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NOTICE D'INFORMATION RELATIVE 

A LA PRESTATION de COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 
 

Qu'est-ce que la PCH ? 

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est destinée à compenser les besoins liés à 

la perte d'autonomie de la personne en situation de handicap, en complément des autres aides 

de droit commun (sécurité sociale, mutuelle...). 

Sur décision de la CDAPH, il est possible de bénéficier de la PCH à domicile, ou en 

établissement. 

Les besoins de compensation sont inscrits dans un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) 

proposé par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, sur la base du projet de vie exprimé par 

la personne et par l'évaluation des besoins. L'ouverture des droits à un ou plusieurs éléments de 

la PCH pourra être proposée. Ce PPC sera ensuite soumis à la Commission des Droits de 

l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Le projet de vie est donc à rédiger par la personne en situation de handicap ou par son 

représentant légal. Il doit préciser ses attentes et ses besoins de la manière la plus précise et la 

plus complète possible. 

C'est le Conseil Départemental qui verse la PCH et contrôle l'utilisation des aides.  

 

Les conditions d’accès : 

- Conditions liées au handicap : 
La personne doit être atteinte d'un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée 

prévisible d'au moins d'1 an : 

 Une difficulté absolue pour réaliser au moins 1 activité essentielle, c'est-à-dire qu'elle 

ne peut pas être réalisée par vous-même. 

 Une difficulté grave pour réaliser au moins 2 activités essentielles, c'est-à-dire qu'elles 

sont réalisées très difficilement par vous-même.  

  

Ces activités sont réparties en 4 grands domaines : 

 La mobilité (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du domicile, …) 

 L'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination, …) 

 La communication (parler, entendre, voir, …) 

 La capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts. 

(s'orienter dans le temps, dans l'espace, …) 

 

- Conditions administratives :  

 Etre âgé de moins de 60 ans.  
Exception : Il vous sera néanmoins possible de demander la PCH à 60 ans ou après si vous 

exercez une activité professionnelle ou si vous remplissiez les conditions nécessaires pour la 

percevoir avant vos 60 ans. Dans cette dernière hypothèse vous devez avoir moins de 76 ans au 

moment de la demande. 

 La personne doit résider de façon stable et régulière en France. Les ressortissants 

étrangers doivent être titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour en cours 

de validité. 

  

Des conditions spécifiques pour les moins de 20 ans : 

- Conditions administratives :  
Le demandeur doit bénéficier d'un complément de l'AEEH (l'allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé). 
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- Le Droit d'option entre les compléments de l'AEEH et la PCH  
L'AEEH (l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et la PCH ne sont pas cumulables. 

Le bénéficiaire d'un complément d'AEEH peut choisir entre ce complément ou la PCH. Ce 

droit d'option doit être exercé par ce dernier : 

 Sur la base des propositions figurant dans le projet de Plan Personnalisé de 

Compensation -PPC- (comparaison des  montants de l'AEEH, de son complément et de 

la PCH). 

 Dans un délai de 15 jours à partir de la réception du projet de PPC avant examen du 

dossier par la CDAPH.  
Exception : Les compléments de l'AEEH peuvent se cumuler avec la PCH, uniquement pour 

l'aménagement du logement ou du véhicule ou pour compenser d'éventuel surcoût liés au 

transport. 

  

Le droit d'option entre la PCH et l'ACTP 

La Prestation de Compensation pour le Handicap (PCH) ne peut pas se cumuler avec 

l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP). 
Cependant, les personnes percevant une ACTP peuvent, sans limite d'âge, bénéficier de la PCH 

à la place de cette allocation. Pour cela, à chaque renouvellement ou révision de leur droit à 

prestation, elles peuvent choisir d'opter pour conserver l’ACTP ou demander le bénéfice de la 

PCH. Le choix de la PCH est irréversible. 

 

Le droit d'option entre la PCH et l'APA 
Ces deux prestations ne sont pas cumulables. 

Une personne bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) peut demander la 

Prestation de Compensation du Handicap jusqu’à 75 ans révolu dès lors qu’elle atteste que les 

critères d’obtention de la PCH étaient remplis avant ses 60 ans ;  

Aussi, une personne bénéficiaire de la PCH pourra formuler une demande d'APA, après ses 60 

ans.   Dans tous les cas, la PCH ne peut pas se cumuler avec l'APA. 

 

Le fonds départemental de compensation  

Le Fonds Départemental de Compensation (FDC) destiné aux bénéficiaires de la PCH. Il est 

géré par la MDPH et financé principalement par l’État, les conseils départementaux et 

l’assurance maladie. Il a pour objectif de limiter les sommes restant à la charge des personnes 

handicapées lorsqu’elles achètent des équipements pour compenser leur handicap. Pour ce faire, 

le bénéficiaire de la PCH doit établir un dossier auprès du service du Fond de Compensation de 

la MDPH13. Ce dossier vous est adressé en même temps que la notification de la PCH. A sa 

réception, la commission du Fond de Compensation de la MDPH statuera sur la possibilité de 

vous attribuer une aide financière complémentaire. 

  

Les éléments qui composent la PCH et qui viennent compléter les aides relevant du droit 

commun sont : 

 

1. La PCH - aide humaine 

L'aide humaine concerne l'aide apportée à une personne par une tierce personne, pour la 

réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, alimentation, 

élimination et déplacements extérieurs, la surveillance ou l'exercice d'une activité 

professionnelle ou d'une fonction élective. 

Cette tierce personne peut être : 

 Soit directement salariée de la personne handicapée,  
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 Soit un prestataire de service,  

 Soit un service mandataire, 

 Soit un aidant familial. 

Après accord de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH), il est possible de bénéficier de la PCH à domicile, ou en établissement. 

  

Attention, il n’y a pas d’activité de services ménagers qui puissent relever d’un 

financement par la PCH Aide Humaine. Dans ce cas, si tel est votre besoin : 
- Si vous avez moins de 60 ans, adressez-vous à votre Centre Communal d'Action Sociale 

(CCAS), 

- Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez formuler une demande auprès de votre caisse de 

retraite principale ou auprès du Conseil Départemental pour une demande d'Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA).  

 

2. La PCH – aides techniques 

 

La PCH aide technique est une aide à l'acquisition ou à la location d'un équipement ou système 

adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité liée au handicap 

(fauteuil roulant, siège de bain, etc..).  Pour être financées, ces aides techniques doivent avoir 

l'une des finalités suivantes : 

 maintenir ou améliorer l'autonomie ;  

 assurer la sécurité ;  

 faciliter l'intervention des personnes qui accompagnent ; 

 être utilisé de manière régulière ou fréquente. 

  

Ils existent 3 catégories d'aides techniques : 

 Les aides techniques qui figurent sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables 

(LPPR) par la Sécurité sociale. C'est-à-dire qu'elles font l'objet d'une prise en charge 

partielle par la sécurité sociale et/ou par les mutuelles comme les fauteuils roulants, les 

appareils auditifs, etc. La PCH ne prendra en compte que la part non remboursée. 

Exemple : achat d'un fauteuil roulant. 

 Les aides techniques hors LPPR, mais listées dans l'annexe 2-5 du code de l'Action 

Sociale et des Familles (CASF). Exemple : un siège de bain, un clavier en braille… 

 Les aides techniques dont les dispositions concernent des équipements d'utilisation 

courante. Les surcoûts sont alors pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité 

d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un 

équipement de base. Exemple : un logiciel de reconnaissance vocale pourra être financé 

mais pas l'achat de l'ordinateur. 

  

MODALITÉS DE CALCUL : 

Après avis favorable de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH), le niveau de remboursement diffère selon que l'aide figure ou non sur 

la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale. 

 

3. La PCH – Aménagements du logement ou Déménagement 

 

Les aménagements du logement sont pris en compte dès lors qu'ils concourent à maintenir ou à 

améliorer l'autonomie.  
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Il faut pour cela qu'ils permettent notamment de mieux circuler dans le logement, d'utiliser les 

équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer ou encore de 

faciliter l'intervention des aidants, dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. 

Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner 

les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau.  

Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements peuvent également 

concerner l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au 

garage. 

Les frais pris en compte sont : 

 Frais relatifs à une extension, lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière 

adaptée. 

 Frais des équipements de second œuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour 

la personne handicapée. 

 Frais des équipements spécifiques liés au handicap et leurs frais d'installation. 

Attention : Pour une extension ou une construction, ne sont pris en compte que le surcoût des 

équipements spécifiques ou de second œuvre. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un 

équipement de second œuvre de base. 

Les conditions d’intervention de la PCH pour un déménagement : 

Le coût d'un déménagement peut être couvert, dans le cadre d'une PCH déménagement si : 

 l'aménagement du logement occupé s'avère trop coûteux ou techniquement impossible,  

 la personne emménage dans un logement adapté. 

Les modalités de calcul : 

Le montant maximum pouvant être attribué est de 10 000 € pour une durée de 10 ans, suivant 

les modalités suivantes : 

 Tranche de 0 à 1 500€ = 100% du coût pris en charge. 

 Tranche au-delà de 1500€ = 50% du coût pris en charge. 

Pour l'aide au déménagement, le montant maximum attribué peut être de 3 000 € pour une durée 

de 10 ans (ce montant fait partie de l'enveloppe des 10 000€ de l'élément aménagement du 

logement). 

 

4. La PCH – Aménagements du véhicule 

  

Les aménagements du véhicule visés sont ceux que vous utilisez habituellement comme 

conducteur ou passager. La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) peut couvrir les 

aménagements, accessoires ou options rendus nécessaires par le handicap (commandes au 

volant, etc…). 

Les modalités de calcul : 

Le montant de cette aide dépend du montant de l'aménagement nécessaire, dans la limite de 

5 000 € pour une durée de 5 ans, suivant les modalités suivantes : 
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 Tranche de 0 à 1500 € = 100% du coût pris en charge. 

 Tranche supérieure à 1500€ = 75% du coût pris en charge. 

La PCH ne peut prendre en compte l'achat d'un véhicule. Dans le cas d'un achat d'un 

véhicule neuf adapté, la PCH pourra, cependant, financer le coût de l'aménagement adapté, 

comme par exemple la boîte automatique. 

5. PCH – Surcoût transport 

Les surcoûts liés aux trajets peuvent également être pris en charge, pour la personne en situation 

de handicap, lorsqu'il s'agit de transports réguliers et fréquents. Pour que la prise en charge 

puisse s'appliquer, le trajet doit : 

 s'effectuer du domicile vers le lieu de travail 

 s'effectuer du domicile vers l'établissement médico-social 

 correspondre à un départ annuel en congés  

Les transports concernés : 

Les surcoûts peuvent se justifier par : 

 Un mode de transport imposé par le handicap plus coûteux, 

 La nécessité d'être accompagné du fait du handicap, 

 La nature du trajet. 

Les modalités de calcul : 

Les tarifs et plafonds varient en fonction du mode de transport et du type de trajet effectué. 

Pour les trajets domicile – établissement médico-social, le montant de l'aide est plafonné à 

12 000€ sur une période de 5 ans, soit 200€/mois. Pour les trajets domicile – travail, le montant 

de l'aide est plafonné à 83,33€/mois. 

Les surcoûts suivants ne rentrent pas dans le cadre de la PCH : 

 Les trajets pour soins, 

 Les transports scolaires. 

6. PCH – les charges spécifiques ou exceptionnelles 

Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et non 

prises en compte par un des autres éléments de la Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH). Il peut s'agir par exemple des frais d'entretien d'un fauteuil roulant, ou de charges 

consommables comme les protections absorbantes. 

Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et non prises en 

compte par un des autres éléments de la PCH. Il peut s'agir, par exemple, de frais de réparation 

d'un fauteuil roulant. 

Le montant de l'aide dépend des besoins de la personne en situation de handicap. Le montant 

des charges spécifiques est fixé à 100€/mois pour une durée maximale de 10 ans. 

Le montant des charges exceptionnelles est fixé à 1800€ pour une durée maximale de 3 ans. 
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7. PCH – Aides animalières  

Cette aide est destinée à prendre en charge le prix d'acquisition et l'entretien des aides 

animalières, qui maintiennent ou améliorent l'autonomie. Dans ce cas, le chien doit avoir été 

éduqué par des éducateurs qualifiés. 

Après avis favorable de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH), le montant maximal pouvant être attribué est de 3 000 € pour une 

période de 5 ans, soit 50€/mois. 

Attention: les justificatifs des dépenses doivent être conservés pendant 2 ans. 

 

Pour plus de renseignements, et pour constituer un dossier, se rapprocher de la MDPH 47 

https://www.mdph47.fr/  

Maison départementale des Personnes handicapées de Lot-et-Garonne 

Hôtel du Département 

1633, Avenue du Maréchal Leclerc 

47916 AGEN CEDEX 9 

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h. 

Tél. 05 53 69 20 50 Fax. 05 53 69 20 89  
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