-

Formulaire CERFA + Certificat médical
(Ancien formulaire valable jusqu’au 30/04/19)

-

Emane de l’usager (aidé de son entourage ou
professionnel de santé)
Peut être multiple

CMI

PCH

Allocations
(AAH
AEEH)

Etc…

Orientations
2

Dépôt d’une demande
(formulaire+CM)
Enregistrement administratif
Evaluation par l’équipe et élaboration
d’une proposition
Passage en CDAPH (décision)

Paiement par les organismes
payeurs (CAF ou départements)
55

Eligibilité
-

-






Prestation financière attribuée par l’Aide Sociale
Départementale visant à compenser la situation de
handicap.

Attribution en cas de retentissement majeur du handicap
dans la vie quotidienne de l’usager.
Sous condition d’âge : inférieur à 60 ans (sauf si la
personne est en activité professionnelle ou bien handicap
acquis avant 60 ans).
Sous conditions de ressources.
Sous condition d’éligibilité (cf. tableau ci-après)

Les conditions d’éligibilité
Rappel : Le bilan d’autonomie est réalisé dans un environnement normalisé, sans aide (ni aide

technique, ni aide humaine…) en référence à une personne du même âge sans déficience.

Eligibilité la PCH
Une difficulté absolue (DA)
OU
2 difficultés graves (DG)
Dans les 19 activités de la vie
quotidienne
(Cf. Bilan d’autonomie)

Eligibilité au volet aide
humaine
Une difficulté absolue
OU
2 difficultés graves

Dans les 5 actes essentiels de
la vie quotidienne:
- Se laver
- S’habiller
- Manger
- Se déplacer (à l’intérieur)
- Assurer l’élimination
8
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Etre éligible à la PCH



1 difficulté absolue ou 2 graves dans les 5 actes
de la vie quotidienne :
◦
◦
◦
◦
◦

+

Se laver
Assurer l’élimination
S’habiller
Prendre ses repas
Se déplacer

Filet de rattrapage : 45 min d’aide ou de surveillance par jour
minimum
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Les besoins d’aides humaines peuvent être
reconnus dans les 3 domaines suivants
◦ Aides pour les actes essentiels de l’existence :

 Entretien personnel (toilette, habillage, alimentation,
élimination)
 Déplacements (intérieur et extérieur pour démarches)
 Participation à la vie sociale

◦ Aides à la surveillance régulière
◦ Aides humaines liées à l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’une fonction élective
11

Aides pour les actes essentiels
Temps quotidiens plafond d’aides humaines fixés par les textes et pouvant être modifiés par la
CDAPH dans des situations exceptionnelles

Entretien personnel

Toilette

70 minutes / jour

Habillage-déshabillage

40 minutes / jour

Alimentation

1h 45 / jour

Elimination

50 minutes / jour

Déplacement à l’intérieur du logement

35 minutes / jour

Déplacements extérieurs liés à des démarches
administratives ou liées au handicap

30h / an ou 2h /mois

Participation à la vie sociale ( communication,
loisirs, vie associative…)

1h /jour ou 30h / mois

+ Surveillance + fonction élective
12

o

Si altération de fonctions mentales, cognitives ou psychiques:
le temps maximum attribuable est de 3h/jour. Il peut se
cumuler avec celui des actes essentiels dans la limite des
6h05mn/jour maximum.

o

Pour les personnes qui nécessitent à la fois :
- une aide totale pour les 4 actes essentiels (toilette,
habillage, élimination et alimentation)
- des interventions itératives le jour pour soins ou gestes de
la vie quotidienne
- des interventions actives généralement nécessaires la nuit
Le temps d’aide peut alors atteindre 24heures.

Les aides à domicile/auxiliaires de vie :
 Service prestataire
 Service mandataire
 Gré à gré
L’aidant familial peut être dédommagé :
 Aidant familial simple
 Aidant familial professionnel
NB: Dans certains cas, il peut être salarié
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Les besoins d’aide humaine pour accomplir les actes
essentiels sur lieu de travail ou l’accomplissement de
tâches professionnelles
L’aide pour les activités domestiques (ménage, courses,
repassage, préparation des repas…)



L’aide humaine à la parentalité



Intervention de soignants (IDE, SSIAD, HAD etc)



Aides humaines forfaitisées

15
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Catégories d’aides techniques
Aides techniques
figurant sur la
LPPR

La LPPR : liste des
produits et
prestations
remboursables
Seuls les produits
qui figurent sur la
LPPR et repris dans
l’arrêté des tarifs
PCH peuvent être
pris en charge.

Aides techniques
hors LPPR

Les produits
d’utilisation
courante

Seuls les surcoûts
des produits
A efficacité égale,
d’utilisation
lorsqu’un choix est
courante (par
possible entre
rapport à un produit
plusieurs solutions
de base) qui
équivalentes, c’est
apportent une
la solution la
facilité d’usage pour
moins onéreuse
la personne
qui est inscrite dans
handicapée ou les
le plan personnalisé
adaptations
de compensation.
spécifiques sont
pris en charge.







Préconisations faites par un ergothérapeute
◦ Essai des aides techniques sur le lieu de vie
◦ Argumentaire + devis
Le montant total attribuable est de 3960 € pour
une période de 3 ans. Déplafonnement possible
pour certaines AT
Exemple:

Nature de l’aide Coût de l’aide
demandée
demandée

Montant pris en charge à un
autre titre

Financeur
Montant
AIDES TECHNIQUES DEPLAFONNEES
Synthèse vocale

6 000,00 €

/

/

Montant pris
en compte
dans le cadre
de la PCH

Montant
restant à
charge

plafond de
3960€

2 040,00 €

29,00 €

0,00 €

3 989,00 €

2 040,00 €

AUTRES AIDES TECHNIQUES
Planche de bain
TOTAL

29,00 €
6 029,00 €

/

/
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Montant pris
Montant pris en charge à un
Nature de l’aide Coût de l’aide
en compte
autre titre
demandée
demandée
dans le cadre
de la PCH
Financeur
Montant
AIDES TECHNIQUES DEPLAFONNEES
Fauteuil roulant
électrique
Accessoires
fauteuil

25 243,27 € Sécurité sociale

1 434,99 €

5 187,48 €

Montant
restant à
charge

5 187,48 €

14 868,31 €

1 076,24 €

358,75 €

/

300,00 €

320,00 €

5 187,48 €

6 563,72 €

15 547,06 €

/
AUTRES AIDES TECHNIQUES

Rampes
TOTAL

620,00 €

/

27 298,26 € Sécurité sociale

Si le matériel a été acheté :
o

Plus de 6 mois avant le dépôt de dossier : refus de
PCH

o

Entre 6 mois avant le dépôt du dossier (à compter
du) et l’évaluation, 2 situations se présentent :

- Le matériel acheté convient (matériel adapté, prix
raisonnable…): validation des aides techniques sur factures
- Le matériel ne convient pas, ou n’est pas adapté au
handicap, plus coûteux que nécessaire : Pas de PCH



Aides techniques non homologuées
◦ Exemples : matelas nimbus, coussin Varilite…





Cas des lèves personnes et lits médicalisés
Cas des motorisations de fauteuil et
motorisation tierce personne
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Préconisations faites par un ergothérapeute
◦ Visite éventuelle avec entrepreneur
◦ Argumentaire + plans + 2 devis comparatifs à fournir
Le montant total attribuable est de 10 000 € pour une
période de 10 ans
Calcul: 1500€ + 50% du reste du montant du devis

Partenaire financier éventuels: bailleur, ANAH, Fonds de
Compensation Départemental etc
Ne sont pas pris en compte: les aménagements
esthétiques ou de convenance, les aménagements des
parties communes… Les aménagements dans le cadre
d’une création relèveront d’un surcout (exemple:
cuisine)
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Nature de l’aide Coût de l’aide
demandée
demandée






Financeur

Montant

Montant pris
en compte
dans le cadre
de la PCH

Montant pris en charge à un
autre titre

Montant
restant à
charge

Fourniture et
pose des barres
d'appui

233,00 €

/

/

233,00 €

0,00 €

Aménagement
de salle de bain

7 250,00 €

/

/

4 258,50 €

2 991,50 €

TOTAL

7 483,00 €

4 491,50 €

2 991,50 €

Dossier à soumettre au Fonds de compensation pour la
recherche de financements complémentaires.
NB 1 : Le carrelage de la salle de bain ne peut être pris en
compte dans la PCH que jusqu’à 2m de hauteur (environ
10m2). Le coût du carrelage supplémentaire reste donc à la
charge de l’usager.
NB 2 : L’aménagement des parties communes ne peut être
pris en compte par la PCH. Un dossier est en cours au PACTE
Paris

L’aménagement du véhicule
Concerne les aménagements du poste de conduite (selon les restrictions notées
sur le permis de conduire) et/ou de l’accès au véhicule.


Enveloppe de 5 000€ maximum pour une durée de 5 ans
 Ex: devis de 5 000€
 Calcul : 1500 € + 75% du reste du montant de la facture
 PCH = 1500 + 3500 x 75% = 4125€

Le surcoût de transport
Surcoût
lié
à
des
transports
réguliers,
correspondant à un départ annuel en congés.

fréquents

ou

Ce volet fait partie du même volet que celui de l’aménagement du
véhicule.

Enveloppe de 5 000€ pour une durée de 5 ans ou 83.33€/mois.
Enveloppe majorée jusqu’à 12 000€ pour une durée de 5 ans, soit
200€/mois si le trajet est domicile/établissement médico-social ou
domicile/travail.

• Financement possible du surcoût lié au handicap.

• Exemples :

◦ Heures de conduites supplémentaires liées à
l’apprentissage des aménagements spécifiques
dans le cadre d’une révision de permis
◦ Surcoût des leçons de conduite pour le passage
d’un premier permis

• Financement au titre des charges exceptionnelles (donc
1800€ max sur 3 ans)
NB: La PCH ne finance pas le coût du permis de conduire



Aménagement du véhicule
Nature de l’aide
demandée



Coût de
l’aide
demandée

Montant pris en charge à
un autre titre
Financeur

Montant

Montant pris
en compte
dans le cadre
de la PCH

Montant
restant à
charge

Surcoût lié à la boîte
automatique

2 000,00 €

1 875,00 €

125,00 €

Boule au volant

99,00 €

74,25 €

24,75 €

TOTAL

2 099,00 €

1 949,25 €

149,75 €

0,00 €

Charges exceptionnelles
Nature des charges
EXCEPTIONNELLES

Coûts envisagés

Montant PCH
attribuable

Montant restant à
charge

leçons de conduite
BEA (avec les
aménagements)

532,00 €

399,00 €

133,00 €
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Charges spécifiques :
◦ Dépenses permanentes et prévisibles liées au
handicap
◦ Exemples : protections, téléalarme, assurance
FRE…
◦ 100 €/mois (sur 10 ans)
Charges exceptionnelles :
◦ Dépenses ponctuelles liées au handicap
◦ Exemples : vacances, réparations d’une AT…
◦ 1800 € sur 3 ans

