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Certaines aides sociales 
dites non contributives, 
c’est-à-dire versées 

sans cotisations préalables, 
sont destinées à soutenir les 
personnes les plus démunies 
financièrement. Attribuées sur 
des critères – notamment de 
ressources – stricts, certaines 
peuvent faire l’objet d’une 
demande de remboursement 
par les organismes les octroyant 
(conseils départementaux, Caf, 
Caisse nationale d’assurance 
vieillesse…) :
• soit auprès du bénéficiaire lui-
même revenu à meilleure fortune 
si son niveau de vie a augmenté 
à la suite d’un héritage, par 
exemple ;
• soit auprès de ses héritiers, 
légataires ou donataires si le 
bénéficiaire décède et si la 
succession le permet.

Les aides acquises
En règle générale, les aides 
apportant une compensation à une 
situation défavorable vécue par 
l’aidé(e) ne peuvent faire l’objet 
d’aucun recours en récupération. 
C’est donc le cas de la plupart 
des prestations accordées aux 
personnes handicapées :
• l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ;
• l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) ;
• la pension d’invalidité et rente 
d’accident du travail ;
• la prestation de compensation 
du handicap (PCH) ;
• l’allocation compensatrice pour 
tierce personne (ACTP) ;
• l’allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa) ;
• le revenu de solidarité active 
(RSA).

Les aides 
récupérables
D’autres aides, considérées 
comme des avances financières 
permettant d’améliorer le 
quotidien des bénéficiaires, 
s’avèrent, elles, récupérables. 
Voici les principales dans le 
champ du handicap :

Les aides versées par les 
conseils départementaux
• L’aide sociale à l’hébergement 
(ASH) pour les personnes 
handicapées – en foyer de vie, 
foyer d’hébergement, d’accueil 
médicalisé – est récupérable 
dès le premier euro sur la 
succession de l’allocataire, sauf 
si les héritiers sont le conjoint, 
les enfants, les parents ou toute 
personne ayant assumé la charge 
effective et constante de la 
personne handicapée.

Elle ne peut être réclamée ni à 
l’allocataire revenu à meilleure 
fortune, ni au légataire, ni au 
donataire ou au bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance-vie (article 
L.344-5 du Code de l’action 
sociale, modifié par la loi du 8 août 
2016).

La récupération de l’ASH peut, 
en revanche, se faire sur tous les 
autres héritiers, y compris les 
frères et sœurs qui voient alors 
leur héritage entamé. Sauf s’ils 
ont (ou si l’un d’eux a) assumé la 
charge matérielle de la personne 
handicapée *. Une charge que 

Crainte au décès d’un parent ou proche handicapé, 
la récupération sur succession de certaines aides 
sociales ne s’applique que dans peu de situations. 
Et jamais sur les deniers propres des héritiers.

Connaître

Aides récupérables : 
l’héritage parfois amputé

Contester une décision de récupération
Les recours en récupération n’ont rien de systématique : il s’agit d’une faculté 
– et non d’une obligation – laissée aux conseils départementaux. Dans tous les 
cas, ces recours ne peuvent être effectués que dans la limite de l’actif net de la 
succession (voir encadré ci-contre). En d’autres termes, les héritiers n’ont pas 
à rembourser sur leurs biens ou deniers propres les aides sociales avancées. 
Un arrêt du conseil d’État du 15 octobre 1999 (n° 184553) l’a rappelé.  
Voilà qui peut être avancé pour contester une action en récupération.

Celle-ci doit être faite dans les deux mois qui suivent la décision auprès de 
la commission départementale d’aide sociale, voire du tribunal administratif. 
Quant aux recouvrements exercés par les caisses de retraite, ils peuvent être 
différés dans certaines situations quand ils concernent le conjoint survivant 
(jusqu’à son décès) ou des héritiers de plus de 65 ans (ou moins en cas 
d’incapacité) qui étaient à la charge de l’allocataire.
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leur contestent régulièrement les 
conseils départementaux pour 
se rembourser.

Exemple en 2016 dans le 
département des Deux-Sèvres : 
au décès d’un adulte handicapé, 
l’actif net successoral était de 
8 329,09 € partagé entre les 
parents et le frère de la personne 
décédée.  
Le conseil départemental, 
considérant que le frère ne faisait 
pas partie des ayants droit, a 
réclamé le remboursement de 
4 165,54 €.

• L’aide sociale à domicile 
(portage des repas, aide-
ménagère, aide médicale…) 
est également récupérable sur 
la succession de l’allocataire 
handicapé (sauf contre ses 
descendants, conjoint, parents ou 
toute personne ayant assumé sa 
charge effective) mais uniquement 
sur l’actif net successoral 
dépassant 46 000 €, après un 
abattement de 760 €.

Exemple : si le défunt a perçu 
10 000 € d’aide-ménagère et que 

l’actif net successoral s’élève à 
49 000 €, le département récupère 
49 000 - 46 000 - 760, soit 2 240 €. 
L’aide sociale à domicile peut 
aussi être récupérée sur les 
donataires, sans abattement 
ni seuil.

À noter : les mêmes règles de 
récupération s’appliquent pour 
la prise en charge du forfait 
journalier en établissement 
médico-social par l’assurance 
maladie.

Les aides versées par 
les caisses de retraite
• L’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa), encore 
appelée “minimum vieillesse”, 
concerne nombre d’anciens 
allocataires de l’AAH arrivés à 
l’âge de la retraite. Tout comme 
l’allocation supplémentaire 

d’invalidité (Asi), elle est 
récupérable sur la succession 
du bénéficiaire par les caisses 
de retraite qui la versent. Cela 
seulement si le montant de l’actif 
net successoral dépasse 39 000 € 
et dans la limite d’un plafond 
annuel.  
Depuis le 1er avril 2018, cette 
limite est fixée à 6 571,01 € pour 
une personne seule et à 8 667,76 € 
par an pour un couple marié, 
pacsé ou concubin.

À noter : les organismes peuvent 
prendre une hypothèque sur les 
biens immobiliers de l’allocataire 
en garantie du paiement des 
sommes recouvrables. 

par Aurélia Sevestre

L’aide sociale à domicile tout comme 
l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées sont récupérables sur la succession 
de l’allocataire handicapé. Seulement si le 
montant de l’actif net successoral dépasse 
un certain plafond.
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Le point sur l’actif net 
successoral
L’actif net d’une succession correspond 
à son montant après déduction des dettes 
personnelles du défunt, des frais liés à son 
décès (frais funéraires) et aux éventuels 
biens de la succession (crédits, sommes 
à dépenser pour rénover un logement 
à vendre…).

Les caisses de retraite peuvent faire 
réintégrer dans cet actif les donations, 
legs et les primes versées au titre 
d’une assurance-vie à condition que 
ces libéralités soient postérieures à la 
demande d’allocation, qu’elles soient 
manifestement incompatibles avec 
les ressources et biens déclarés par 
l’allocataire et qu’elles aient pour effet de 
faire obstacle à la récupération par la Cnav.

*  Disposition rappelée par le Conseil constitutionnel 
dans sa décision QPC-2016-593-21 du 21 octobre 
2016.

Décider aujourd’hui et  
protéger ses proches demain
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Àla douleur du décès d’un 
proche vient s’ajouter la 
lourdeur des procédures 

à effectuer. Vous devrez en effet 
informer la Caisse d’allocations 
familiales (s’il était allocataire 
de l’AAH), la Caisse nationale 
d’assurance maladie (s’il 
était titulaire d’une pension 
d’invalidité du régime général), 
la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)… 
Le versement des prestations 
s’arrête le premier jour du mois 
suivant le décès.

Attention : si l’assuré(e) 
percevait une rente d’incapacité 
permanente trimestrielle, elle 
est due à hauteur du mois durant 
lequel il(elle) décède. 
Demandez la révision ou l’examen 
de vos droits, surtout si c’est 
votre conjoint(e) ou compagnon/

compagne qui décède. Peut-
être pourrez-vous bénéficier 
d’aides auxquelles vous n’aviez 
pas droit jusqu’à présent ou 
leur montant sera-t-il revu à 
la hausse (aides au logement, 
RSA, etc.).

Une pension de 
réversion sous 
conditions*

Au cas où vous étiez marié(e) 
avec la personne décédée, vous 
bénéficierez d’une pension 
de réversion, si elle avait 
travaillé et si vous êtes âgé(e) 
d’au moins 55 ans et disposez 
de ressources inférieures à un 
certain plafond. Vous toucherez 
alors 54 % de la retraite dont elle 
bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

Si vous êtes âgé(e) de moins de 
55 ans, vous pouvez prétendre à 
une allocation de veuvage (607 €), 
sous réserve de conditions 
de ressources. Même si votre 
conjoint(e) n’a jamais travaillé 
et était titulaire de l’AAH.

Il ou elle percevait une pension 
d’invalidité ? Elle n’est pas 
réversible au conjoint survivant 
sauf si vous êtes atteint(e) 
d’une invalidité réduisant votre 
capacité de travail des deux tiers. 
Vous pourrez alors bénéficier 
d’une pension d’invalidité de 
veuf(ve) si vous n’êtes pas 
remarié(e) et êtes âgé(e) de moins 
de 55 ans. Son montant est égal 
à 54 % du montant de la pension 
d’invalidité ou de la pension de 
retraite pour inaptitude de la 
personne décédée. Au-delà de cet 
âge, vous bénéficierez d’un droit 
à pension de vieillesse de veuf(ve) 
de même montant.

Auxiliaires de vie 
à licencier et payer
La personne décédée employait 
des auxiliaires de vie ? La date de 
son décès met fin au contrat de 
travail. Restent toutefois dus au(x) 
salarié(s) le dernier salaire et les 
indemnités de congés payés et de 
préavis de licenciement.

Le droit à la prestation de 
compensation du handicap (PCH) 
s’éteint à compter du premier jour 
du mois suivant le décès. La PCH 
sera toutefois systématiquement 
versée pour un nombre d’heures 
d’aide correspondant au mois 
entier du décès.  
Autrement dit, une partie de l’aide 
versée pourra financer, en toute 
légalité, tout ou partie du préavis 
et des indemnités dues au(x) 
salarié(s). Pour le reste, ce sera 
aux héritiers de régler la facture. 

par Franck Seuret

La mort d’un proche entraîne de nombreuses 
démarches administratives. Pour mettre à jour la 
situation du défunt mais aussi pour faire valoir ses 
propres droits.

Régulariser

Un décès, des formalités

Bon à savoir : le versement des prestations 
s’arrête le premier jour du mois suivant la 
mort de l’allocataire.
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* Ces informations 
sont données pour le 
régime général, le plus 
courant.

Avez-vous droit au capital 
décès ?
Le droit au capital décès du régime général 
est ouvert si, dans les trois mois précédant 
sa mort, le défunt exerçait une activité 
salariée ; percevait une indemnisation 
de Pôle emploi (ou il en avait perçu une 
au cours des douze derniers mois) ; ou était 
titulaire d’une pension d’invalidité, d’une 
rente d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle avec une incapacité 
d’au moins 66,66 %.

Le capital décès de 3 450 € est versé 
en priorité aux personnes qui étaient à la 
charge de l’assuré puis, sinon, au conjoint 
ou pacsé survivant, aux descendants ou 
aux ascendants.

Attention : la Caisse d’assurance maladie 
du défunt ne vous la versera que si vous 
la demandez.
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Plus de dix ans après la 
réforme des tutelles du 
5 mars 2007, qui l’a introduit, 

le mandat de protection future 
reste méconnu des familles. 
« Par manque d’information et 
la difficulté – toute humaine – 
à nous projeter après notre 
mort… La plupart du temps, les 
parents ignorent déjà, lorsque 
leur enfant handicapé atteint la 
majorité, qu’il est souvent dans 
l’intérêt de tous de demander une 
mesure de protection », rappelle 
Pauline Salgatte, formatrice 
de mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs.

Choisir une ou 
des personne(s) 
de confiance
Que l’on soit déjà ou non tuteur ou 
curateur de son enfant handicapé, 
le mandat de protection future 
pour autrui* permet de choisir une 
ou des personne(s) pour s’occuper 
de son enfant après sa mort ou 
lorsqu’on ne sera plus en capacité 
de le faire. Son principal intérêt : 
éviter le recours à une mesure 
judiciaire comme la tutelle, la 
curatelle ou la sauvegarde de 
justice.

« Il permet aussi de définir de façon 
très précise, très personnelle, 
les actes de protection que l’on 
entend confier au mandataire », 
précise le service juridique d’APF 
France handicap. Protection 
de la personne, de sa santé, 
de ses intérêts, de ses biens… 
Le mandataire peut assumer 
des actes d’administration, de 
préservation et de gestion du 
patrimoine très larges. Vendre 
un bien immobilier, par exemple.

Un acte notarié
Pour cette raison, ce mandat 
doit obligatoirement être notarié. 
Comptez 350 € pour sa rédaction. 
Il prend effet lorsque vous n’êtes 
plus en capacité d’assurer la 
charge effective de votre enfant 
ou à votre décès, ce qui doit être 
constaté par un acte de décès ou 
un certificat médical de moins 
de deux mois. Le mandataire 
se présente alors au greffe du 
tribunal d’instance pour faire 
enregistrer le mandat et le mettre 
en œuvre. Tant qu’il n’a pas pris 
effet, il peut toujours être modifié 
ou révoqué par le mandant.

Le mandat s’exerce en principe 
à titre gratuit mais il est possible 
de prévoir une indemnisation du 
mandataire. Celui-ci doit rendre 
compte chaque année, avec toutes 
les pièces justificatives, de sa 

gestion au notaire qui a établi 
l’acte. Les tarifs de cet examen 
des comptes auprès d’un notaire 
sont fixés par décret. Il varie 
selon la valeur du patrimoine de 
la personne protégée : il était de 
346 € en 2016 pour un patrimoine 
supérieur à 65 000 €.

Les modalités 
de contrôle
Le notaire, s’il constate des 
irrégularités, doit saisir le juge 
des tutelles. Toute personne 
intéressée, dans l’entourage 
de la personne protégée, si 
elle soupçonne des problèmes 
dans l’exécution du mandat 
peut d’ailleurs en demander la 
révocation. En cas de faute, le 
juge pourra faire reconnaître 
l’éventuelle défaillance du 
mandataire, mettre un terme au 
mandat et ouvrir une mesure de 
protection judiciaire. Il pourra 
aussi le maintenir en y adjoignant 
une mesure de protection 
juridique complémentaire 
lorsque le mandat ne protège 
pas suffisamment les intérêts 
personnels ou patrimoniaux de la 
personne. 

par Aurélia Sevestre

Qui veillera sur votre enfant handicapé 
après votre décès ? Établir un mandat de 
protection future pour autrui vous permet 
de désigner vous-même cette personne 
et d’éviter, ainsi, le recours à une mesure 
judiciaire.

Anticiper L’enfant handicapé 
mieux protégé

* Le mandat de 
protection future peut 
aussi être établi pour 
soi-même.

Si votre enfant est mineur
Le mandat de protection future peut être 
établi quand l’enfant est encore mineur 
mais il ne produira ses effets qu’à sa 
majorité. Si l’enfant a moins de 18 ans au 
décès des parents, les règles du Code civil 
relatives à la tutelle des mineurs (art. 390 
et suivants) s’appliqueront et le juge sera 
saisi.

Dico+
Mandataire : 
celui qui assure 
le mandat de 
protection future.
Mandant : celui qui 
souhaite établir le 
mandat pour lui-
même ou quelqu’un 
d’autre (père ou 
mère de l’enfant 
handicapé, par 
exemple).

Le mandat s’exerce en principe à titre 
gratuit mais il est possible de prévoir une 
indemnisation du mandataire.
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Léguer son patrimoine, cela 
s’anticipe. Encore plus 
lorsqu’un de ses enfants est 

en situation de handicap.

1 - Comprendre  
les particularités 
liées au handicap
Deux éléments fondamentaux 
sont à considérer : cet enfant 
perçoit-il l’allocation adulte 
handicapé (AAH) ? Est-il 
accueilli dans un établissement 
spécialisé ?

- La valeur de la maison ou du 
placement financier dont un 
titulaire de l’AAH hérite n’a aucune 
incidence directe sur le montant 
de son allocation. En revanche, 
les revenus qu’il en tirera 
entreront, eux, dans l’assiette des 
ressources prises en compte pour 
le calcul de l’AAH.

Il faut donc, a priori, veiller 
à ne pas lui léguer de biens 
immobiliers locatifs ou d’actifs 
financiers distribuant des revenus 
imposables. Le montant de son 
AAH pourrait en effet diminuer 
puisqu’il varie en fonction des 
ressources de l’allocataire. Ces 
revenus pourraient aussi lui faire 
perdre le bénéfice de la majoration 
pour la vie autonome (104,77 €/
mois) ou du complément de 
ressources (179,31 €/mois), versés 
sous conditions de toucher l’AAH à 
taux plein.

- Toute personne hébergée 
en établissement verse une 
contribution à ses frais d’entretien 
et d’hébergement. Elle peut 
atteindre, au maximum, 90 % 
de ses ressources. Les revenus 
qu’elle tirerait d’un héritage 
serviraient donc, en grande partie, 
à augmenter sa participation aux 
frais d’accueil. Dans tous les cas, 
si sa contribution ne suffit pas à 
les couvrir, elle bénéficie de l’aide 
sociale à l’hébergement. Cette 
dernière est récupérable sur 
succession (lire aussi pages 26-27). 
Et les conseils départementaux 
ont le droit de prendre une 
hypothèque légale sur les biens 
immobiliers que possède la 
personne.

2 - Éviter l’indivision
L’indivision signifie que les biens 
de la succession appartiennent 
indistinctement à tous les 
héritiers. Chaque indivisaire ou 
cohéritier se voit alors attribuer 
une quote-part.

Mais la fratrie peut avoir intérêt, 
par exemple, à conserver un 
patrimoine immobilier locatif, 
contrairement à l’héritier 
allocataire de l’AAH. De plus, si 
ce dernier bénéficie d’une aide 
sociale, le conseil départemental 
a le droit de prendre une 
hypothèque sur le patrimoine 
immobilier dont il a hérité, même 
en indivision. Les co-indivisaires 

peuvent alors se retrouver 
bloqués pour céder un bien.

Lorsque la composition du 
patrimoine le permet, il est 
donc conseillé d’isoler la part de 
l’enfant handicapé. Comment ? 
Par exemple, en signifiant sur 
son testament, que tel montant 
d’actifs financiers lui revient 
alors que les autres hériteront 
de biens immobiliers. Si 
la situation d’indivision est 
inévitable (résidence familiale 
dont les parents ne souhaitent 
pas exclure l’enfant handicapé, 
par exemple) alors il peut être 
intéressant de créer une société 
civile immobilière (SCI).

3 - Envisager la 
création d’une SCI
Une SCI est un contrat de société 
par lequel plusieurs personnes 
décident de mettre en commun 
un ou des bien(s) immobilier(s). 
Chacun des associés détient 
des parts sociales de la SCI, 
propriétaire légal de ces biens.  
Attention : si la SCI possède des 
biens locatifs, les revenus générés 
reviendront aux propriétaires 
de parts sociales. Ce n’est donc 
pas une solution à privilégier 
pour les allocataires d’AAH. Une 
SCI sur une maison familiale, 
en revanche, peut s’avérer 
intéressante si l’un des héritiers 
vit dans un établissement 
spécialisé et bénéficie de l’aide 

Transmettre

Parents avisés, 
succession optimisée
Une succession doit se préparer le plus tôt possible. Notamment 
pour pouvoir discuter avec votre notaire qui ne maîtrise pas 
forcément toutes les subtilités de l’AAH ou de l’hébergement en 
établissement. Les dix conseils essentiels de Frédéric Hild, le 
fondateur de Jiminy Conseil*, un cabinet de conseil en gestion de 
patrimoine spécialisé dans les situations de handicap.

* www.jiminyconseil.com
Tél. : 04 50 66 99 01



faire face  Septembre/Octobre 2018 - N°7577

sociale à l’hébergement. Le 
conseil départemental n’a en 
effet pas le droit de prendre 
une hypothèque sur des parts 
sociales.

4 - Étudier l’intérêt 
d’un démembrement
Démembrer le patrimoine 
consiste à attribuer l’usufruit 
d’un bien à une personne, l’enfant 
handicapé, par exemple, et 
sa nue-propriété à une autre. 
L’usufruit est le droit d’utiliser 
un bien. Transmettre à un enfant 
handicapé l’usufruit de la maison 
parentale où il vit quand les autres 

héritiers s’en partageront la 
nue-propriété peut donc être 
tout à fait adapté.

Mais attention, l’usufruit est 
aussi le droit de percevoir 

les fruits d’un bien. Un 
loyer s’il s’agit d’un 

appartement loué. 
Dans ce cas, cette 

solution n’est pas 
forcément la plus 
pertinente.

Le démembrement 
présente un autre 
avantage en cas de décès 
de l’usufruitier : le (les) 
nu(s)-propriétaire(s) 
devien(nen)t pleinement 

propriétaire(s) sans 
aucun droit de 
succession.

5 - Effectuer des dons 
et donations de son 
vivant
Deux systèmes cohabitent et sont 
cumulatifs.

• Les dons familiaux de 
sommes d’argent
Les dons d’argent effectués 
aux enfants sont exonérés de 
droits, dans la limite actuelle 
de 31 865 € par période de 
quinze ans. Seules conditions 
à respecter : le donateur doit, 
au jour de la transmission, être 
âgé de moins de 80 ans ; le 
bénéficiaire, majeur.

• Les donations
Les parents ont le droit 
d’effectuer des donations de 
leur vivant. Qu’il s’agisse de 
biens, de titres ou de valeurs 

mobilières ainsi que de sommes 
d’argent. Elles constituent une 
avance sur la part successorale 
de l’enfant si elles portent sur 
la réserve héréditaire qui lui 
revient obligatoirement (voir 
encadré page 32). Si, en revanche, 
elles sont prises sur la quotité 
disponible, elles ne seront pas 
déduites de la somme (argent 
ou biens) dont il héritera (sauf si 
le montant donné se révèle trop 
élevé).

Les donations bénéficient 
d’abattements successoraux, par 
période de quinze ans :

- 100 000 € par parent et par 
enfant (soit 200 000 € pour un 
couple pour chacun de ses 
enfants). La donation peut 
s’effectuer en une seule ou 
plusieurs fois.

- un abattement supplémentaire, 
à hauteur de 159 325 €, lorsque 
le bénéficiaire est reconnu 
handicapé. Une donation d’un 
parent à son enfant en situation 
de handicap ne sera donc soumise 
à des droits que sur la tranche 
au delà de 100 000 + 159 325 € 
= 259 325 €.

Pour aller plus loin
• Maintenant et après nous - Pour aider 
les proches d’une personne en situation 
de handicap à préparer au mieux leur 
succession, dans toutes ses dimensions. 
APF France handicap. À se procurer 
gratuitement auprès de votre délégation.

• La Gestion des ressources et du 
patrimoine des personnes handicapées, 
Éditions Unapei, juin 2017, 8,90 € + frais 
de port. À commander sur unapei.org, 
onglets “Le mouvement Unapei” puis 
“Les publications de l’Unapei”.

Il faut veiller à ne pas transmettre à son 
enfant en situation de handicap de biens 
immobiliers locatifs ou d’actifs financiers 
distribuant des revenus imposables. Cela 
pourrait faire diminuer son AAH, calculée en 
fonction des ressources de l’allocataire.
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Important : Dans tous 
les cas, les dons et donations 
n’impacteront pas votre AAH ou 
votre imposition.

6 - Changer de 
régime matrimonial 
si nécessaire
Opter pour le régime de la 
communauté universelle peut 
permettre de faciliter les 
donations. Exemple : Madame X a 
hérité d’un bien immobilier d’une 
valeur de 400 000 €. Elle souhaite 
le donner à son fils. Si elle est 
mariée avec Monsieur X sous le 
régime de la séparation des biens, 
cet appartement lui appartient 
en propre. Leur fils bénéficiera 
d’un abattement de 259 325 € 
(100 000 € + 159 325 € car il est 
handicapé). Il sera taxé sur le 
solde, soit 141 000 €.

Si, en revanche, son mari et elle 
optent pour la communauté 

universelle, le bien leur 
appartiendra alors pour moitié 
chacun. Tous deux donneront donc 
leur part à leur fils, qui bénéficiera 
deux fois de l’abattement 
de 100 000 € ainsi que de 
l’abattement supplémentaire 
(159 325 €). Il n’aura donc pas de 
droits à payer.

Ce régime peut être assorti d’une 
clause d’attribution intégrale 
de la communauté au conjoint 
survivant. Elle permet de reporter 
la succession au décès du conjoint 
survivant.

Une option intéressante au 
cas où un des enfants vit dans 
un établissement spécialisé. 
Au décès de l’un de ses 
parents, il pourrait en effet 
devenir copropriétaire de la 
maison familiale. Et le conseil 
départemental aurait alors le 
droit de prendre une hypothèque. 
Avec cette clause, cela ne sera pas 
possible tant que le second parent 
ne sera pas décédé.

7 - Souscrire une 
rente survie
Ce contrat d’assurance en 
cas de décès est souscrit par 
des parents au bénéfice d’une 
personne handicapée. Il garantit 
à cette dernière un capital ou 
une rente viagère (une somme 
versée périodiquement jusqu’à 
son propre décès) lorsque 
les souscripteurs viendront à 
décéder. La rente perçue, bien 
qu’imposable, ne sera pas prise 
en compte pour le calcul de l’AAH. 
De plus, elle sera entièrement 
exonérée de contribution aux frais 
d’entretien et d’hébergement si 
l’enfant est accueilli en foyer.

8 - Placer le capital 
hérité à bon escient
L’objectif est d’éviter que le 
capital hérité génère des revenus 
pris en compte pour le calcul de 
l’AAH. Trois options principales 

Mariés sous le régime de la séparation 
de biens ? Opter pour la communauté 
universelle peut permettre de faciliter les 
donations.

Les règles de base de l’héritage
- Le conjoint survivant, en présence d’enfants, hérite d’un quart de l’actif 
successoral en pleine propriété ou de sa totalité en usufruit (le droit d’habiter 
une maison, par exemple, ou de percevoir les loyers d’un bien loué, sans en être 
propriétaire).

- Chaque enfant a obligatoirement droit a au moins une part de la succession. 
C’est la réserve héréditaire à partager entre le nombre d’enfants. Ce qui reste, 
c’est la quotité disponible.

Nombre d’enfant(s)
La réserve héréditaire 
représente telle part de la 
réserve globale

La quotité disponible 
représente telle part de la 
réserve globale

1 La moitié La moitié
2 Deux tiers, à se partager à deux Un tiers

3 ou plus Trois quarts, à se partager par 
le nombre d’enfants Un quart

- Le défunt peut librement disposer de la quotité disponible comme il l’entend : 
donner plus à un enfant handicapé ou à ses autres enfants, par exemple. Les 
cotisations versées au titre d’un contrat de rente survie au bénéfice d’un enfant 
handicapé ne sont pas considérées comme une avance sur sa part héréditaire.
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sont possibles pour l’héritier 
handicapé :

- Acheter sa résidence principale.

- Placer cet argent sur un livret A, 
un livret d’épargne populaire, 
un livret de développement 
durable (LDD) ou un compte 
épargne logement. Les revenus 
de ces produits d’épargne non 
imposables sont exclus de 
l’assiette des ressources prises en 
compte pour l’AAH. Mais leur taux 
de rendement reste très faible.

- Souscrire un contrat épargne 
handicap. Il s’agit en fait d’un 
contrat d’assurance-vie auquel 
est ajoutée une option épargne-
handicap. Pendant la phase de 
capitalisation, les intérêts ne 
sont pas imposables et donc 
pas considérés comme des 
ressources par la Caf. Après 
une durée minimale de six ans, 
le souscripteur peut percevoir 
une rente viagère. Seule la partie 
dépassant le plafond de 1 830 € 
imposables par an sera prise en 
compte pour le calcul de l’AAH. 
De plus, la réglementation prévoit 
un abattement fiscal dont le taux 

dépend de l’âge du souscripteur 
au moment du déclenchement 
de la rente. Cet abattement peut 
être complété par un abattement 
de 2 352 € pour les titulaires de la 
carte d’invalidité, notamment.

Si le souscripteur a besoin de 
récupérer toute ou partie de son 
épargne, il peut, selon les clauses 
en vigueur, effectuer ce que l’on 
appelle un rachat partiel ou total. 
La somme qu’il va retirer sera 
constituée de capital et d’intérêts. 
Seuls ces derniers entrent en 
compte pour le calcul de son 
AAH. Si le rachat intervient après 
huit ans, ces intérêts bénéficient 
d’un abattement fiscal de 4 600 € 
par an pour une personne seule. 
Auquel s’ajoute l’abattement 
de 2 352 € pour une personne 
invalide.

Par ailleurs, l’épargne handicap 
bénéficie de deux dérogations 
essentielles si l’enfant vit en 
établissement. Les intérêts 
capitalisés et la rente viagère 
éventuellement perçue seront 
entièrement exonérés de 
contribution aux frais d’entretien 
et d’hébergement. Et à son décès, 
l’épargne sera exonérée de 
récupération de l’aide sociale.

9 - Prévoir une 
libéralité résiduelle
Les parents peuvent transmettre 
une maison à leur enfant 
handicapé en désignant ses 
frères et sœurs comme seconds 
gratifiés au cas où il n’aurait 
pas d’enfant. C’est ce que les 
juristes appellent une libéralité 
résiduelle. À son décès, le bien 
immobilier leur reviendra. Ils ne 
seront pas considérés comme les 
héritiers de leur frère/sœur mais 
de leurs parents. Ce sont donc les 
abattements et barèmes relatifs 
aux droits de succession en ligne 
directe qui s’appliquent, beaucoup 
plus favorables. De plus, la 
récupération de l’aide sociale, qui 

ne concerne que la succession de 
la personne en ayant bénéficié, ne 
s’appliquera pas.

10 - Rédiger son 
testament
Après vous être fait conseiller 
par un spécialiste, vous avez pris 
vos décisions. Reste à établir 
un testament. Vous pourrez y 
désigner le ou les bénéficiaire(s) 
de vos biens après votre décès et 
leur répartition.

Attention : chaque membre du 
couple doit rédiger son propre 
testament. Vous pouvez le faire 
établir par un notaire ou le 
rédiger seul(e). Mais pour qu’il 
soit valable, il devra être écrit en 
entier à la main, daté et signé. 
Si vous ne pouvez pas écrire ou 
seulement signer, des solutions 
existent et votre notaire les 
connaît. Dans tous les cas, il est 
préférable de faire enregistrer 
votre testament auprès de lui : 
il l’inscrira au fichier central des 
dispositions de dernière volonté. 

par Franck Seuret

Faites-vous conseiller
Solliciter un conseiller en gestion du 
patrimoine (CGP) ou un notaire demeure 
vivement recommandé. Mais tous ne 
connaissent pas les subtilités fiscales 
et sociales de l’AAH et l’aide sociale à 
l’hébergement. Mieux vaut donc choisir 
un professionnel spécialisé sur le handicap.

Pour la mise en œuvre de placements 
financiers, les CGP sont rémunérés avec 
des rétrocommissions que leur versent les 
compagnies d’assurances sur les produits 
financiers vendus sur leurs conseils. Le prix 
de leur prestation est donc déjà inclus dans 
les contrats. Certains peuvent toutefois 
facturer des honoraires en sus.
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Où vivra votre enfant lorsque 
vous ne serez plus là ou en 
capacité de l’aider ? Il n’y a 

pas de solution idéale et chacun 
doit trouver la sienne, selon ses 
besoins et ses possibilités.

1 - À domicile
Rester seul(e) à la maison ? 
Vivre chez un frère ou une sœur ? 
Ces solutions s’avèrent peut-être 
possibles en ayant recours à des 
auxiliaires de vie et à des services 
intervenant à domicile.

La prestation de compensation 
du handicap (PCH) permet en 
effet de financer l’aide humaine 
mais aussi l’aménagement du 
logement, les aides techniques, 

etc. La commission 
des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) attribue 
le nombre d’heures nécessaires 
après évaluation par l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH. 
Pour y prétendre, il faut être 
incapable de réaliser soi-même 
l’une de ces activités : marcher, se 
laver, s’habiller, parler, gérer sa 
sécurité… ou réaliser difficilement 
et de façon altérée au moins deux 
d’entre elles. Il est impératif de 
la demander avant d’avoir atteint 
60 ans, sauf exceptions (exemple : 
allocataires de l’allocation 

compensatrice pour tierce 
personne souhaitant basculer 
vers la PCH).

Quant aux services 
d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) et aux services 
d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés 
(Samsah), ils peuvent intervenir 
à domicile. Les SAVS aident la 
personne dans ses démarches 
administratives, sa gestion 
budgétaire, l’accès aux loisirs, 
etc. Le Samsah assure, en plus, 
un suivi médical et paramédical. 
Pour en bénéficier, il faut y avoir 
été orienté(e) par la CDAPH.

Dans tous les cas, comptez 
quatre à douze mois, selon les 
départements, pour obtenir une 
décision.

À savoir : le titulaire de la carte 
mobilité inclusion (ex-carte 
d’invalidité) vivant sous le toit 
de son frère ou de sa sœur 
handicapé(e) ouvre droit, sauf 

Résider

Trois choix pour un toit

Vivre chez soi reste envisageable puisque 
la prestation de compensation du handicap 
(PCH) permet de financer l’aide humaine 
mais aussi l’aménagement du logement, les 
aides techniques, etc.
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TÉMOIGNAGE 

« Nous allons déménager et chercher un foyer 
pour les vieux jours de notre fils. »
François Lecomte, 70 ans, père de Boris, 50 ans, travailleur en Ésat à Mantes-
la-Ville (78).

« Les personnes handicapées en établissement, en Fam ou Mas, y restent 
jusqu’à leur décès mais pour les travailleurs en Ésat, comme mon fils, il 
faut trouver une solution d’hébergement à leur retraite. On nous oriente 
vers des Ephad, peu adaptés à ce public et où il n’y a pas de places…  
Notre fille nous a dit : “Ne vous inquiétez pas, je m’occuperai de Boris après vous.” 
Elle est bien au fait des problématiques, elle travaille dans une Mas à Clermont-
Ferrand. Nous allons donc, d’ici trois ans, déménager en Auvergne pour faire la 
transition : trouver un autre Ésat pour Boris qui vivra sans doute temporairement de 
nouveau avec nous puis un foyer pour ses vieux jours, à proximité de sa soeur qui 
deviendra sa curatrice après mon épouse. » 

propos recueillis par Aurélia Sevestre

Après le décès de ses parents, l’adulte en 
situation de handicap peut envisager de 
vivre à domicile, en famille d’accueil ou en 
établissement. Dans tous les cas, mieux 
vaut anticiper pour tenir compte des délais 
d’attente et avoir le temps de tester.
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exceptions, à une majoration 
d’une demi-part. Il comptera 

donc pour une part entière sur la 
déclaration d’impôt.

2 - En famille 
d’accueil
C’est une solution à mi-chemin 
entre le maintien à domicile 
et la vie en établissement. 
Les accueillants garantissent 
un hébergement en chambre 
individuelle et une prise en 
charge plus ou moins étendue, 
du ménage à l’assistance dans 
les actes essentiels de la vie 
quotidienne, selon le contrat 
conclu. Ils doivent obligatoirement 
être agréés par le conseil 
départemental pour une à trois 
personnes.

Sauf exceptions, c’est la personne 
accueillie qui les rémunère. 
En se basant sur des hypothèses 
moyennes, le tarif global avoisine 
1 700 €/mois. Pour financer une 
partie de cette prestation, vous 
avez le droit d’utiliser le volet 
aide humaine de votre PCH. 
Vous pouvez également solliciter 
une aide au logement. Et, au 
besoin, le conseil départemental 
prendra le relais via l’aide sociale 

à l’hébergement (lire aussi 
pages 26-27).

Le choix de recourir à un accueil 
familial n’est pas soumis à 
une orientation de la CDAPH. 
En revanche, en l’état actuel de la 
réglementation, les « personnes 
handicapées adultes n’ayant pu 
acquérir un minimum d’autonomie 
et dont l’état nécessite une 
surveillance médicale et des 
soins constants » ne peuvent y 
prétendre.

« L’idéal est de préparer l’avenir 
en organisant des séjours d’accueil 
temporaires ou séquentiels 
[quelques jours régulièrement] 
auprès d’une famille qui pourrait 
être amenée, plus tard, à prendre 
en charge la personne handicapée 
de façon permanente, suggère 
Étienne Frommelt, secrétaire 
général de Famidac, association 
des accueillants familiaux et de 
leurs partenaires. Lorsque les 

choses se passent bien, cela se 
traduit souvent par un engagement 
moral pour la suite… même s’il 
ne peut y avoir d’engagement 
contractuel anticipé auprès d’une 
famille d’accueil. »

Pour connaître les familles 
agréées, contactez votre 
conseil départemental. Le site 
de Famidac, www.famidac.fr, 
propose, outre de nombreuses 
informations et un simulateur 
de prix, un service de petites 
annonces.

3 - En établissement
Le type d’établissement varie 
selon les besoins de la personne : 
foyer de vie pour celle ayant 
une certaine autonomie ; foyer 
d’accueil médicalisé, voire 
maison d’accueil spécialisée, 
quand elle est plus dépendante. 
Les structures dédiées à l’accueil 

Un foyer aux petits soins pour les plus de 45 ans
Accueil permanent, temporaire, en urgence ou de jour : le foyer d’accueil 
médicalisé (Fam) Clary propose une très large palette de solutions. 
Cet établissement, situé à Camblanes-et-Meynac en Gironde, est spécialisé 
dans la prise en charge des adultes handicapés vieillissants, quel que soit leur 
handicap. Ils y sont admis entre 45 et 60 ans et y restent jusqu’à la fin de leur 
vie *.

« Nous avons autant de salariés que de résidents : c’est essentiel pour les 
accompagner au mieux, précise Anne Cohadon, cadre de santé. Nous stimulons 
autant que possible leurs capacités restantes. Si un homme a besoin de vingt 
minutes pour se raser, nous l’assistons durant tout le temps nécessaire plutôt que 
de le faire à sa place afin de gagner du temps. Si une personne aime prendre 
sa douche le soir, nous ne l’obligeons pas à le faire le matin pour faciliter le 
service. »

Le Fam compte cinquante-sept personnes en accueil permanent. Depuis huit 
ans qu’il a ouvert ses portes, il n’a enregistré que douze nouvelles admissions. 
Pour les deux places d’accueil temporaire, le temps d’attente est moins 
long. Le premier séjour, d’au moins vingt-et-un jours, se fait généralement 
dans l’année de l’inscription. Les suivants ont des durées variables, d’au 
moins sept jours, dans la limite des quatre-vingt-dix jours annuels autorisés. 
Quant à l’accueil de jour, il dispose de huit places. Certaines personnes y 
viennent quotidiennement ; d’autres, quelques jours par semaine.

Enfin, au sein du Fam, il y a une place d’urgence. Pour des séjours de quatre-
vingt-dix jours maximum. Mais, en réalité, le résident y reste aussi longtemps 
que nécessaire pour trouver la solution la mieux adaptée. Rassurant.

Tél. : 05 56 92 91 74

* L’établissement est réservé aux personnes résidant en Gironde ou dont les parents y habitent.

Décider aujourd’hui et  
protéger ses proches demain
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des adultes handicapés 
vieillissants se développent 
(voir encadré page 35). 
Les établissements proposant 
de l’accueil temporaire aussi, à 
raison de quatre-vingt-dix jours 
maximum par an, fractionnables 
en plusieurs séjours. Une solution 
intéressante pour s’habituer 
progressivement à la vie en 
institution et à la séparation. 
Tout comme l’accueil de jour dans 
un établissement spécialisé : 
l’usager y passe la journée et 
rentre à la maison le soir.

Dans tous les cas, une orientation 
de la CDAPH savère nécessaire. 
Il est donc préférable de cocher 
toutes les cases – hébergement 
permanent et accueil temporaire, 
voire accueil de jour si vous le 
souhaitez – sur le formulaire 
de demande à adresser à la 
MDPH. Comptez quatre à douze 
mois, selon les départements, 
pour obtenir une décision… puis 
plusieurs années avant d’obtenir 
une place permanente.

Il s’agit donc d’anticiper bien en 
amont et d’accepter la première 
proposition qui vous convient au 
risque d’attendre encore un temps 
indéterminé. Même si vous vous 
sentez toujours en capacité de 
prendre votre enfant en charge.

De nombreux départements 
sont toutefois dotés d’une 
ou deux place(s) d’accueil 

d’urgence réservée(s) aux 
adultes se retrouvant dans des 
situations critiques (après le 
décès de l’aidant, par exemple). 
C’est souvent le service 
personnes handicapées du conseil 
départemental qu’il faut contacter 
pour y être admis(e).

Autre solution lorsqu’il n’existe 
pas de places agréées pour 
l’urgence : solliciter des 
établissements d’accueil 
temporaire. Le décret n° 2004-231 
autorise en effet leur directeur 
à admettre directement une 
personne pour une période de 
quinze jours maximum. La CDAPH 
peut décider de prolonger le 
séjour, au besoin.

Quelques rares structures 
proposent, pour leur part, un 
accueil conjoint du(des) parent(s) 
et de l’enfant. Dans le même lieu 
ou dans deux établissements 
accolés, un foyer pour personnes 
handicapées et un établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), par 
exemple (voir encadré ci-contre).

Quant à l’accueil en Ehpad 
du(des) parent(s) et de l’enfant, 
il n’est possible, sauf exceptions, 
que si ce dernier a 60 ans. 
Mais ce type de structure n’est 
pas spécialement adapté aux 
personnes handicapées. 

par Franck Seuret

Des établissements 
accueillant aidant(s) et 
aidé(e)
Agdessa Bossège
Ehpad et foyer occupationnel
33112 Saint-Laurent-Médoc
Tél. : 05 56 59 96 96
www.adgessa.com

Maison Marie-Claude Mignet
Dans cette résidence, chaque famille 
dispose de deux studios mitoyens, un pour 
les parents, l’autre pour l’enfant.
85500 Les Herbiers
Tél. : 02 51 64 78 00
www.handiespoir.fr

Résidence Laury Munch
Ehpad et foyer d’accueil médicalisé
67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 22 83 60
www.armeedusalut.fr

Résidence Marpa Couture d’Argenson
Une maison d’accueil rurale pour 
personnes adultes handicapées 
vieillissantes et une maison d’accueil pour 
personnes âgées.
79110 Couture d’Argenson
Tél. : 05 49 27 53 95
www.marpa.fr

Résidence de la Poterie
Ehpad et foyer de vie
35131 Chartres-de-Bretagne
Tél. : 02 99 77 42 55
www.ville-chartresdebretagne.fr, onglets 
“Les Solidarités” puis “En situation de 
handicap”.

Si votre choix se porte 
vers un établissement, 
une orientation de la 
CDAPH est nécessaire. 
Ainsi, il est préférable 
de cocher toutes les 
cases  – hébergement 
permanent et accueil 
temporaire, voire 
accueil de jour si vous 
le souhaitez – sur 
le formulaire de 
demande à adresser à 
la MDPH.
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Pourquoi se rééduquer ? 

La réponse dépend 

généralement de difficultés 

éprouvées et/ou d’objectifs 

fixés. Mais il est des cas où 

la rééducation demeure une 

évidence. Après un accident ou 

de la chirurgie, par exemple. 

Son but ? Aider à récupérer au 

plus vite et au mieux les fonctions 

de l’organisme ayant pu être 

affectées : motrices, cognitives 

ou neuro-végétatives, c’est-à-

dire touchant les organes internes 

(système vasculaire, température 

corporelle, sphère urogénitale, 

etc.).

Restaurer les 

fonctions touchées

C’est grâce à une rééducation 

précoce utilisant la plasticité 

cérébrale pour créer de 

nouvelles routes remplaçant 

celles endommagées que la 

victime d’un AVC, par exemple, 

pourra retrouver l’usage de ses 

membres si elle est devenue 

hémiplégique. Ses capacités 

cognitives – mémoire, langage, 

apprentissage, etc. – également. 

L’héminégligence, sorte 

d’“oubli” de la moitié de son 

environnement, allant souvent de 

pair avec l’hémiplégie dans ce type 

d’accident.

De son côté, c’est en travaillant 

sur les réflexes et la force de 

son moignon qu’une personne 

amputée se donnera les moyens 

d’un bon équilibre ultérieur. 

Une phase de préparation 

importante car la force et 

les amplitudes articulaires 

permettront de lui éviter de boiter.

Pour le blessé médullaire, 

paraplégique ou 

tétraplégique, la 

rééducation initiale va 

également chercher à 

récupérer des capacités 

motrices, en fonction de la 

situation – lombaire, dorsale 

ou cervicale – de la lésion et de 

son étendue, complète ou non. 

Les circuits dérivatifs étant moins 

nombreux au niveau de la moelle 

que dans le cerveau. En parallèle 

d’une rééducation spécifique 

pour gérer les troubles vésico-

sphinctériens. 

Accompagner 

la croissance

Pour les enfants, la rééducation 

revêt un autre enjeu : leur 

permettre de grandir de la 

manière la plus harmonieuse 

possible. Un véritable challenge 

pour certains, notamment ceux 

atteints de paralysie cérébrale 

(PC). Pour eux, il s’agit, dès le plus 

jeune âge, d’éviter de s’approprier 

un schéma psychomoteur 

pathologique, à savoir la 

représentation de leur corps et 

de son fonctionnement. De limiter, 

ensuite, les problèmes qui, du 

simple fait de la croissance, 

s’ajouteront à des anomalies 

primaires connues entravant 

le mouvement – mauvaise 

organisation musculaire, déficit de 

la commande, troubles du tonus.

En effet, le squelette grandit et 

tire sur des muscles qui résistent. 

Du fait d’une asymétrie entre 

muscles agonistes et 

antagonistes, cette traction 

s’exerce de travers et 

risque de conduire à des 

rétractions musculaires 

et des déformations osseuses. 

Si rien n’est fait, la situation 

peut encore se compliquer et 

entraîner une perte d’efficacité 

du mouvement, accompagnée 

d’une dépense accrue d’énergie 

pour le réaliser. Les rééducateurs 

vont donc accompagner ces 

enfants tout au long de leur 

croissance pour qu’ils utilisent au 

mieux leurs membres, avec de 

l’amplitude et de la force.

Lutter contre la 

spasticité

La spasticité, caractérisée par 

une augmentation du tonus 

musculaire – muscles contractés 

trop fort au repos, de manière trop 

intense à la moindre sollicitation 

ou de façon répétée sans pouvoir 

s’arrêter – s’avère courante dès 

qu’il y a une atteinte cérébrale ou 

médullaire. Elle se retrouve donc 

chez des personnes ayant fait un 

AVC, ayant eu un traumatisme 

crânien, chez les enfants atteints 

de PC, les paraplégiques et 

tétraplégiques mais aussi les 

Objectifs

permettront de lui éviter de boiter.

situation – lombaire, dorsale 

ou cervicale – de la lésion et de 

son étendue, complète ou non. 

Les circuits dérivatifs étant moins 

nombreux au niveau de la moelle 

Du fait d’une asymétrie entre 

muscles agonistes et 

antagonistes, cette traction 

s’exerce de travers et 

risque de conduire à des 

rétractions musculaires 

Sa définition en fait “l’action de traiter un malade afin de rétablir 

chez lui l’usage normal d’une fonction ou d’un membre”. 

Mais avec un handicap ou une maladie invalidante, la rééducation 

sert avant tout à retrouver ou conserver son indépendance. 

De manière à mieux appréhender son futur projet de vie.

Conjuguer autonomie 

et projet de vie

D’autres accords avec son corps
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personnes souffrant de sclérose 

en plaques. Là, elle touche surtout 

les membres inférieurs, gênant 

ainsi les déplacements et donnant 

parfois une démarche un peu 

robotique.

Si la spasticité constitue la 

principale cause de rétractions 

musculaires, parfois sévères, 

elle n’est pas la seule. Rester 

alité(e), par exemple, laisse les 

muscles dans une situation très 

inégalitaire. Si aucune autre 

position n’est adoptée, les jambes 

repliées par exemple, les muscles 

vont raccourcir et les cartilages 

s’amincir.

Or, dans le traitement de la 

spasticité, si la pharmacologie 

– baclofène, injections de toxine 

botulique… – est bien présente, 

comme parfois la chirurgie, ce 

sont surtout la kinésithérapie et 

l’ergothérapie qui amélioreront 

la situation. Avec des étirements 

et un travail sur la commande 

volontaire de la motricité.

Réduire les douleurs

La rééducation trouve aussi sa 

place dans la prise en charge 

des douleurs. Celles résultant 

de mauvaises positions, comme 

un mal de dos ou dans les 

épaules. Mais aussi les douleurs 

neuropathiques ressenties par 

les blessés médullaires, les 

personnes atteintes de sclérose 

en plaques, les victimes d’AVC 

et de traumatismes crâniens. 

Fourmillements, décharges 

électriques, sensations d’étau…, 

ces douleurs se soulagent 

difficilement. Les massages, 

les mobilisations nerveuses et 

articulaires, les ultra-sons, des 

traitements par le chaud et le froid 

agissent en complément de la 

pharmacologie.

Pour les personnes amputées, 

souvent victimes de douleurs 

fantômes, une thérapie par 

le miroir peut être proposée. 

Dans l’optique de faire travailler 

de nouveau les zones qui 

commandaient le mouvement 

du côté amputé et y canalisaient 

la douleur.

Prévenir des 

complications

C’est par l’action que nous 

maintenons notre structure 

physique. Le mouvement permet 

la dilatation des vaisseaux, la 

minéralisation des os et l’entretien 

des cartilages. Dès lors que la 

verticalité s’avère impossible 

ou, à défaut, une position assise 

stable, les fonctions vitales, 

rénales, cardiaques se trouvent 

menacées. La rééducation a donc 

également pour but de prévenir 

des complications.

Chez les personnes paraplégiques 

et tétraplégiques, cette prévention 

passe par celle des escarres, 

lésions résultant d’un arrêt de 

la microcirculation sanguine. 

Une escarre peut se constituer 

vite, s’infecter et nécessiter un 

traitement lourd qui entraînera 

un alitement prolongé.

En rééducation, le projet individualisé 

se construit à partir d’une discussion 

entre l’équipe rééducatrice, le patient 

et sa famille. L’idée étant de définir 

des objectifs prioritaires.

En rééducation, le projet individualisé 

se construit à partir d’une discussion 

entre l’équipe rééducatrice, le patient 

et sa famille. L’idée étant de définir 
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De nouvelles méthodes pour moins de douleurs  

chez les enfants

L’idée était assez répandue : si cela fait mal, c’est que c’est efficace. À tel point 

que même les enfants avaient fini par l’intégrer. Mais au tournant des années 

2010, focus sur leur ressenti. Une étude de 2012, menée par le CHRU de Brest 

avec le Centre de rééducation Kerpape, a ainsi mis en évidence que chez ceux 

atteints de paralysie cérébrale, la principale source de douleurs était… les 

étirements pratiqués en séance de kinésithérapie. Pourquoi faire mal ?

Les rééducateurs sont donc tournés aujourd’hui vers d’autres pratiques, plus 

motivantes. « Plus fun », selon le Pr Sylvain Brochard, MPR pédiatrique au CHRU 

de Brest et à la Fondation Ildys, pour qui l’engagement moteur s’obtient en 

procurant du plaisir. Utiliser en séance toutes les ressources possibles, des plus 

simples, comme la trottinette, le skate, les ballons, les jeux de manipulations, aux 

plus modernes, jeux vidéo et robotique…

Le Meopa, gaz antalgique et anxiolytique, s’utilise toujours en centre de 

rééducation mais sur des indications particulières comme le post-opératoire 

quand l’enfant a déjà vécu le stress de l’intervention chirurgicale. Ou pour les 

injections de toxine botulique que les rééducateurs essaient de rendre le moins 

traumatisantes possibles. Pratiquées avec tout un rituel, de la “crème magique” 

et parfois éventuellement de l’hypnose aux Hôpitaux de Saint-Maurice, en 

région parisienne ou à l’aide d’une tablette avec laquelle le patient “se venge” 

de son soignant en réalité virtuelle au Centre des Massues à Lyon.

Votre abonnement comprend :
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 Un accès gratuit à l'ensemble des contenus sur le site faire-face.fr
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concrets et des réponses adaptées à leurs 
besoins.
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Google+...).
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en plaques. Là, elle touche surtout 

les membres inférieurs, gênant 

ainsi les déplacements et donnant 

parfois une démarche un peu 

Si la spasticité constitue la 

principale cause de rétractions 

musculaires, parfois sévères, 

elle n’est pas la seule. Rester 

alité(e), par exemple, laisse les 

muscles dans une situation très 

inégalitaire. Si aucune autre 

position n’est adoptée, les jambes 

repliées par exemple, les muscles 

vont raccourcir et les cartilages 

Or, dans le traitement de la 

spasticité, si la pharmacologie 

– baclofène, injections de toxine 

botulique… – est bien présente, 

comme parfois la chirurgie, ce 

sont surtout la kinésithérapie et 

l’ergothérapie qui amélioreront 

la situation. Avec des étirements 

et un travail sur la commande 

volontaire de la motricité.

Réduire les douleurs

La rééducation trouve aussi sa 

En rééducation, le projet individualisé 

se construit à partir d’une discussion 

entre l’équipe rééducatrice, le patient 

des objectifs prioritaires.

En rééducation, le projet individualisé 

se construit à partir d’une discussion 

entre l’équipe rééducatrice, le patient 

et sa famille. L’idée étant de définir 
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que même les enfants avaient fini par l’intégrer. Mais au tournant des années 

2010, focus sur leur ressenti. Une étude de 2012, menée par le CHRU de Brest 

avec le Centre de rééducation Kerpape, a ainsi mis en évidence que chez ceux 

atteints de paralysie cérébrale, la principale source de douleurs était… les 

étirements pratiqués en séance de kinésithérapie. Pourquoi faire mal

Les rééducateurs sont donc tournés aujourd’hui vers d’autres pratiques, plus 

motivantes. «

de Brest et à la Fondation Ildys, pour qui l’engagement moteur s’obtient en 

procurant du plaisir. Utiliser en séance toutes les ressources possibles, des plus 

simples, comme la trottinette, le skate, les ballons, les jeux de manipulations, aux 

plus modernes, jeux vidéo et robotique…

Le Meopa, gaz antalgique et anxiolytique, s’utilise toujours en centre de 

rééducation mais sur des indications particulières comme le post-opératoire 

quand l’enfant a déjà vécu le stress de l’intervention chirurgicale. Ou pour les 

injections de toxine botulique que les rééducateurs essaient de rendre le moins 

traumatisantes possibles. Pratiquées avec tout un rituel, de la “crème magique” 

et parfois éventuellement de l’hypnose aux Hôpitaux de Saint-Maurice, en 

région parisienne ou à l’aide d’une tablette avec laquelle le patient “se venge” 

de son soignant en réalité virtuelle au Centre des Massues à Lyon.

UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET

D’autres accords avec son corps

faire face Juillet/Août 2018 - N°756

25

alité(e), par exemple, laisse les 

muscles dans une situation très 

inégalitaire. Si aucune autre 

position n’est adoptée, les jambes 

repliées par exemple, les muscles 

vont raccourcir et les cartilages 

Or, dans le traitement de la 

spasticité, si la pharmacologie 

– baclofène, injections de toxine 

botulique… – est bien présente, 

comme parfois la chirurgie, ce 

sont surtout la kinésithérapie et 

l’ergothérapie qui amélioreront 

la situation. Avec des étirements 

et un travail sur la commande 

volontaire de la motricité.

Réduire les douleurs

La rééducation trouve aussi sa 

place dans la prise en charge 

des douleurs. Celles résultant 

de mauvaises positions, comme 

un mal de dos ou dans les 

épaules. Mais aussi les douleurs 

neuropathiques ressenties par 

les blessés médullaires, les 

personnes atteintes de sclérose 

en plaques, les victimes d’AVC 

et de traumatismes crâniens. 

Fourmillements, décharges 

électriques, sensations d’étau…, 

ces douleurs se soulagent 

difficilement. Les massages, 

les mobilisations nerveuses et 

articulaires, les ultra-sons, des 

traitements par le chaud et le froid 

agissent en complément de la 

pharmacologie.

Pour les personnes amputées, 

souvent victimes de douleurs 

fantômes, une thérapie par 

le miroir peut être proposée. 

Dans l’optique de faire travailler 

de nouveau les zones qui 

commandaient le mouvement 

du côté amputé et y canalisaient 

la douleur.

Prévenir des 

complications

C’est par l’action que nous 

maintenons notre structure 

physique. Le mouvement permet 

la dilatation des vaisseaux, la 

minéralisation des os et l’entretien 

des cartilages. Dès lors que la 

verticalité s’avère impossible 

ou, à défaut, une position assise 

stable, les fonctions vitales, 

rénales, cardiaques se trouvent 

menacées. La rééducation a donc 

également pour but de prévenir 

des complications.

Chez les personnes paraplégiques 

et tétraplégiques, cette prévention 

passe par celle des escarres, 

lésions résultant d’un arrêt de 

la microcirculation sanguine. 

Une escarre peut se constituer 

vite, s’infecter et nécessiter un 

traitement lourd qui entraînera 

un alitement prolongé.
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que même les enfants avaient fini par l’intégrer. Mais au tournant des années 

2010, focus sur leur ressenti. Une étude de 2012, menée par le CHRU de Brest 

avec le Centre de rééducation Kerpape, a ainsi mis en évidence que chez ceux 

atteints de paralysie cérébrale, la principale source de douleurs était… les 

étirements pratiqués en séance de kinésithérapie. Pourquoi faire mal ?

Les rééducateurs sont donc tournés aujourd’hui vers d’autres pratiques, plus 

motivantes. « Plus fun », selon le Pr Sylvain Brochard, MPR pédiatrique au CHRU 

de Brest et à la Fondation Ildys, pour qui l’engagement moteur s’obtient en 

procurant du plaisir. Utiliser en séance toutes les ressources possibles, des plus 

simples, comme la trottinette, le skate, les ballons, les jeux de manipulations, aux 

plus modernes, jeux vidéo et robotique…

Le Meopa, gaz antalgique et anxiolytique, s’utilise toujours en centre de 

rééducation mais sur des indications particulières comme le post-opératoire 

quand l’enfant a déjà vécu le stress de l’intervention chirurgicale. Ou pour les 

injections de toxine botulique que les rééducateurs essaient de rendre le moins 

traumatisantes possibles. Pratiquées avec tout un rituel, de la “crème magique” 

et parfois éventuellement de l’hypnose aux Hôpitaux de Saint-Maurice, en 

région parisienne ou à l’aide d’une tablette avec laquelle le patient “se venge” 

de son soignant en réalité virtuelle au Centre des Massues à Lyon.
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Pourquoi se rééduquer ? 

La réponse dépend 

généralement de difficultés 

éprouvées et/ou d’objectifs 

fixés. Mais il est des cas où 

la rééducation demeure une 

évidence. Après un accident ou 

de la chirurgie, par exemple. 

Son but ? Aider à récupérer au 

plus vite et au mieux les fonctions 

de l’organisme ayant pu être 

affectées : motrices, cognitives 

ou neuro-végétatives, c’est-à-

dire touchant les organes internes 

(système vasculaire, température 

corporelle, sphère urogénitale, 

etc.).

Restaurer les 

fonctions touchées

C’est grâce à une rééducation 

précoce utilisant la plasticité 

cérébrale pour créer de 

nouvelles routes remplaçant 

celles endommagées que la 

victime d’un AVC, par exemple, 

pourra retrouver l’usage de ses 

membres si elle est devenue 

hémiplégique. Ses capacités 

cognitives – mémoire, langage, 

apprentissage, etc. – également. 

L’héminégligence, sorte 

d’“oubli” de la moitié de son 

environnement, allant souvent de 

pair avec l’hémiplégie dans ce type 

d’accident.

De son côté, c’est en travaillant 

sur les réflexes et la force de 

son moignon qu’une personne 

amputée se donnera les moyens 

d’un bon équilibre ultérieur. 

Une phase de préparation 

importante car la force et 

les amplitudes articulaires 

permettront de lui éviter de boiter.

Pour le blessé médullaire, 

paraplégique ou 

tétraplégique, la 

rééducation initiale va 

également chercher à 

récupérer des capacités 

motrices, en fonction de la 

situation – lombaire, dorsale 

ou cervicale – de la lésion et de 

son étendue, complète ou non. 

Les circuits dérivatifs étant moins 

nombreux au niveau de la moelle 

que dans le cerveau. En parallèle 

d’une rééducation spécifique 

pour gérer les troubles vésico-

sphinctériens. 

Accompagner 

la croissance

Pour les enfants, la rééducation 

revêt un autre enjeu : leur 

permettre de grandir de la 

manière la plus harmonieuse 

possible. Un véritable challenge 

pour certains, notamment ceux 

atteints de paralysie cérébrale 

(PC). Pour eux, il s’agit, dès le plus 

jeune âge, d’éviter de s’approprier 

un schéma psychomoteur 

pathologique, à savoir la 

représentation de leur corps et 

de son fonctionnement. De limiter, 

ensuite, les problèmes qui, du 

simple fait de la croissance, 

s’ajouteront à des anomalies 

primaires connues entravant 

le mouvement – mauvaise 

organisation musculaire, déficit de 

la commande, troubles du tonus.

En effet, le squelette grandit et 

tire sur des muscles qui résistent. 

Du fait d’une asymétrie entre 

muscles agonistes et 

antagonistes, cette traction 

s’exerce de travers et 

risque de conduire à des 

rétractions musculaires 

et des déformations osseuses. 

Si rien n’est fait, la situation 

peut encore se compliquer et 

entraîner une perte d’efficacité 

du mouvement, accompagnée 

d’une dépense accrue d’énergie 

pour le réaliser. Les rééducateurs 

vont donc accompagner ces 

enfants tout au long de leur 

croissance pour qu’ils utilisent au 

mieux leurs membres, avec de 

l’amplitude et de la force.

Lutter contre la 

spasticité

La spasticité, caractérisée par 

une augmentation du tonus 

musculaire – muscles contractés 

trop fort au repos, de manière trop 

intense à la moindre sollicitation 

ou de façon répétée sans pouvoir 

s’arrêter – s’avère courante dès 

qu’il y a une atteinte cérébrale ou 

médullaire. Elle se retrouve donc 

chez des personnes ayant fait un 

AVC, ayant eu un traumatisme 

crânien, chez les enfants atteints 

de PC, les paraplégiques et 

tétraplégiques mais aussi les 

Objectifs

permettront de lui éviter de boiter.

situation – lombaire, dorsale 

ou cervicale – de la lésion et de 

son étendue, complète ou non. 

Les circuits dérivatifs étant moins 

nombreux au niveau de la moelle 

Du fait d’une asymétrie entre 

muscles agonistes et 

antagonistes, cette traction 

s’exerce de travers et 

risque de conduire à des 

rétractions musculaires 

Sa définition en fait “l’action de traiter un malade afin de rétablir 

chez lui l’usage normal d’une fonction ou d’un membre”. 

Mais avec un handicap ou une maladie invalidante, la rééducation 

sert avant tout à retrouver ou conserver son indépendance. 

De manière à mieux appréhender son futur projet de vie.

Conjuguer autonomie 

et projet de vie
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personnes souffrant de sclérose 

en plaques. Là, elle touche surtout 

les membres inférieurs, gênant 

ainsi les déplacements et donnant 

parfois une démarche un peu 

robotique.

Si la spasticité constitue la 

principale cause de rétractions 

musculaires, parfois sévères, 

elle n’est pas la seule. Rester 

alité(e), par exemple, laisse les 

muscles dans une situation très 

inégalitaire. Si aucune autre 

position n’est adoptée, les jambes 

repliées par exemple, les muscles 

vont raccourcir et les cartilages 

s’amincir.

Or, dans le traitement de la 

spasticité, si la pharmacologie 

– baclofène, injections de toxine 

botulique… – est bien présente, 

comme parfois la chirurgie, ce 

sont surtout la kinésithérapie et 

l’ergothérapie qui amélioreront 

la situation. Avec des étirements 

et un travail sur la commande 

volontaire de la motricité.

Réduire les douleurs

La rééducation trouve aussi sa 

place dans la prise en charge 

des douleurs. Celles résultant 

de mauvaises positions, comme 

un mal de dos ou dans les 

épaules. Mais aussi les douleurs 

neuropathiques ressenties par 

les blessés médullaires, les 

personnes atteintes de sclérose 

en plaques, les victimes d’AVC 

et de traumatismes crâniens. 

Fourmillements, décharges 

électriques, sensations d’étau…, 

ces douleurs se soulagent 

difficilement. Les massages, 

les mobilisations nerveuses et 

articulaires, les ultra-sons, des 

traitements par le chaud et le froid 

agissent en complément de la 

pharmacologie.

Pour les personnes amputées, 

souvent victimes de douleurs 

fantômes, une thérapie par 

le miroir peut être proposée. 

Dans l’optique de faire travailler 

de nouveau les zones qui 

commandaient le mouvement 

du côté amputé et y canalisaient 

la douleur.

Prévenir des 

complications

C’est par l’action que nous 

maintenons notre structure 

physique. Le mouvement permet 

la dilatation des vaisseaux, la 

minéralisation des os et l’entretien 

des cartilages. Dès lors que la 

verticalité s’avère impossible 

ou, à défaut, une position assise 

stable, les fonctions vitales, 

rénales, cardiaques se trouvent 

menacées. La rééducation a donc 

également pour but de prévenir 

des complications.

Chez les personnes paraplégiques 

et tétraplégiques, cette prévention 

passe par celle des escarres, 

lésions résultant d’un arrêt de 

la microcirculation sanguine. 

Une escarre peut se constituer 

vite, s’infecter et nécessiter un 

traitement lourd qui entraînera 

un alitement prolongé.

En rééducation, le projet individualisé 

se construit à partir d’une discussion 

entre l’équipe rééducatrice, le patient 

et sa famille. L’idée étant de définir 

des objectifs prioritaires.

En rééducation, le projet individualisé 

se construit à partir d’une discussion 

entre l’équipe rééducatrice, le patient 

et sa famille. L’idée étant de définir 
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De nouvelles méthodes pour moins de douleurs  

chez les enfants

L’idée était assez répandue : si cela fait mal, c’est que c’est efficace. À tel point 

que même les enfants avaient fini par l’intégrer. Mais au tournant des années 

2010, focus sur leur ressenti. Une étude de 2012, menée par le CHRU de Brest 

avec le Centre de rééducation Kerpape, a ainsi mis en évidence que chez ceux 

atteints de paralysie cérébrale, la principale source de douleurs était… les 

étirements pratiqués en séance de kinésithérapie. Pourquoi faire mal ?

Les rééducateurs sont donc tournés aujourd’hui vers d’autres pratiques, plus 

motivantes. « Plus fun », selon le Pr Sylvain Brochard, MPR pédiatrique au CHRU 

de Brest et à la Fondation Ildys, pour qui l’engagement moteur s’obtient en 

procurant du plaisir. Utiliser en séance toutes les ressources possibles, des plus 

simples, comme la trottinette, le skate, les ballons, les jeux de manipulations, aux 

plus modernes, jeux vidéo et robotique…

Le Meopa, gaz antalgique et anxiolytique, s’utilise toujours en centre de 

rééducation mais sur des indications particulières comme le post-opératoire 

quand l’enfant a déjà vécu le stress de l’intervention chirurgicale. Ou pour les 

injections de toxine botulique que les rééducateurs essaient de rendre le moins 

traumatisantes possibles. Pratiquées avec tout un rituel, de la “crème magique” 

et parfois éventuellement de l’hypnose aux Hôpitaux de Saint-Maurice, en 

région parisienne ou à l’aide d’une tablette avec laquelle le patient “se venge” 

de son soignant en réalité virtuelle au Centre des Massues à Lyon.

Votre abonnement comprend :
 Un magazine bimestriel de 68 pages

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

 Une lettre d'information chaque semaine dans votre boîte mail

 Des guides pratiques téléchargeables (guide fiscal…)

 Des dossiers pour mieux vivre et accompagner le handicap au quotidien

 Un accès à 24 mois d’archives consultables en ligne

 Des petites annonces en images…
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concrets et des réponses adaptées à leurs 
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Faire Face sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, 
Google+...).
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muscles dans une situation très 
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agissent en complément de la 
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passe par celle des escarres, 

lésions résultant d’un arrêt de 

la microcirculation sanguine. 
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traitement lourd qui entraînera 
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