
vacances de juillet se retrouve 
ainsi saupoudrée sur toute l’année 
(voir page 34) et vous devez 
“épargner” un peu chaque mois 
pour reconstituer votre capital 
congés.

Et si un ami vous propose de partir 
pour une semaine qui n’était 
pas prévue au programme ? 
Vous aurez peut-être besoin 
de davantage d’heures d’aide 
humaine ce mois-là. Est-ce 
possible d’en “consommer” plus, 
quitte à vous restreindre les mois 
suivants ? La réponse est oui si 
l’on s’en tient à l’esprit de la loi.

Certains postes de la PCH sont, 
par nature, variables d’un mois 
sur l’autre. Pour les déplacements 
exigés par les démarches liées 
au handicap, les temps plafonds 
sont fixés à l’année (30 heures par 
an). De plus, la réglementation 
prévoit explicitement que le temps 
d’aide pour la participation à la 
vie sociale – 30 heures par mois – 
« peut être capitalisé sur une durée 
de douze mois ». Autrement dit, 
un allocataire a le droit d’utiliser 
360 heures à ce titre sur un seul 
mois et aucune heure les autres 
mois.

« Le contrôle d’effectivité doit 
“en routine” porter sur une 
durée suffisante, au moins 
trimestrielle, voire annuelle » pour 
tenir compte « des possibilités 
de cumul sur cette période », 
stipule le vade-mecum de la 
Direction générale des affaires 
sociales (DGAS devenue depuis 
DGCS) (1). Mais tous les conseils 
départementaux (CD) n’acceptent 
pas ce “lissage” d’un mois sur 
l’autre. Dans certains, les heures 
non consommées un mois donné 
ne peuvent pas être “rattrapées” 
le mois suivant : elles s’avèrent 
définitivement perdues.

À savoir : les heures d’aide 
vous sont, en principe, allouées 
pour des utilisations ciblées 
(exemple : 15 heures par an pour 
les démarches administratives, 
20 heures par mois pour la 
participation à la vie sociale, etc.). 
Mais le CD contrôle seulement 
que le volume d’heures global 
de votre plan de compensation 

(exemple : 300 heures par mois) 
a bien été utilisé, pas les fins pour 
lesquelles elles l’ont été.

Que faire quand le tarif 
horaire de la PCH est 
inférieur au coût réel 
d’une heure d’aide ?
Lorsque le CD verse un montant 
horaire inférieur au coût de l’heure 
facturé par le service prestataire, 
les usagers se retrouvent 
confrontés au problème du reste 
à charge. Pour un allocataire 
ayant droit à 12 heures d’aide 
par jour en moyenne, client d’un 
service facturant 21,77 € de 
l’heure, alors que le CD n’accorde 
pas plus que le tarif horaire 
national (17,77 €), le surcoût 
mensuel est de 12 heures x 4 € 
x 30, soit 1 440 €.

La solution, pénalisante pour la 
qualité de vie, consiste à limiter 
le nombre d’heures consommées 
pour financer la différence 

L’utilisation des heures

Agissez en gestionnaire avisé

Vos heures de PCH constituent 
un précieux capital. Gérez-les 
au mieux tout au long de l’année, 
en fonction de votre projet de vie, 
des imprévus… ou des surcoûts.
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entre le tarif de la PCH et le 
prix réel. Dans cet exemple, 
l’allocataire devra utiliser un peu 
moins de dix heures par jour 
en moyenne au lieu des douze 
heures auxquelles il a droit. Un 
arrangement légal, selon l’ex-
DGAS. Son vade-mecum (1) précise : 
« Si le montant de la prestation de 
compensation a été effectivement 
utilisé mais qu’il existe un 
écart entre le nombre d’heures 
attribuées et le nombre d’heures 
effectivement rémunérées par le 
bénéficiaire, il serait utile, pour 
prévenir toute difficulté, que celui-ci 
soit en mesure d’apporter les 
éléments d’explication. » Mais les 
départements sont loin de tous 
suivre les recommandations de 
l’ex-DGAS.

Le vade-mecum ne s’oppose pas 
non plus à ce qu’un particulier 
employeur fasse de même.  
C’est-à-dire qu’il consomme 
moins d’heures qu’accordé pour 
mieux rémunérer ses auxiliaires 

de vie, en emploi direct, voire tout 
simplement payer l’ancienneté. 
« Mais nous n’avons pas de retour 
nous permettant de savoir si les CD 
acceptent cet arrangement. Il faut 
donc s’en assurer en amont et 
par écrit avec lui », précise Marie 
Brosset-Houbron, juriste à l’APF.

Ce qui est certain est qu’il 
ne faut pas économiser des 
heures d’aides humaines pour 
faire face aux coûts non pris en 
charge par la PCH : indemnités 
de licenciement, médecine du 
travail, etc.

Dans tous les cas, que vous 
passiez par un prestataire ou 
par l’emploi direct, saisissez la 
commission départementale 
d’aide sociale si le CD n’accepte 
pas votre argumentation.

Est-il possible de faire 
évoluer la répartition 
de ses aides humaines 
(prestataire, aidant familial, 
etc.) d’un mois sur l’autre ?
Le plan personnalisé de 
compensation précise le statut 
choisi : prestataire, mandataire 
ou aidant, voire une formule 
mixte. Dans ce dernier cas, vous 
pouvez faire bouger la proportion 
au fil des mois en fonction de vos 
besoins (exemple : 40 h aidant 
familial et 60 h prestataire en 
janvier, l’inverse en février). 
Certains CD acceptent mal 

ces variations ; d’autres sont plus 
souples.

En revanche, en cas de 
changement important, mieux 
vaut anticiper. Exemple : vous 
avez choisi que vos 300 heures 
mensuelles soient effectuées par 
un service prestataire. Mais durant 
vos vacances, vous allez avoir 
recours pendant 80 heures à 
une personne embauchée sur 
place. Envoyez alors au président 
de votre CD, le plus tôt possible 
avant votre départ, une lettre 
recommandée avec accusé de 
réception afin de l’informer de 
cette nouvelle répartition de vos 
heures. Les usages variant d’un 
département à l’autre, renseignez-
vous auprès de votre CD.

À qui la PCH est-elle 
versée ?
Le CD est tenu de verser le 
volet PCH de l’aide humaine 
à l’allocataire. Éventuellement 
sous forme de chèque emploi 
service universel si ce dernier 
est d’accord (le département ne 
peut donc pas vous l’imposer). 
Si et seulement si l’allocataire 
en fait la demande, le CD peut le 
verser directement à un service 
prestataire. 

par Franck Seuret

Agissez en gestionnaire avisé
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Quid en cas d’hospitalisation ou d’admission 
temporaire en établissement ?
Au-delà de quarante-cinq jours consécutifs, le montant mensuel de la PCH aide 
humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l’hospitalisation ou 
l’hébergement. Ce délai est porté à soixante jours si cela vous amène à licencier 
vos aides à domicile. Dans tous les cas, le montant versé au-delà de cette période 
ne peut être ni inférieur à 4,75 fois le Smic horaire brut (45,93 € par mois au 
1er avril 2016, soit 1,53 € par jour), ni supérieur à 9,5 fois (91,86 € par mois, soit 
3,06 € par jour).

À savoir : le délai de quarante-cinq jours n’est pas interrompu en cas de sortie 
ne mettant pas un terme à la prise en charge (un week-end de permission, 
par exemple).

(1)  Les citations sont extraites des documents référencés dans l’encadré “Pour faire valoir vos droits”, page 30.
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Le versement de la PCH peut 
être interrompu, suspendu 
ou revu, s’il est établi que 

les conditions d’attribution ne 
sont plus réunies ou que la 
prestation n’est pas utilisée pour 
compenser les charges liées au 
handicap pour lesquelles elle a 
été attribuée. L’article D 245-58 
du Code de l’action sociale et des 
familles donne ainsi au président 
du conseil départemental la 
possibilité « à tout moment de 
procéder ou faire procéder à un 
contrôle sur place ou sur pièce ». 
C’est ce qu’on appelle le contrôle 
de l’effectivité de l’aide.

Comment le département 
vérifie-t-il l’utilisation de 
la PCH ?
Les contrôles peuvent être 
réalisés sur pièces justificatives 
demandées à l’allocataire 
(factures, attestations…) ou sur 
place, à son domicile, auprès 
de son entourage familial, 
du prestataire de services ou 
de l’établissement d’accueil. 
Les vérifications sont d’ordre 
médico-social ou administratif. 
Le département peut également 
obtenir des renseignements 
complémentaires sur votre 
situation après du fisc ou des 
organismes de Sécurité sociale.

Les textes relatifs au contrôle de 
la PCH, peu précis, donnent hélas 

souvent lieu à interprétation, 
rarement dans l’intérêt de 
la personne en situation de 
handicap. Ainsi, il n’est pas 
spécifié jusqu’où peuvent aller 
ces contrôles, notamment au 
domicile. Dans l’Hérault, une 
personne a ainsi vu son nombre 
d’heures réduit parce que son 
aidant, au moment de la visite 
impromptue du fonctionnaire 
territorial, passait un coup de 
balai dans la cuisine (l’aide 
ménagère étant exclue du plan 
de compensation, NDLR)… 

En cas de contrôle inopiné, 
mieux vaut refuser d’ouvrir sa 
porte (au motif que vous n’êtes 
pas disponible, par exemple) et 
demander à l’agent un rendez-
vous : au nom du respect de votre 
vie privée, vous avez parfaitement 
le droit de refuser une visite 
inattendue.

Sur quelle période porte 
ce contrôle ?
Concernant le volet “aide 
humaine”, le vade-mecum 
de mars 2007 de la Direction 
générale des affaires sociales 
(DGAS) (devenue depuis DGCS) 
précise que « le contrôle 
d’effectivité doit “en routine” porter 
sur une durée suffisante, au moins 
trimestrielle, voire annuelle » pour 
tenir compte « des possibilités 
de cumul sur cette période. » 

Le conseil départemental peut à tout moment vérifier 
que l’allocataire utilise bien l’argent de la prestation de 
compensation du handicap conformément au plan personnalisé 
de compensation. La Direction générale des affaires sociales a 
précisé les modalités de ce contrôle pour le volet “aide humaine”.

Le contrôle de l’effectivité de l’aide 

Des règles à connaître, 
des pièges à éviter

Faut-il justifier l’utilisation 
de votre ACTP ?
Quel que soit le taux de votre allocation 
compensatrice pour tierce personne 
(ACTP), vous devez adresser au conseil 
départemental (CD) une déclaration 
contenant l’identité de votre tierce personne 
ainsi que les modalités de l’aide : salarié, 
service prestataire, aidant familial… 
Vous être libre de l’organiser comme vous le 
souhaitez. Le CD peut diligenter un contrôle 
pour vérifier l’effectivité de l’aide.

Si vous percevez l’ACTP à 80 %, vous devez 
fournir des justificatifs : fiches de paie, 
factures ou manque à gagner subi par 
l’aidant. La condition relative au manque 
à gagner est présumée remplie dès lors 
que l’aidant vivant auprès de la personne 
handicapée dispose de ressources 
insuffisantes qui le contraindraient à exercer 
une activité salariée. Mais d’autres cas de 
figure sont également possibles (aidant 
salarié à temps partiel, etc.).

En revanche, rien n’oblige à ce que le 
montant de la rémunération corresponde 
exactement au montant de l’allocation 
versée. Vous n’êtes donc pas tenu(e) de 
justifier l’utilisation de l’intégralité de votre 
ACTP.

Si vous percevez une ACTP entre 40 et 70 %, 
le CD ne peut pas vous obliger à produire 
des copies des bulletins de salaires, de 
factures ou de justificatifs de manque à 
gagner.
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Ceci pour tenir compte du fait 
que les bénéficiaires peuvent 
faire varier les modalités de 
l’aide selon leurs besoins (plus 
d’heures le week-end, pour des 
vacances…).

Comment s’y préparer ?
En respectant les règles : la 
personne handicapée doit 
informer le président du conseil 
départemental et la CDAPH 
de toute modification dans sa 
situation de nature à affecter 
ses droits. En outre, même si les 
versements mensuels ne sont pas 
subordonnés à la présentation 
de factures (contrairement aux 
versements ponctuels), vous 
devez conserver pendant deux 
ans les justificatifs de toutes 
les dépenses affectées à la 
prestation.

En cas de manquement à vos 
obligations déclaratives, le 

département peut suspendre 
le versement de votre PCH 
jusqu’à présentation des pièces 
justificatives. S’il estime que vous 
ne remplissez plus les conditions 
qui ont prévalu à l’attribution 
de la prestation, il doit saisir la 
CDAPH qui réexaminera, sans 
délai, vos droits « après avoir 
mis la personne handicapée en 
mesure de faire connaître ses 
observations » (article D 245-30 
du Code de l’action sociale). 
Cela se fait dans le cadre d’une 
procédure de conciliation, avec la 
désignation par le directeur de la 
MDPH d’une personne qualifiée 
disposant de deux mois pour 
effectuer sa mission.

Comment contester 
une décision du président 
du conseil départemental ?
Les décisions du département 
relatives au versement de la PCH 
peuvent être contestées dans un 

délai de deux mois à compter 
de leur notification devant les 
commissions départementales 
d’aide sociale puis en appel 
devant la commission centrale 
d’aide sociale. 

par Aurélia Sevestre

Recouvrement des 
prestations trop perçues
Le département peut intenter une action en 
récupération des sommes indûment versées 
dans un délai de deux ans à compter de 
leur paiement. Elle suit une procédure de 
recouvrement amiable puis, faute d’accord, 
une procédure de recouvrement forcé par le 
Trésor public.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, 
le département n’a aucun délai pour 
récupérer les sommes attribuées. 
Dans une telle situation, il peut, en outre, 
engager des poursuites pénales pour délit 
d’escroquerie.
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PCH aide humaine : un parcours balisé à maîtriser
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La prestation de compensation 
du handicap (PCH) vous a 
été accordée pour une durée 

déterminée. Celle-ci ne peut 
excéder dix ans pour les besoins 
en aide humaine, trois ans pour 
les aides techniques, cinq ans pour 
l’aménagement d’un véhicule ou 
les surcoûts liés au transport ou 
encore dix ans pour l’adaptation 
d’un logement (art. D245-33 du 
Code de l’action sociale).

Un renouvellement 
sous conditions
Toutefois, quelle que soit la 
durée d’attribution de l’aide, vous 
pouvez demander prématurément 
un réexamen de votre situation. 
Cela est possible sous certaines 
conditions : une aggravation de 
votre handicap, la modification 
du projet de vie, un séjour de 
vacances…

L’article D.245-29 du Code de 
l’action sociale précise ainsi 
qu’« en cas d’évolution du 
handicap de la personne ou des 

facteurs ayant déterminé les 
charges prises en compte, le 
bénéficiaire peut déposer une 
nouvelle demande avant la fin de 
la période d’attribution en cours ». 
En outre, pour que la CDAPH 
puisse réviser vos droits, il faut, 
au vu des éléments nouveaux 
que vous apportez, que votre 
plan de compensation en soit 
substantiellement modifié.

Vigilance face aux révisions 
à la baisse
Prenons l’exemple – courant – 
d’une personne handicapée 
bénéficiant d’une prestation 
pour l’aide humaine d’une durée 
maximale de dix ans. Elle peut 
parfaitement, avant ce terme, 
demander une nouvelle aide sur 
un autre élément de la PCH, par 
exemple l’aménagement de sa 
salle de bains.

Mais attention : la CDAPH examine 
le plan de compensation de façon 
globale en considérant tous les 
facteurs influant sur l’autonomie. 

Elle peut donc parfaitement, 
dans notre exemple, revoir à la 
baisse le nombre d’heures d’aide 
humaine accordée en arguant 
que la personne handicapée a 
désormais besoin de moins de 
temps pour se laver. Encore faut-il 
qu’elle le fasse de façon juste et 
mesurée… Veillez donc à ne pas 
“sous-consommer” les heures 
attribuées : l’argument pourrait 
être retenu par la CDAPH pour en 
diminuer le volume lors de votre 
demande de renouvellement.

Les recours possibles
Si la décision notifiée par la 
CDAPH ne vous satisfait pas, 
vous disposez de deux mois 
pour contester celle-ci devant 
le tribunal du contentieux de 
l’incapacité (TCI). Il arrive encore 
trop souvent que le nombre 
d’heures d’aide humaine soit 
diminué de façon abusive à 
l’occasion d’une demande 
portant sur un autre élément de 
la PCH. Ainsi, ce jeune homme 
polyhandicapé qui a vu ses 
30 heures 15 par jour d’aide 
humaine passer à 20 heures 
à la suite d’une demande d’aide 
technique pour l’acquisition 
d’un nouveau fauteuil roulant 
électrique ! Le TCI de Montpellier, 
par un jugement du 14 février 
2012, l’a rétabli dans ses droits 
en constatant que son handicap 
n’avait pas été réduit du fait du 
renouvellement de son fauteuil. 

par Aurélia Sevestre

Accordée pour une durée déterminée, la PCH peut 
être réexaminée avant son terme à l’initiative 
du bénéficiaire. Mode d’emploi pour ne pas subir, 
à cette occasion, une diminution de ses droits.

Le renouvellement 

Veillez à ne pas y perdre 

Bon à savoir
Le réexamen à terme
La demande de renouvellement de la PCH 
aide humaine doit être adressée à la MDPH 
au moins six mois avant la fin de la période 
d’attribution.

©
 F

ot
ol

ia



Votre abonnement comprend :
     Un magazine bimestriel de 68 pages 

    Un accès gratuit à l'ensemble des 
contenus sur notre site faire-face.fr 

    Une lettre d'information chaque 
semaine dans votre boîte mail

    Des guides pratiques téléchargeables 

    Des dossiers pour mieux vivre 
le handicap au quotidien 

     Un accès à 24 mois d’archives 
consultables sur le site

    Des petites annonces plus nombreuses 
et en images

Plus proche de vos attentes,  
plus réactif, plus pratique… 

Faire Face vous invite à découvrir  
sa nouvelle formule ENRICHIE : 

→  Plus d’informations pratiques,  
des réponses efficaces et concrètes, 
des adresses utiles pour mieux  
vous aider au quotidien 

→ Plus de réactivité, plus d’infos à chaud !

→  Plus de petites annonces en temps réel…  
à consulter ou à diffuser sur internet ! 

Vis
ue

ls 
no

n c
on

tra
ctu

els

UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET

Vous n’êtes pas encore abonné(e) ? 
→  Rendez-vous dès aujourd’hui sur 

notre site www.faire-face.fr pour 
y découvrir toutes nos nouveautés et accéder 
à l’ensemble de nos propositions d’abonnements… 
de 10 à 54 euros TOUT COMPRIS !

M I E U X  V I V R E  L E  H A N D I C A P  M O T E U R

www.faire-face.fr

Le magazine Faire Face a fait  peau neuve !

Annonce A4 FF Nouvelle formule Mars 2016.indd   1 05/04/2016   12:01


