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FAQ CNSA 

 

Questions/Réponses  
extraites de la Lettre Infos-réseau de la CNSA 

 
 
Par ordre alphabétique : 
 

AAH CDAPH PCH 

ACTP Contentieux Projet de vie 

AEEH PCH enfant Divers RQTH 

Aidant familial MDPH Secret médical 
Aménagement d’examen Notification Taux 

Cartes diverses Orientations EMS 

 

NB : les 4 chiffres après le Q correspondent au mois et à 
l’année de publication. Ex. : Q0911 = question posée en 
septembre 2011  
 

Retrouvez l’ensemble de la FAQ et le guide des MDPH sur le site http://www.passerelle-

cnsa.fr/juridique/ 
 

AAH 
 

Q0716/ Je suis interpellée par le service de l’aide sociale à l’enfance sur la situation d’un jeune né en 
1996 pour qui un refus de versement de l’AAH serait lié à sa prise en charge ASE. Y-a-t-il un texte 
réglementaire qui confirme le non versement de l’AHH pour un jeune majeur pris en charge par 
l’ASE ? 
 
R1/ Concernant le versement de l’AEEH pour un jeune pris en charge par l’ASE : 
En ce qui concerne les enfants accueillis au titre de l’ASE, l’AEEH peut être : 

- soit maintenue aux parents en cas de maintien des liens familiaux,  
- soit accordée par le juge au service de l’ASE (comme cela se fait sur les allocations 

familiales),  

- soit de manière plus exceptionnelle être versée directement à l’assistante maternelle 
d’accueil.  

Il peut toutefois arriver que personne ne bénéficie de l’AEEH pour l’enfant. 
 
Il faut aussi relever que toutes les aides mises en place par les familles d’accueil ne sont pas 
nécessairement couvertes même si l’AEEH est accordée à la famille d’accueil directement. L’article 
L.221-1 du CASF dispose que l’ASE est compétente pour « 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des 
mineurs confiés au service ».  
 
L’ASE recourt certes à une famille d’accueil, non pas parce que l’enfant est handicapé mais parce que 
l’enfant lui a été confié. Les missions de l’ASE, mission d’aide sociale légale, n’ont pas à être 
financées par une prestation familiale. Il faut faire la part des choses entre la prise en charge que doit 
une famille d’accueil ASE et pour laquelle elle est rémunérée par le conseil départemental, et des 
besoins liés au handicap pour lesquels des aides matérielles ou des aides humaines extérieures à la 
famille d’accueil sont nécessaires.  

http://www.passerelle-cnsa.fr/juridique/
http://www.passerelle-cnsa.fr/juridique/
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Aucun complément pour tierce personne à l’AEEH ne peut être attribué à la famille d’accueil (sauf si la 
famille ASE embauche une tierce personne extérieure). 
 
S’agissant des modalités de versement, l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que « 
L'allocation d' éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec 
prise en charge intégrale des frais de séjour par l' assurance maladie, l'Etat ou l' aide sociale, sauf 
pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. ».  
 
La CNAF, sollicitée sur ce point il y a quelques mois, a indiqué que pour elle, lorsque l’AEEH est 
maintenue au profit des parents et que l’enfant est en foyer ASE, c’est le régime « retour foyer » qui 
s’applique mais quand l’enfant est en famille d’accueil c’est le régime mensuel (il serait plus logique 
que ce soit du « retour foyer » tout le temps…).  
 
En revanche, si l’AEEH est accordée à la famille d’accueil directement (lorsque la CAF ou le jugent 
considèrent qu’il y a rupture des liens familiaux), l’AEEH est versée mensuellement si l’enfant ne 
bénéficie pas de prise en charge médico-sociale ou s’il bénéficie uniquement d’une prise en charge en 
accueil de jour. En revanche, le versement s’effectuera selon les périodes de retour au foyer si l’enfant 
est pris en charge en internat par un établissement médico-social. 
 
Concernant le versement de l’AAH pour un jeune pris en charge par l’ASE : 
La règle générale est la suivante : l’AAH est en principe accessible seulement à 20 ans, toutefois 
lorsque le jeune cesse de remplir les conditions pour bénéficier des prestations familiales cet âge peut 
être abaissé à 16 ans. Ainsi, pour un jeune qui n’est plus considéré comme à la charge effective et 
permanente d’un allocataire (perception de revenu supérieur à 55% du SMIC, perception d’une aide 
au logement…etc), l’AAH est accessible dès 16 ans. Le bénéficie de l’allocation versée dans le cadre 
d’un contrat jeune majeur est effectivement bloquant. 
 
L’instruction de la CNAF précise  
Exceptions : 
Ouverture du droit avant 20 ans, à partir du mois au cours duquel le demandeur : 
- perçoit une rémunération nette supérieure à 55 % du Smic brut calculé sur la base de 169 heures  
- se marie ou vit en concubinage ou signataire d’un Pacs en n’étant plus à charge de ses parents  
- devient lui-même allocataire au titre d’une autre prestation (y compris APL ou ALS), 
- vit seul et ne peut être considéré à charge d’un allocataire (parents, ascendants, collatéraux, 
assistante maternelle rémunérée par l’Ase, tiers digne de confiance, tiers recueillant, etc…), 
- fait l’objet d’une mesure de tutelle ou curatelle sauf si le tuteur est un membre de la famille. 
 
Ne peuvent ouvrir droit à l’AAH avant 20 ans : 
• Le ressortissant étranger âgé de moins de vingt ans, dont la famille réside à l’étranger 
• L’enfant placé à l’ASE avec ou sans maintien des liens affectifs ou le bénéficiaire de l’allocation 
versée dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » 
Remarque : en cas de demande d’AAH d’un jeune majeur de moins de 20 ans ou bénéficiaire de 
l’allocation versée dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », résidant chez un tiers, le jeune majeur 
peut être considéré à charge du tiers : ce dernier peut prétendre au bénéfice des prestations au titre 
du jeune majeur. La demande d’AAH mal dirigée pourra alors être requalifiée en demande d’AEEH 
par la CAF. 
 
Un jeune pris en charge par l’ASE ne peut avoir plus de 21 ans. En effet, la prise en charge par l’ASE 
s’achève à la majorité du jeune. Néanmoins, les jeunes qui ont besoin de poursuivre leur prise en 
charge au-delà de leur majorité peuvent bénéficier d’un contrat jeune majeur jusqu’à 21 ans. Ainsi, 
selon l’instruction de la CNAF, un jeune pris en charge par l’ASE ou sous contrat jeune majeur ne 
remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de l’AAH avant 20 ans. Concernant les 
jeunes de plus de 20 ans pris en charge par l’ASE (contrat jeune majeure jusqu’à 21 ans), rien ne 
s’oppose à ce qu’ils bénéficient de l’AAH.  
 
Dans la situation que vous évoquez, le jeune est né en 1996, il a donc 19 ou 20 ans et est pris en 
charge par l’ASE dans le cadre d’un contrat jeune majeur. De ce fait, il ne remplit pas les conditions 
permettant de percevoir l’AAH avant 20 ans.  
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Néanmoins, il pourra bénéficier de l’AAH à compter de ses 20 ans même s’il continue de bénéficier du 
contrat jeune majeur.  
 
Q0316/ Dans quelles conditions est-il possible d’accéder à l’AAH avant l’âge de 20 ans ? 
 
R/ L’article R.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’« est regardé comme ayant dépassé 
l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles 
L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées 
pour ouvrir droit aux allocations familiales. »  
 
Les conditions exigées sont précisées dans le Suivi législatif AAH réalisé par la CNAF :  
« 242 – Exceptions 
Ouverture du droit avant 20 ans : 
A partir du mois au cours duquel le demandeur : 
- perçoit une rémunération nette supérieure à 55 % du Smic brut calculé sur la base de 
169 heures (Cf. Cgod) 
- Nb : Pour le bénéficiaire de l’Aah de moins de vingt ans qui remplit à nouveau les conditions de 
charge au sens des prestations familiales (revenu net perçu < 55 % du Smic brut) le droit à l’Aah n’est 
pas remis en cause. 
- se marie ou vit en concubinage ou signataire d’un Pacs en n’étant plus à charge de ses parents (au 
sens Cgod), 
- devient lui-même allocataire au titre d’une autre prestation (y compris Apl ou Als), 
- vit seul et ne peut être considéré à charge d’un allocataire (parents, ascendants, collatéraux, 
assistante maternelle rémunérée par l’Ase, tiers digne de confiance, tiers recueillant, etc…), 
- fait l’objet d’une mesure de tutelle ou curatelle sauf si le tuteur est un membre de la famille. 
Ne peuvent ouvrir droit à l’Aah avant 20 ans : 
• Le ressortissant étranger âgé de moins de vingt ans, dont la famille réside à l’étranger 
• L’enfant placé à l’Ase avec ou sans maintien des liens affectifs ou le bénéficiaire de l’allocation 
versée dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » 
 

 

 

 

Q1015/ critères d'attribution pour le CPR et principalement : la personne dépose une demande de 
CPR sans demande d'AAH. Doit-on enregistrer une demande d'AAH ? Quels sont les cas de figure 
permettant d'ouvrir un droit au CPR sans se pencher sur l’AAH ? 

R/ Il est possible d’ouvrir une demande de CPR sans ouvrir de demande d’AAH, lorsque le CPR 
vient compléter l’allocation supplémentaire du FSI. En effet, l’article 132 de la loi de finances pour 
2007 a étendu le bénéfice du complément de ressources de l’AAH aux bénéficiaires de l’allocation 
supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité (cf. art. L. 821-1-2 du CSS).  
En conséquence, pour se voir attribuer le CPR, il faut : 
Soit, 

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

 avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, 

 avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), inférieure à 5 % du fait du handicap, 

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

 avoir un logement indépendant. Si vous êtes hébergé par un particulier à son domicile, le 
logement n'est pas considéré comme étant indépendant sauf s'il s'agit de la personne avec 
qui vous vivez en couple. 

 
Soit, 
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 percevoir l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article 
L. 815-24 du CASF, 

 avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, 

 avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), inférieure à 5 % du fait du handicap, 

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

 avoir un logement indépendant. Si vous êtes hébergé par un particulier à son domicile, le 
logement n'est pas considéré comme étant indépendant sauf s'il s'agit de la personne avec 
qui vous vivez en couple. 

 
Toutefois, si un usager dépose une demande de CPR alors qu’il ne perçoit pas l’allocation 
supplémentaire FSI, alors il vous faudra l’accompagner à la formulation de demandes d’AAH et de 
CPR. 
 
Q1015/ demande d'une personne de lui attribuer rétroactivement une AAH L.821.1.  
En cas d'attribution de taux lié à un droit par le tribunal (en l’occurrence la carte d'invalidité), faut-il 
revoir les autres droits liés à l'attribution de ce taux (en l’occurrence l'AAH) ? 
Historique de la situation: 
- demande de l'usager d'une AAH et d'une CI 
- refus CDAPH de 80% donc de CI et attribution AAH L.821-2 à compter de 2013 
- procédure contentieuse introduite par l'usager demandant la carte d'invalidité 
- en 2015, le TCI se prononce pour l'attribution du taux de 80% et de la CI 
- attribution rétroactive de la CI par la CDAPH à compter de 2013. La MDPH ne touche pas au droit en 
cours de l'AAH L821-2 qui a une date de fin en 2017 
- l'usager interpelle la MDPH pour obtenir l'AAH L.821-1 rétroactivement depuis 2013. L'usager fait 
valoir que cela lui permettrait d'obtenir rétroactivement la majoration pour la vie autonome de la CAF 
depuis 2013. 
 
R/ Vous n’êtes pas contraints par la décision de CI, bien que le taux d’incapacité soit un critère 
commun d’accès à ces deux prestations (on ne se voit pas attribuer un taux mais bien la prestation qui 
procède de ce taux). De plus, les textes ne permettent pas que la CDAPH puisse s’autosaisir, ni 
qu’elle fasse de modification rétroactive (excepté le cas de l’annulation ou du retrait pour décision 
illégale dans un délai déterminé, à savoir 4 mois à compter de la date d’édiction de la décision, ce qui 
n’est donc pas possible en l’espèce). Ainsi, dans la situation que vous décrivez, il aurait fallu que la 
personne saisisse le tribunal afin de contester également la décision de la CDAPH relative à 
l’attribution de l’AAH. Cependant le délai de recours est désormais expiré. 
 
Une demande de révision reste toutefois possible, à l’initiative de l’intéressé ou de la CAF, et 
permettrait, si le taux est supérieur à 80%, d’attribuer l’AAH L.821-1. Sur la base de l’article R.821-5 
du CSS, l’intéressé ou la CAF peuvent en effet saisir la CDAPH pour que le taux de l’AAH soit revu : 
« Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme 
débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources 
peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. ». La décision ne 
s’appliquerait alors, conformément à l’article R. 821-7 du CSS, qu’à compter du premier jour du mois 
civil qui suit la date de dépôt de la demande de révision. 
 
Q0614/ AAH – RSDAE : Nous nous posons la question du renouvellement d’une AAH pour une 
personne dans la situation suivante : elle bénéficie d’une orientation en ESAT pour la période 2010-
2015 ; après que cette décision a été notifiée elle a fait des démarches auprès de plusieurs ESAT 
mais n’a pu qu’être inscrite sur liste d’attente. Son état de santé s’est depuis dégradé (sans pour 
autant permettre de lui reconnaitre un taux de 80%) et elle ne cherche plus à intégrer un ESAT. Pour 
le renouvellement, nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord : certains estiment que cette personne 
étant orientée en ESAT et son état s’étant de plus dégradé depuis la dernière demande on doit lui 
reconnaitre une RSDAE car il ne peut pas s’intégrer en milieu ordinaire de travail (voir pas 
actuellement en milieu protégé), d’autres estiment que puisqu’elle n’est plus dans une démarche 
avérée de recherche d’emploi l’AAH ne doit pas être renouvelée. Que devons-nous faire ? 
 
R/ L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 
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- « La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap 
même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. » 

- « Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait 
accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux 
travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. » 

- Qu’est compatible «  avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour 
l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au 
bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action 
sociale et des familles » 

 
La circulaire du 27 octobre 2011 indique que l’activité à caractère professionnel exercée en milieu 
protégé ne répond à la notion d’emploi ainsi définie et par ailleurs que pour les personnes orientées 
en ESAT, le fait que la capacité de travail soit inférieure à 1/3 de celle d’une personne valide (critère 
d’orientation en ESAT) « plaide fortement » en faveur de la RSDAE, peu importe ici que la personne 
soit effectivement admise ou non ce sont les raisons qui motivent ce type d’orientation qui font 
pencher en faveur de la RSDAE. 
 
Conformément à l’article L.344-2 du CASF, lorsqu’une personne est orientée en ESAT, on reconnait 
qu’elle ne peut pas exercer d’emploi en milieu ordinaire du fait du handicap, si on reprend l’arbre de 
décision : à la question 3 qui ne parle que d’activité professionnelle et non d’activité à caractère 
professionnel, on serait amené à répondre non, puis du fait du handicap et attribuer la RSDAE ; et 
donc ne pas arriver à la question 4 qui évoque le projet professionnel. Par ailleurs, s’agissant de la 
question 4, si le projet professionnel n’est pas finalisé du fait du handicap (je pense notamment aux 
personnes handicapées psychiques), la RSDAE peut être reconnue. 
 
 
Q0412/ AAH – étudiant : Nous aimerions savoir si un adulte jeune atteint d'une pathologie à l'origine 
d'un handicap (taux > 50 et < 80 %) relève de l'AAH 821 - 2 en sachant qu'il n'a jamais été sur le 
marché du travail jusqu'à présent car il est encore étudiant mais a dû modifier sa formation en raison 
de son handicap. La réponse serait-elle différente s’il n’avait pas de projet professionnel ? 
 
R/ Tout d’abord deux éléments de principes : 
Le fait que les jeunes en question n’aient jamais travaillé et soient encore étudiants ne peut pas être 
par principe une condition d’exclusion de la RSDAE. En effet, l’article D.821-1-2 du CSS indique 
qu’est compatible avec la RSDAE « c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit 
commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission 
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de 
l'action sociale et des familles ».  
 
Si nous reprenons l’arbre de décision, l’absence de projet professionnel avéré exclut la RSDAE 
seulement si on a pu établir au préalable que la personne concernée serait en capacité, malgré son 
handicap, d’exercer une activité professionnelle. Il ne peut y avoir de refus d’office parce que la 
personne ne manifeste pas son souhait de travailler (qui peut d’ailleurs être un problème inhérent au 
handicap).  

 
Le fait que ce jeune ait fait le choix d’une filière compatible avec son handicap n’est pas non plus un 
critère d’accès automatique à l’AAH. 
 
La question « la personne peut-elle avoir ou conserver une activité professionnelle ? » est donc la 
question clef, le projet professionnel ne doit jamais intervenir d’entrée de jeu dans le raisonnement 
mais seulement si vous disposez d’éléments vous permettant de dire qu’a priori la personne pourrait 
travailler en milieu ordinaire. Il nous semble que vous avez tout intérêt à creuser celle-ci au maximum 
avant de faire entrer la question du projet professionnel en ligne de compte (question plus 
« glissante »). 
Ainsi, pour chaque situation, il nous semble qu’il faut pouvoir évaluer, sur la base des éléments dont 
vous disposez, si en raison de son handicap les possibilités d’accéder à un emploi de la personne 
concernée sont substantiellement réduites. 
. quelles sont ses déficiences et leur impact sur une situation de travail ? Quelle limitation d’activité ? 
fatigabilité ?... 
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. que connaissez-vous déjà de ses difficultés dans la vie quotidienne et celles rencontrées dans le 
cadre de ces études ? Celles-ci sont-elles susceptibles d’avoir un impact sur son insertion 
professionnelle ? y’a-t-il des expériences en matière de job d’été ? Si oui, dans quelles conditions ont-
elles réussies ou échouées ? 
. existe-t-il des contraintes liées au traitement ? des interruptions d’études en raison d’hospitalisation ? 
de soins divers ? 
. etc. 
 
Q0911/ AAH – décret RSDAE : Pouvez vous m'indiquer si la date d'effet du nouveau décret est le 
1er septembre pour toute demande déposée à partir de cette date ou pour toute décision à prendre à 
partir de cette date (donc pour des demandes datant d'avant le 1er septembre) ? 
  
R/ La DGCS, interrogée sur le sujet, indique que le décret du 16 août 2011 s'applique à compter du 
1er septembre 2011 pour toute décision d'AAH prise par la CDAPH, quelle que soit la date de dépôt 
de la demande auprès de la MDPH.  
 

Q0611/ AAH avant 20 ans – date d’ouverture des droits : Nous sommes interpelés à propos de 
l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, pour les jeunes relevant du service de l’aide 
sociale à l’enfance qui n’ont pas encore 20 ans. Jusque maintenant nous faisions partir les droits à 
l’AAH à compter du 1

er
 jour du mois qui suit le 20

ème
 anniversaire, en précisant « ou date de fin de 

droit à l’AEEH ou date d’entrée en établissement médico-social » . La vérification des conditions 
administratives étant de la compétence de l’organisme payeur. On nous demande de faire une 
ouverture des droits à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Comment 
devons-nous procéder ? 
  
R/ Effectivement cela est possible et la CAF vérifiera la condition de ne plus être à la charge d’un 
allocataire des prestations familiales. Ainsi, comme cela se fait classiquement en dehors de cette 
situation spécifique, vous pouvez ouvrir les droits au regard des conditions liées au handicap (qui sont 
seules de votre compétence), mais « sous réserve de l’étude des conditions administratives relevant 
de la CAF/MSA ». C’est ensuite la CAF qui ouvrira les droits, seulement lorsque l’ensemble des 
conditions administratives seront remplies (condition de séjour, de ressources et pour les moins de 20 
ans le fait que le jeune ne soit plus à charge d’un allocataire pour les prestations familiales) et donc 
qui déterminera la possibilité de verser effectivement la prestation ou non. 
  
Cette règle s’applique quel que soit le taux d’incapacité. L’idée est que la CDAPH reconnait que les 
conditions liées au handicap (taux d’incapacité et, le cas échéant, RSDAE) sont remplies à compter 
du 1

er
 jour du mois qui suit le dépôt de la demande, à charge pour la CAF de déterminer si, au regard 

des conditions administratives, cette ouverture de droit est possible dès cette date 
 
Q0511/ AAH – Impact de la réforme des retraites : Nous avions l'habitude d'accorder l'AAH avec un 
taux compris entre 50 et 80%  jusqu’aux 60 ans du bénéficiaire. Compte tenu des modifications de 
l'âge de la retraite, la date anniversaire des 60 ans risque de ne plus être la date à laquelle la 
personne pourra faire valoir ses droits à la retraite. Que doit-on faire ? Accorder l'allocation pour une 
durée jusqu’aux 62 ans par exemple ? 
  
R/ Les articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale indiquent que le versement de l'AAH 
au taux compris entre 50 et 79% s'arrête à l'âge où les bénéficiaires de l'allocation aux adultes 
handicapés sont réputés inaptes au travail, en l'occurrence "l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à 
pension de vieillesse". L'âge de fin de versement de l’AAH L.821-2 étant fixé en référence à l'âge 
d’ouverture du droit à la retraite, la DGCS nous a confirmé que l'âge de fin de versement va évoluer 
en raison de la récente réforme (plus particulièrement en raison de l’article L.161-17-2 du CSS : 
« L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 
du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 
et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux 
ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. »). L’âge de fin de versement de l’AAH va 
atteindre 62 ans en 2018 (à raison d’un décalage de 4 mois par génération pour arriver à 62 ans pour 
la génération 1956). 
  
En tout état de cause, la CAF cessera le versement quelle que soit la durée d’attribution de l’AAH par 
la CDAPH à l’âge en question, toute attribution par la CDAPH se faisant sous réserve des conditions 
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administratives parmi lesquelles figurent l’âge. La CNAF nous a confirmé que cette évolution était 
prise en compte dans son système d’information. Afin d’éviter des renouvellements pour quelques 
mois il est préférable de faire évoluer votre pratique et fixer une date d’échéance au-delà de 60 ans. 
Compte tenu de la période transitoire, il semble fastidieux de fixer une date personnalisée en fonction 
de la date de naissance de la personne handicapée. L’idée de couvrir globalement jusqu’à 62 ans 
serait plus simple à mettre en œuvre, la CAF suivant ensuite cette condition administrative et 
stoppant le versement avant 62 ans si nécessaire. 
 
Q0609/ AAH – condition de la restriction substantielle et durable : le président de notre TCI 
refuse d’appliquer cette notion au motif que le décret prévu dans la loi n’est jamais paru. Pour lui, 
l’ancienne condition d’inaptitude s’applique toujours. Qu’en est il ? 
  
R/ Il faut rappeler tout d’abord que la condition d’inaptitude n’a jamais existé, la condition posée 
antérieurement étant celle de « l’impossibilité à se procurer un emploi ». Au-delà, la position de votre 
TCI n’est pas fondée. La loi de finances pour 2007, qui a substitué à l’ancienne notion d’impossibilité 
à se procurer un emploi celle de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » est 
d’application immédiate : elle n’a pas conditionné l’entrée en vigueur de cette nouvelle notion à la 
parution dudit décret. Celui-ci n’a pour objet que de venir préciser cette notion. Par conséquent, la 
notion d’impossibilité à se procurer un emploi a été – purement et simplement - gommée de la 
réglementation. Donc cette nouvelle condition est bien entrée en vigueur. Le juge doit en faire 
application en essayant de lui donner un sens, en s’inspirant notamment des travaux parlementaires 
  
Q 01/09 / AAH - le complément de ressources de l’AAH peut il être versé après 60 ans ? 
  
R/ l’art. L. 821-1-1 dispose que le CPR est versé aux bénéficiaires qui remplissent plusieurs conditions 
dont celle de percevoir une AAH à taux plein ou « en complément d’un avantage de vieillesse ou 
d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ». Cela peut en effet laisser croire que le CPR est 
cumulable avec un avantage de retraite, et par conséquent qu’il peut être versé après 60 ans. Une 
telle analyse n’est pas fondée. En effet, ce même article dispose expressément que « le complément 
cesse d’être versé quand le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions mentionnées 
au 10° du L. 821-1 », soit lorsqu’il atteint l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, 
c’est-à-dire 60 ans. S’il est fait mention d’un cumul avec un avantage de retraite, c’est simplement 
parce que des « avantages de vieillesse » peuvent être versés avant 60 ans, notamment d’ailleurs 
pour les travailleurs handicapés (cf. art L. 351-1-3 du code de la sécu) 
 
 
 
 
 

Q/ AAH – examen de la condition de l’âge : Nous sommes confrontés à des premières 
demandes d’AAH par des personnes âgées de plus 60 ans. Doivent elles être étudiées 

systématiquement, ou doit-on proposer à la CDAPH un rejet administratif pour non respect 

des conditions d'âge ?  

R/ En principe, la CDAPH n’est compétente que pour apprécier si le taux d’incapacité de la 

personne justifie l’attribution de l’AAH ou du complément de ressources (L. 241-6 du CASF), 

l’examen des conditions administratives (âge, régularité du séjour, ressources, …) relevant 
de la seule compétence de la CAF (cf. R. 821-2 du code de la sécurité sociale). Par 

conséquent, il conviendrait non seulement d’étudier toutes les demandes d’AAH mais 

également que la CDAPH prenne une décision d’attribution, lorsque le taux d’incapacité le 

justifie, même s’il est apparent que la personne ne remplit pas une des conditions 

administratives, telle que celle de l’âge 
Nous sommes conscients du côté quelque peu absurde de ce dispositif. Nous avons 

demandé que le code soit modifié afin que l’examen de la condition d’âge, qui n’est pas d’une 

grande complexité, puisse relever de la compétence de la MDPH. 

 

Q/ AAH – révision des droits : Peut on supprimer les droits à l’AAH et aux compléments 

s’il apparaît, à l’occasion de l’évaluation d’une demande de carte d’invalidité, que le taux 
d’incapacité de la personne handicapée ne justifie plus le bénéfice de l’allocation ? 
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R/ L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu’ « avant la fin de la 

période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de 

département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, 

en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. » Il est donc parfaitement possible de 

réviser les droits à l’allocation ou au complément de ressource, avant la fin de la période 
d’attribution, à condition que l’organisme débiteur ou le préfet de département fassent une 

demande de révision. La CDAPH ne peut pas d’elle-même se saisir.  

A noter néanmoins : si le taux avait été fixé avant 1993, c'est-à-dire avant l’entrée en 

vigueur du guide barème, on ne peut le baisser que si la situation de la personne s’est 

améliorée. En effet, l’article 5 du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 dispose que si l’état 
d’une personne handicapée n’a pas évolué ou s’il s’est dégradé, le taux d’incapacité qui lui 

était reconnu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret est reconduit s’il s’avère plus 

favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide barème annexé au décret.  

 
Q : Est il possible d'attribuer une AAH et de reconnaître simultanément la qualité de 

travailleur handicapé ? 

 

R : Il n’y a bien évidemment aucune incompatibilité entre l’AAH et la RQTH. Il est à noter 

que l’impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap, condition posée à l’article 
L. 821-2 du code de la sécurité sociale, a été remplacée par « restriction substantielle et 

durable compte tenu du handicap pour l’accès à l’emploi ». Dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan national sur l’AAH, la CNSA a d’ailleurs lancé une expérimentation dans 5 

départements visant à évaluer, avec l’aide d’un consultant, la mise en place d’un entretien 

d’employabilité des demandeurs de l’AAH. 
 

Q1107/ AAH – régularité du séjour : la CDAPH doit-elle caler la durée d’attribution de 

l’AAH sur la durée de validité du titre de séjour du demandeur ? Peut-elle statuer sur une 

demande d’AAH lorsqu’à la date de la décision, la durée de validité du titre de séjour est 

expirée ?  
 
R/ Il résulte de l’article L. 241-6 du CASF que la CDAPH n’est compétente que pour 

apprécier si le taux d’incapacité de la personne justifie l’attribution de l’AAH, l’examen des 

conditions administratives relevant en fait de la compétence des organismes payeurs. Peu 

importe donc que la date de validité du titre soit expirée à la date d’octroi de l’AAH ! Il est à 

noter, en outre, que l’AAH est de toute façon attribuée à compter du 1er jour du mois civil 
suivant celui du dépôt de la demande (R. 821-7 du CSS) et qu’un récépissé de demande de 

renouvellement de titre de séjour est suffisant pour bénéficier de cette allocation (art. D. 

821-8 du CSS).  
 

ACTP 
 
Q0714/ Révision de l’ACTP : Je reçois aujourd’hui un courrier du CG m’informant de la suspension 
du versement, pour une durée déterminée, d’une ACTP 80% à un bénéficiaire au motif qu’il n’a jamais 
recruté de tierce personne pour l’effectivité de l’aide. Si cette personne demandait une révision de ses 
droits, est-ce qu’il  faudra traiter cette demande en proposant une AC inférieure ?  
 
R/ Si le conseil général (sur le fondement de l’ancien article R.245-17 du CASF qui prévoit que :  « La 
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses 
décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la 
demande de l'intéressé ou à celle du président du conseil général. ») ou la personne demande la 
révision de l’allocation ou lors du renouvellement, le taux de l’AC peut être remis en cause. Le droit de 
continuer à bénéficier de l’AC prévu par la loi de 2005 n’est pas un droit acquis à la prestation telle 
qu’elle a été précédemment attribuée mais un droit à continuer de demander le bénéfice de la 
prestation : à chaque révision ou renouvellement, les conditions d’attribution doivent être étudiées de 
nouveau et si elles ne sont plus remplies, l’AC peut être réduite (diminution du taux de l’AC) voire 
supprimée (si le taux d’incapacité est devenu inférieur à 80% par exemple). 
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Q0511/ ACTP – réduction en cas d’entrée en établissement : la CDAPH attribue les 
renouvellements des ACTP. Le conseil général m'indique que c'est à la CDAPH de réduire l’ACTP 
lorsque la personne est en établissement. Pour moi, c'est bien à l'organisme payeur de le faire. Qu’en 
est-il ? 
  
R/ C’est bien au président du conseil général de réduire le montant de l’ACTP en cas d’admission en 
établissement en application de l’article R.344-32 du CASF : « Lorsque le pensionnaire est obligé, 
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et 
qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette 
allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le 
préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, en proportion de l'aide qui lui est 
assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 
90 %. » 

 
Q/ Droit d’option ACTP/PCH : Faut-il instruire aussi une demande de PCH à chaque demande de 
renouvellement d’ACTP afin que la personne puisse faire jouer son droit d’option ? 
 
R/ L’article R.245-32 du CASF dispose que tout bénéficiaire de l’ACTP peut demander à bénéficier de 
la PCH et que, lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date d’échéance 
de renouvellement du droit à l’AC, l’option est exercée par la personne bénéficiaire après qu’elle ait 
été informée des montants respectifs des deux prestations. 
 
En conséquence, un éventuel droit d’option et donc la réalisation d’une évaluation et d’une instruction 
des droits aux deux prestations ne peut, en principe, se faire que si la personne a sollicité la PCH. La 
demande de PCH vaut « demande de droit d’option », en conséquence vous devrez procéder au 
comparatif si : 
 

 la personne fait une demande simultanée de renouvellement d’ACTP et de PCH 

 la personne faite une simple demande de PCH alors qu’elle bénéficie de l’ACTP 
 
A contrario, si la personne fait une simple demande de renouvellement d’ACTP, le droit d’option ne 
pourra pas jouer puisqu’il faut au minimum une demande de PCH. 
 
Cependant, dans la mesure où l’équipe pluridisciplinaire doit procéder à une évaluation globale de la 
situation de la personne, s’il apparaît au cours du traitement de la demande de renouvellement de 
l’ACTP que la personne serait éligible à la PCH, vous pouvez signaler à la personne concernée qu’elle 
peut faire une demande de PCH. 
 

 

AEEH PCH ENFANT 
 
Q1016/ Nous sommes saisis d’une demande de renouvellement AEEH, pour une enfant qui a un 
besoin de tierce personne et qui bien que pris en charge en EMS, pourrait justifier d’un complément 
de catégorie 2 (besoin de tierce personne pour les actes de base). Jusque-là,  la famille n’ouvrait pas 
droit au complément, car les 2 parents travaillaient à temps plein. Maintenant la mère est en congé 
parental et travaille à mi-temps car elle vient d’avoir un 2

ème
 enfant. Elle perçoit une prestation 

partagée d’éducation de l’enfant. Pour nous, nous  considérons qu’elle n’a pas droit au complément 
car la réduction d’activité est prise en compte au titre du congé parental et pas du fait du handicap de 
l’enfant, et de ce fait il nous semblait que le droit au complément de l’AEEH n’est pas ouvert. 
Qu’en pensez-vous ? 
 
R2/ Il n’y pas d’incompatibilité entre le congé parental en lui-même et le complément d’AEEH. 
Cependant, il faut pouvoir déterminer que la maman a bien renoncé, au moins partiellement, à son 
activité ou bien ne peut pas reprendre une activité, au moins partiellement, en raison du handicap de 
l’enfant (ce qui est possible même si elle « profite » d’une nouvelle naissance pour prendre ce congé 
parental).  En revanche, l’AJPP n’est pas cumulable avec un complément d’AEEH pour réduction 
d’activité d’un des parents (article L. 544-9 CSS). 
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Q1016/ Les parents d’un enfant handicapé sont divorcés et détenteurs de l’autorité parentale.  Cet 
enfant vit aujourd’hui avec sa mère et son beau-père (nouveau mari de la mère). Le père a un droit 
d’hébergement de  l’enfant et verse une pension alimentaire. Jusqu’ici l’enfant bénéficiait de 
l’AEEH+C2 pour tierce personne, mobilisation de la mère. Cette dernière n’avait pas d’activité 
professionnelle. Aujourd’hui la mère souhaite reprendre une activité professionnelle. Le beau-père a 
diminué son activité professionnelle de 20 % (attestation de l’employeur) pour s’occuper de cet enfant. 
La mère est l’allocataire. Peut-on prendre en compte la diminution d’activité professionnelle du beau-
père pour le renouvellement de l’AEEH+C2 ? Plus généralement, pour  la diminution d’activité 
professionnelle qui peut-on considérer comme parents (beau-père,  grands-parents….) ? 
Qu’est-ce qu’on entend par « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à 
une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins 
égale à un taux déterminé » ? 
 
R3/ L’article L. 541-2 du CSS qui fixe les conditions d’accès aux compléments d’AEEH dispose qu’ils 
peuvent être attribués en cas de « réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ». Ainsi, au 
niveau des critères d’attribution des compléments d’AEEH, il n’est pas prévu que la réduction d’activité 
du beau parent puisse être prise en compte, seule la réduction d’activité des parents peut être prise 
en compte. Par conséquent, dans l’exemple que vous citez, vous ne pouvez pas prendre en compte la 
réduction d’activité du beau-père pour étudier les droits au renouvellement du complément d’AEEH. 
En revanche, il est tout à fait possible que la mère de l’enfant embauche le beau-père comme tierce 
personne. Ainsi, un complément d’AEEH pourrait être versé pour embauche d’une tierce personne. 
Il convient de souligner que s’agissant de la PCH, peuvent être reconnus comme aidant familial les 
beaux-parents ou tout autre personne vivant dans le foyer de l’enfant et entretenant des liens stables 
avec lui.  
 
Assumer la charge effective et permanente de l’enfant est une condition administrative de l’AEEH. 
Cette condition doit être vérifiée par la CAF et non la MDPH. L’AEEH est versée à l’allocataire CAF 
(parent sauf si le JAF a délégué la perception des prestations familiales à un tiers, ex : grands-
parents). Néanmoins, il arrive que l’AEEH ne puisse être versée : lorsque l’allocataire CAF n’assume 
pas la charge effective et permanente de l’enfant. Est considérée comme ayant la charge d'un enfant, 
toute personne qui assume d'une manière permanente ses obligations envers l’enfant. Les obligations 
englobent la prise en charge financière mais aussi l'ensemble des devoirs et obligations dévolus aux 
représentants légaux de l'enfant : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, mais aussi 
devoirs de garde, de surveillance, d'éducation, dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa 
santé et sa moralité. De plus, la charge permanente exclut les arrangements temporaires ou 
occasionnels. 

 
Q0916/ Un nouveau cas de déménagement d’un étudiant vient d’être soulevé, sur lequel j’aimerais 
avoir votre expertise juridique : Un étudiant majeur habitant dans le département X est parti faire ses 
études dans le département Y, avec des retours prévus au domicile de ses parents ; Suivant la 
réglementation sur l’acquisition d’un DS autonome dès la majorité, nous avons transféré son dossier 
au département  Y. L’AMF et le père demandent le maintien du DS dans le département X, en 
application de la jurisprudence de la CCAS, en date du 6 mars 2014, qui conclut au maintien du 
domicile parental comme domicile de secours pour déterminer la compétence territoriale de la MDPH, 
même lorsque le jeune majeur a une résidence universitaire (ou un logement étudiant) dans un autre 
département, dès lors qu’il revient régulièrement au domicile parental 
 
R/ En matière de détermination du domicile de secours pour les personnes hébergées en résidence 
universitaire, conformément à la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 5 décembre 
2000, notre position est que pour les étudiants quittant le domicile familial, la résidence habituelle 
devient le logement étudiant qui au bout de trois mois devient donc le domicile de secours dans la 
mesure où ce logement ne peut être regardé comme résultant d’une absence de liberté de choix, ni 
être assimilé à un établissement médico-social. Le fait que l’étudiant revienne de temps en temps 
chez ses parents ne lui fait pas perdre ce domicile de secours dans la mesure où ces retours au 
domicile familial sont d’une durée inférieure à trois mois (CCAS du 5 décembre 2000, n° 99 056). 
Cette jurisprudence est d’ailleurs toujours actuellement reprise dans le Code de l’action sociale et des 
familles sous l’article L. 122-3 relatif à la perte du domicile de secours. 
 
Dans la décision du 6 mars 2014 qui a fait l’objet d’une publication récente (CCAS du 6 mars 2014, 
n°130234), l’approche de la CCAS est différente puisqu’elle ne se positionne pas sur l’absence de 
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perte du domicile de secours que constitue la résidence universitaire du fait des retours en famille 
pendant les vacances (visa de l’article L. 122-3 du CASF) mais sur la non acquisition d’un domicile de 
secours dans la résidence universitaire à cause de retours en famille le week-end (visa de l’article L. 
122-2 du CASF). 
 
En conséquence, il n’apparaît pas que la décision du 6 mars 2014 constitue un revirement de 
jurisprudence par rapport à celle du 5 décembre 2000. En revanche elle insiste bien sur le caractère 
ininterrompu de la résidence habituelle durant trois mois pour l’acquisition d’un domicile de secours. 
Après recherche sur les quinze dernières années, je n’ai relevé aucune autre décision de la CCAS 
portant sur cette question du domicile de secours et de la résidence universitaire.  
  
En conclusion, il s’agit donc de distinguer la situation de l’étudiant qui ne retourne pas au 
domicile familial le week-end (ou du moins pas durant les trois premiers mois à compter de 
son installation en résidence universitaire) de celui qui rentre régulièrement au domicile 
familial le week-end (en tous cas au moins une fois par trimestre à compter de son 
installation). Par ailleurs, dès lors que le domicile de secours est acquis en résidence 
universitaire (résidence habituelle et ininterrompue de trois mois minimum), le fait de retourner 
durant les vacances au domicile familial ne fait pas perdre à l’étudiant son domicile de secours 
(dès lors que ce séjour de vacances est inférieur à 3 mois). 
 
Ainsi, dans la situation que vous évoquez, si la jeune retourne les week-end au domicile de ses 
parents dans le département X durant les trois premiers mois à compter de son installation en 
résidence universitaire alors, la résidence universitaire n’est pas acquisitive de domicile de 
secours. La jeune garde comme domicile de secours celui de ses parents. 
En revanche, dès lors que le domicile de secours sera acquis : résidence habituelle et 
ininterrompue de trois mois minimum en résidence universitaire, alors le fait de retourner 
durant les vacances au domicile familial ne fait pas perdre à l’étudiante son domicile de 
secours qui est la résidence universitaire (dès lors que ce séjour de vacances est inférieur à 3 
mois). 
 
Q0916/ Nous avons une interprétation différente avec la CAF concernant les AEEH mensuelles et les 
AEEH retour au foyer, la MDPH notifie une AEEH retour dès un nombre de nuit supérieur à 3. 
La CAF s’appuyant sur une circulaire de la CNAF nous demande de mettre AEEH retour dès la 1ére 
nuitée, ce que nous n’avons  pas fait à ce jour.  
 
R/ L’article L.541-1 al 4 du CASF précise que « l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé n' est 
pas due lorsque l' enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l' 
assurance maladie, l' Etat ou l' aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la 
prise en charge ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’est venue préciser le nombre 
de jour à partir duquel on considère que le jeune est en internat. 
Dans la pratique, les CDES accordaient l’AEEH en versement mensuel et non-retour au foyer en deçà 
de 4 nuits par semaine en internat. Cette pratique avait également été reprise par les CDAPH. 
Néanmoins, la CNAF souhaite désormais adopter un positionnement strict sur ce point, l’enfant est 
considéré en internat dès lors qu’il passe une nuit en établissement. Il convient donc de verser l'AEEH 
pour retour au foyer dès le premier jour d'internat de l'enfant en ESMS. 

 
 
 
 
Q0716/ Il s'agit d'un jeune de 16 ans pour qui une demande de PCH avait été faite par sa mère et à 
laquelle nous avons répondu en décembre 2015 en proposant un droit d'option. Celle-ci a fait le choix 
de l'option 2 c'est-à-dire AEEH avec PCH aides humaines, charges spécifiques et charges 
exceptionnelles avec pour date d'effet le 1er janvier 2016. Les notifications ont donc été envoyées à la 
CAF et au Département qui n'a pas commencé à verser la PCH car il attend l'accord des 2 parents 
(ceux-ci sont séparés). La CAF réclame à la mère le trop perçu de complément 3 qui courait jusqu'au 
31.03.2016. La mère de ce jeune devrait pouvoir rembourser ce trop perçu de complément à la CAF si 
le Département lui avait versé la PCH. Mais les parents n'arrivent pas à s'entendre, de ce fait le 
Département ne verse pas la PCH pour l'instant. Dans ces conditions,  la mère nous interpelle en 
demandant à revenir à l'option 1, c'est-à-dire à l'AEEH avec complément. J'aimerais savoir si cela est 
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possible malgré que l'AEEH PCH ait déjà été notifiée et qu'il n'y a pas de changement notable dans la 
situation de l'enfant. 
 
R/ Dans le cadre du droit d’option entre le complément d’AEEH et la PCH, la famille peut changer 
d’avis quant à l’option initialement choisie uniquement lorsque la décision de la CDAPH diffère des 
propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' AEEH ou la 
PCH, le bénéficiaire dispose alors d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier 
son choix auprès de la MDPH (article D. 245-32-1 du CASF). 
Dans la situation que vous évoquez, la décision de la CDAPH ne diffère pas des propositions qui 
figuraient dans le PPC, la famille ne peut donc malheureusement pas modifier son droit d’option.  
Pour exercer à nouveau le droit d’option, il faudra en conséquence attendre le renouvellement de la 
prestation ou la révision si les critères sont remplis (au vu des éléments communiquées, les critères 
de révisions ne sont pas remplis en l’espèce). Il n’appartient pas à la MDPH ou au Conseil 
départemental de trancher quant au différent des parents. Les parents de l’usager devront saisir le 
juge aux affaires familiales afin de régler leur litige. Les parents peuvent également essayer de 
prendre contact avec la CAF pour expliquer qu’ils n’ont pas encore perçu la PCH et donc demander à 
ce que le remboursement du complément d’AEEH soit différé. 
 
Q0915/ Nous avons une situation qui porte interrogation concernant la validation de l'octroi de la PCH 
pour les jeunes de moins de 20 ans dans les situations suivantes :  
- 1

er
 cas : un jeune qui ne bénéficiait pas de l'AEEH avant 20 ans mais qui est émancipé et, de fait, 

bénéficie de l'AAH avant 20 ans : peut-il bénéficier de l'ouverture du droit à PCH avant 20 ans ?  
- 2

ème
 cas : un jeune de moins de 20 ans relevant de l'ASE, et ne pouvant bénéficier de l'AEEH, peut-il 

bénéficier de la PCH, sachant qu'étant sous tutelle non familiale,  il peut être émancipé au titre de 
l'AAH ? 
En conclusion : l'émancipation des jeunes de moins de 20 ans au regard de la CASF vaut-elle pour 
l'ouverture de droit à la PCH ? 
 
R/ L’article L. 245-1 du CASF ne dispose pas que pour bénéficier de la PCH « adulte », il faut être âgé 
de 20 ans minimum. En fait, il faut avoir « dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’AEEH » pour entrer 
dans le régime de PCH adulte. Or, si cet âge est en principe fixé à 20 ans, il peut néanmoins être 
abaissé à 16 ans dans certaines situations. 
Ainsi : 
-       En principe : l’âge déterminant la fin de l’ouverture du droit à l’AEEH est fixé à 20 ans. En 
conséquence, entre 18 et 20 ans, c’est le système de la PCH enfant qui s’applique, ce qui 
nécessite de remplir les conditions imposées pour permettre le droit d’option (être bénéficiaire de 
l’AEEH et d’un complément et avoir des besoins couverts par la PCH). 
-       Par exception : si les conditions d’accès aux prestations familiales ne sont plus remplies 
(l’enfant perçoit des APL ou un salaire supérieur à 55% du SMIC notamment), l’âge pour accéder aux 
prestations familiales et donc à l’AEEH est abaissé à 16 ans et l’on peut envisager une AAH ou une 
PCH adulte. 
Concernant l’enfant émancipé : l’ouverture du droit à l’AEEH peut cesser dès l’âge de 16 ans, l’article 
477 du code civil prévoyant une émancipation possible lorsque le mineur atteint l’âge de 16 ans 
révolus. Dans ce cas, il peut se voir accorder la PCH adulte, et il n’a donc pas besoin de remplir les 
conditions du droit d’option pour bénéficier de la PCH. 
 
 
 
 
 
Q0515/ Depuis la parution du décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 relatif à la scolarisation 
des élèves en situation de handicap, nous nous interrogeons sur l’emploi du terme 
«se prononce» s’agissant de la CDAPH. Comment savoir dans quelles situations, la CDAPH 
rend-elle désormais des avis ou des décisions ?   

 
R/ Le décret du 11 décembre 2014  a en effet notamment modifié l’article D. 351-7 du CASF, lequel 
indique désormais que : 
« -1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur 
l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de 
scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur 
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ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.  
« Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 
351-4 :  
« a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des 
enseignements adaptés ;  
« b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;  
« c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;  
« 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 
351-3 ;  
« 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;  
« 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève 
handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions 
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. » 
 
L’arrêté du 6 février 2015 relatif au document PPS permet de préciser en quelles occasions l’on se 
trouve dans le cadre d’une décision ou d’une préconisation. 
 
Sont donc des décisions de la CDAPH : 

- L’orientation concernant la scolarité (dont le maintien en maternelle) 
- L’orientation vers un ESMS 
- L’attribution d’un matériel pédagogique adapté 

- L’aide humaine (aide individuelle ou mutualisée, activités principales des personnels chargés 
de l’aide humaine…)   

 
Sont par exemple des préconisations : les aménagements pédagogiques (Temps majoré, tutorat…), 
les adaptations pédagogiques (adaptation des supports, exercices différenciés…), le mobilier adapté, 
l’accompagnement par un CMPP, l’orthophonie… 
 
Q0515/ Nous avons des difficultés concernant la PCH enfant dans le cas de révision et 
renouvellement.  La consigne actuelle est  qu'un droit d'option doit être systématiquement 
 proposé dans le cadre de renouvellement et révision. Cependant les professionnels des 
équipes nous interpellent souvent  : ne sachant pas trop quoi faire dans le cas d'enveloppe 
ouverte pour la PCH (aménagement logement, aides techniques, véhicules, charges spé…)  
Jusqu'alors la seule consigne était de proposer un choix d'option, excepté dans le cas de 
charges ponctuelles accordées. Se pose à chaque fois la question de l'aménagement logement 
qui n'entre pas dans cette consigne. De plus, doit-on systématiquement reproposer un droit 
d'option pour une personne qui a de l'aide humaine en PCH et qui nous demande uniquement 
de l'aide technique dans cette prestation ? Nous avons également des difficultés lors des 
demandes à déterminer si il s'agit de révision ou renouvellement (quel est le délai légal ?). 

 
R/ L’article D.245-32-1 du CASF, relatif à la réglementation concernant le droit d’option PCH/AEEH, 
dispose que : «  Le choix prévu au III de l'article L. 245-1 est exercé sur la base des propositions 
figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la prestation de 
compensation. Il est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans les délais prévus 
à l'article R. 146-29. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en est 
informée.  
Lorsque la personne n'exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation il est présumé qu'elle 
souhaite continuer à percevoir celle dont elle est bénéficiaire ou si elle ne perçoit aucune des deux 
prestations, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé.  
Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère 
des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose 
d'un délai d'un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison 
départementale des personnes handicapées.  
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux 
organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.  
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Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l'article L. 245-1 de renouvellement ou de 
révision de la prestation de compensation au titre de l'article D. 245-29, entraîne un réexamen des 
conditions pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.  
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, ne peut opter pour le 
complément de l'allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qu'à la date 
d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à versement ponctuel ».  
 
Il est donc réglementairement prévu que le droit d’option soit proposé en cas de première demande, 
de renouvellement de PCH ou de révision en cas de changement de situation, qu’il y ait eu ou non 
auparavant un complément d’AEEH. En effet, la famille dispose lors des demandes de PCH, ainsi que 
lors des demandes de renouvellement de complément AEEH avec demande de PCH, du droit d’opter 
pour l’une ou l’autre des prestations. 
Toutefois, si un droit est ouvert pour la PCH avec mise en place d’un versement ponctuel, la personne 
ne pourra effectivement opter pour le complément d’AEEH qu’à l’échéance du droit PCH (« Le 
bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, ne peut opter pour le 
complément de l'allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qu'à la date 
d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à versement ponctuel »). De 
ce fait, si un réexamen du droit à la PCH est déposé (révision du droit en cours, demande d’un nouvel 
élément) alors que les droits aux différents éléments ayant conduit à des versements ponctuels ne 
sont pas échus il n’est pas possible de proposer un droit d’option. 
 
Concernant l’aménagement du logement, il est effectivement possible de pouvoir cumuler l’élément 3 
avec le complément d’AEEH à condition que ce dernier ne prenne pas en compte ces frais. La famille 
peut donc opter entre plusieurs propositions : 

 AEEH + PCH  

 AEEH + complément d’AEEH     

 AEEH + PCH pour l’élément 3 + complément d’AEEH pour les besoins d’aide humaine et/ou 
les autres frais hors ceux liés à ce qui est relève de l’élément 3 de la PCH 

Dans ces conditions, si un droit est ouvert pour l’élément 3 de la PCH, ayant conduit à un versement 
ponctuel, il est possible de proposer un droit d’option entre la PCH et le complément de l‘AEEH dès 
lors que ce dernier ne couvre pas les besoins relevant de l’élément 3 de la PCH. 
 
Si la personne a un droit mensuel pour de l’aide humaine et qu’elle sollicite une révision du droit PCH 
en cours pour obtenir une aide technique (la PCH est une prestation unique regroupant plusieurs 
éléments et toute demande d’un nouvel élément alors qu’un droit est en cours correspond en pratique 
à une demande de révision de l’ensemble des éléments pouvant conduire éventuellement à une 
modification des droits en cours), vous devez alors faire une proposition leur permettant de faire valoir 
leur droit d’option. 
 
Le renouvellement correspond à une demande déposée lorsque le droit arrive à échéance alors 
qu’une demande de révision correspond à une demande déposée en cours de droit alors que 
l’échéance ne se profile pas et qu’il existe pour l’usager un changement dans sa situation conduisant 
à cette demande.  

 
Q0515/ Nous nous posons la question d’une jeune étudiante majeure de moins de 20 ans, qui 
vient d’arriver dans notre département ( + de 3 mois)  après avoir résidé dans un autre 
département. Cette jeune-femme est titulaire de l’AEEH de base, et d’une PCH « aidant 
familial. »  Elle est venue s’installer dans notre département chez une parente pour ses années 
d’université. Cette parente souhaite être son aidant familial. Pour la MDPH de notre 
département, seule la MDPH de l’autre département est compétente, du fait que l’AEEH est 
toujours servie aux parents bénéficiaires de la PCH qui résident toujours dans cet autre 
département. La MDPH de notre département ne pourra donc pas instruire la demande de 
modification de PPC pour acter le changement d’aidant familial. 

 
R/ Concernant le domicile de secours, de prime abord pour des enfants, celui-ci correspond 
normalement à celui des parents bénéficiaires de l’AEEH. Néanmoins, pour les personnes majeures, 
en fonction des dispositions de l’article L. 122-2 du CASF, c’est le critère de la majorité qui s’applique 
en priorité et non celui de la « charge au sens des prestations familiales » (c’est-à-dire le fait que 
l’AEEH soit servie aux parents). Ainsi, si s’agissant des mineurs, le domicile de secours reste bien 
celui de la personne qui exerce l’autorité parentale, s’agissant des majeurs, même protégés, le 
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domicile de secours est acquis par une résidence habituelle de plus de trois mois dans un 
département. De ce fait, cette jeune étudiante majeure et résidant de manière habituelle chez sa 
parente depuis plus de trois mois a bien un domicile de secours dans le département de la résidence 
de sa parente. Concernant le changement de type d’intervenant, en application de l’article R. 245-63 
du CASF disposant que « en cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides 
humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général 
procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette 
modification est intervenue », c’est à l’organisme payeur de procéder à une nouvelle notification si 
cela s’avère nécessaire tant qu’il n’y a pas de changement dans le nombre d’heures attribué. 
 
Q0714/ PCH – Aide humaine : nous sommes sollicités par la maman d'un jeune de 11 ans atteint 
d'IMC pour la prise en charge financière d'un service accompagnateur en centre aéré. Ce service 
tarifie sa prestation à l'heure au tarif prestataire conventionné par le Conseil général.  (soit 9 jours à 
8h/jour). La maman est aidant familial pour 4h30/jour pour les actes essentiels + 3h au titre de la 
surveillance. Pour l'EPE, il s'agit du volet accès aux loisirs qui est concerné et donc nous proposerions 
une prise en charge au titre des charges exceptionnelles soit 75% du montant du devis à hauteur de 
1800€ maximum. Avons-nous raison? Faut-il conserver la totalité des heures pour l'aidant familial sur 
cette période ? 
 
R/ L’intervention du service ne peut pas être considérée comme autre chose que de l’aide humaine et 
ne peut donc relever de l’élément 4. En effet, l’article D.245-23 du CASF dispose que « Sont 
susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées 
au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la 
prestation de compensation. » Il s’agit bien ici d’aide humaine ouvrant droit à l’élément 1 de la PCH, il 
n’est donc pas possible d’envisager une prise en charge par le biais de l’élément 4. 
 
Ici, la seule option possible est donc de transformer les heures attribuées à la mère en heure de 
service prestataire ce qui permettra, par modification du tarif applicable, de couvrir une bonne partie 
de la dépense. Cela peut être fait par simple signalement au Conseil général. Compte tenu de ce qui 
est déjà attribué pour ce garçon et du champ des actes d’aide humaine pouvant être pris en compte, il 
ne sera sans doute pas possible de majorer les temps déjà attribués (le temps déjà attribué semblant 
déjà dérogatoire au droit commun puisqu’il dépasse les temps plafonds journaliers sauf si vous êtes 
dans le cas d’un déplafonnement). 
 
 
Q0614/ AEEH – CLIS : un enfant scolarisé en CLIS sans suivi rééducatif particulier peut-il prétendre, 
avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% , à l’octroi de l’AEEH ? 
 
R/ L’article L.541-1 du CASF prévoit qu’a droit à l’AEEH et le cas échéant son complément, l’enfant 
dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80% et qui : 
-              «  fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code 
de l'action sociale et des familles » 
-              et/ou dont l’état « exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l' 
article L. 351-1 du code de l' éducation » 
-              et/ou « à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à 
l' article L. 146- 9 du code de l' action sociale et des familles » 
 
L’enfant scolarisé en CLIS est dans la seconde situation, la CLIS étant bien un dispositif adapté au 
sens du code de l’éducation. Cet enfant doit donc bénéficier de l’AEEH de base.  
 
Q0614/ Equithérapie – Autisme : nous sommes régulièrement sollicités pour prendre en charge des 
frais liés à des séances d’équithérapie ou d’hippothérapie pour lesquels les structures mettant en 
œuvre ces séances présentent des courriers de professionnels de santé faisant état, de manière non 
personnalisée, de l’intérêt de ces séances pour les personnes handicapées en général, les personnes 
autistes en particulier. Ces séances peuvent-elles être prise en compte ? 
 
R/ Comme bien souvent la réponse n’est pas oui ou non mais ça dépend ! La recommandation de la 
HAS relative à l’accompagnement des enfants et adolescents TED peut servir de point de repère en 
termes de raisonnement : « Les activités physiques et sportives, les activités musicales et les activités 
réalisées avec les animaux ne peuvent être considérées, en l’état des connaissances, comme 
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thérapeutiques mais constituent des pratiques qui peuvent participer à l’épanouissement personnel et 
social de certains enfants/adolescents avec TED, selon leurs centres d’intérêt, s’ils bénéficient d’un 
accompagnement spécifique (accord d’experts).» 
 
Dans la pratique, s’il s’agit d’une activité recommandée pour un enfant en particulier, intégrée au plan 
personnalisé de compensation et accompagnée de manière spécifique, elle peut être prise en compte 
au titre des dépenses liées au handicap de l’enfant, dans la mesure où cette activité n’aurait pas été 
réalisée si l’enfant n’avait pas été dans cette situation de handicap. 
 
Ainsi, l’équi ou l’hippothérapie n’a pas à être prise en compte de manière systématique pour tous les 
enfants, mais, pour certains enfants, parce que cela présente un intérêt spécifique dans leur projet 
global de prise en charge, une prise en charge peut être envisagée. L’avis d’un professionnel qui 
accompagne habituellement l’enfant qui déterminera ce qui est attendu/recherché de spécifique par 
rapport au handicap de l’enfant est nécessaire, de même qu’un suivi des effets ce qui est réalisé. S’il 
est demandé que ces séances soient prises en compte pour leur effet thérapeutique, il faut comme 
toute prise en charge qu’elle soit d’une certaine manière « prescrite » comme étant un élément 
spécifique de la prise en charge du handicap de l’enfant, sinon il s’agit d’une activité de loisir que tout 
enfant, handicapé ou non, peut exercer avec un effet bénéfique certes mais pas propre au handicap. 
 
 
 
 
Q0114/ AEEH de base – Absence de frais : nous avons des situations d’enfants pris en charge toute 
la semaine en IME, dont le taux est  supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%, et dont les parents 
ne justifient d’aucun frais liés au handicap doit-on quand même attribuer l’AEEH de base ? 
 
R/ En application de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, l’AEEH est attribuée « si l' 
incapacité permanente de l' enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa [80%], 
reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum [50%], dans le cas où l' enfant fréquente un 
[médico-social] ou dans le cas où l' état de l' enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' 
accompagnement au sens de l' article L. 351-1 du code de l' éducation [CLIS, SEGPA, AVS…] ou à 
des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l' article L. 146- 9 
du code de l' action sociale et des familles. ». L’AEEH de base n’est donc pas subordonnée à des 
frais et n’est pas affectée à la couverture des frais. Pour les enfants que vous évoquez elle doit 
effectivement être attribuée, que les parents réalisent ou non des dépenses liées au handicap. 
L’AEEH de base est à ce titre une prestation familiale identique aux allocations familiales destinées à 
aider les parents  à élever leurs enfants sans que ceux-ci ne justifient de frais particuliers. L’existence 
de frais, le recours à une tierce personne rémunérée ou la cessation d’activité des parents ne sont 
nécessaires que pour l’attribution des compléments et non de l’AEEH de base. 
 
Q1213/ AEEH – Complément pour tierce personne : quand du fait du handicap, un enfant accueilli 
à temps plein à l’école et/ou en hôpital de jour (soit 24 h par semaine) ne peut manger à la cantine,  ni 
fréquenter les accueils périscolaires, et doit bénéficier de plusieurs accompagnements pour soin par 
semaine effectués par ses parents, quel complément pour temps doit être attribué ? Si l’on se réfère à 
la notion de parent ayant dû cesser son activité professionnelle, le 100% pourrait s’entendre. Mais si 
une tierce personne devait être embauchée pour accomplir le temps passé près de l’enfant du fait du 
handicap, elle ne remplirait pas un temps plein. Que doit-on retenir prioritairement pour évaluer ? 
  
R/L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale pose le principe du double critère pour déterminer le 
complément attribuable : la détermination du besoin d’aide de l’enfant puis la cessation ou le 
renoncement effectif à une activité professionnelle ou le salariat d’une tierce personne : «L’importance 
du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de 
l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité 
professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la 
durée du recours à une tierce personne rémunérée » . C’est donc d’abord le besoin de l’enfant qui est 
pris en compte : si pour répondre à ce besoin le parent peut exercer une activité professionnelle à 
temps partiel, un complément pour cessation totale d’activité ne peut pas être attribué même si le 
parent ne travaille pas du tout. Ainsi, est pris en compte d’abord le besoin de l’enfant mais dans la 
limite de la cessation ou du renoncement réel à une activité professionnel. Effectivement : 
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• Si le besoin de l’enfant équivaut à 0,5 ETP mais que les parents travaillent tous les deux à temps 
complet (et que par exemple ce sont les grands-parents qui s’occupent bénévolement de l’enfant), il 
n’y a pas de complément attribuable 
• Si le besoin de l’enfant équivaut à 0,2 ETP (par exemple : enfant de 14 ans, pris en charge en IME 
en accueil de jour, mais accompagnement de l’enfant à des prises en charge libérale le mercredi 
après-midi) et que la maman ne travaille pas du tout, c’est bien un complément pour 0,2 ETP qui doit 
être attribué et pas un C4 pour cessation totale d’activité. 
  
Ensuite, sur le fond ce n’est pas gênant d’avoir une prise en compte un peu différente si c’est une 
tierce personne rémunérée ou le parent. En effet, le salarié est mobilisé uniquement pour les heures 
pour lesquelles il est salarié et toutes ses propres contraintes personnelles ne sont pas prises en 
compte (temps de trajet…etc.), alors que pour le parent quand on apprécie la cessation ou le 
renoncement, on tient compte du temps passé auprès de l’enfant mais aussi de tout ce qu’implique ce 
temps : par exemple, l’enfant ne mange pas à la cantine, et l’école est à 20 min de la maison, le temps 
de trajet majore le temps de mobilisation du parent, ou alors l’enfant a 30min de rééducation par jour 
mais en milieu de matinée ou d’après-midi à chaque fois, on prend pas en compte seulement les 30 
min de présence du parent auprès de l’enfant mais aussi ce que cela implique (en gros que la demi-
journée concernée est difficilement « travaillable », on peut arriver à prendre en compte 0,5 ETP plutôt 
que 0,20 si c’était un salarié). 
 
Q0813/ La CDAPH peut-elle systématiquement motiver son refus de prise en compte des frais 
de scolarité au titre des compléments AEEH sur le choix des parents d’inscrire leur enfant 
dans un établissement scolaire hors contrat avec l'Education nationale ? 
 
R/ Aux termes de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, « un complément d’allocation est 
accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses 
particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ». L’article 
R. 541-2 du CSS précise que l’enfant handicapé est classé, pour la détermination du complément, par 
la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation déterminé par arrêté, dans l’une des six catégories 
prévues. Ce guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’AES (AEEH) annexé à l’arrêté du 
24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’AES (AEEH) 
apporte des précisions sur les coûts liés au handicap en raison de dépenses supplémentaires. Le 
guide dispose que l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap sont nombreux et variables 
selon les besoins spécifiques de chacun et que peuvent notamment être pris en compte « certains 
frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces 
rééducations sont préconisées par la CDES (CDAPH) et sont partie intégrante du projet individuel de 
l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale 
(réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...)» 
 
Cette dernière disposition peut être extrapolée à l’éducation non proposée par l’Education nationale 
mais pertinente pour un jeune en fonction de son parcours de formation, qui n’est clairement pas liée 
à un choix familial mais à la couverture d’un besoin du jeune, par une offre pertinente non assurée par 
l’Education Nationale. Par exemple, dans le contexte de la réforme en 2002, où la scolarisation au 
niveau de l’enseignement secondaire de jeunes sourds était extrêmement rare, les CDES attribuaient 
déjà des compléments en Ile de France pour les quelques jeunes sourds signants qui pouvaient 
envisager de passer le bac et qui allaient au cours Morvan… .  
 
La décision de la CDAPH d’accorder ou non le complément doit être basée sur des considérations 
liées à la nature et la gravité du handicap de l’enfant et non sur le statut de l’établissement scolaire 
souhaité par les parents. L’appréciation ne peut se faire qu’au cas par cas et en prenant en compte 
les attentes de la famille. 
Une décision récente de la Cour de cassation est venu confirmer cette interprétation en cassant un 
arrêt rendu par la CNITAAT qui refusait d’accorder un complément au motif que « la famille s’était 
volontairement exposée à des frais supplémentaires en choisissant seule un autre établissement 
scolaire sans se préoccuper du statut de ladite école (établissement scolaire privé hors contrat), alors 
qu’il aurait été judicieux de formuler cette demande aux services concernés avant le retrait de l’enfant 
(de l’établissement public dans lequel il se trouvait initialement)» (Cass. Civ 2ème n°11-15353 du 8 
novembre 2012). 
 
Il ressort de la décision de la Cour de cassation que : 
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1) Les CDAPH ne peuvent systématiquement motiver leur refus de prise en compte des frais de 
scolarité au titre des compléments AEEH sur le choix des parents d’inscrire leur enfant dans un 
établissement privé hors contrat avec l'Education nationale.  
2) Les CDAPH ne peuvent non plus motiver leur refus sur le fait que les parents se sont abstenus de 
solliciter la MDPH avant l’inscription de l’enfant dans l’école privée. 
3) Les considérations à prendre en compte pour décider de l’attribution ou non du complément ne 
peuvent, légalement, être étrangères à la nature et à la gravité du handicap. 
 
 
Q0612/ AEEH – Méthode 3I : Nous sommes de plus en plus sollicités par les familles concernant la 
méthode des 3I pour les enfants autistes. Les parents rémunèrent une psychologue 1h30 par semaine 
et 2 heures par mois pour des réunions avec les bénévoles et des bénévoles se relaient auprès de 
l’enfant pour appliquer la méthode toute la semaine. Cette méthode engendre l’arrêt des interventions 
extérieures (école, établissement médico-social…). Le Centre de Ressource Autisme insiste sur 
l’importance de maintenir les différents partenaires dans l’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille. 
Nous avons plusieurs questions : 

- cette méthode a-t-elle une reconnaissance au niveau national ? 
- quel doit être notre positionnement ? Peut-on considérer que la psychologue de cette 

méthode suffit à l’accompagnement de l’enfant en termes de soin ? Si non, doit-on suspendre 
l’allocation ? 

 
R/ La HAS a publié dans ses recommandations parues en mars 2012 des avis sur certaines des 
méthodes utilisées pour l’autisme. Nous avons fait une extraction de ces recommandations que nous 
avons incluse sous forme de fiche « Autisme : repère sur les méthodes » téléchargeable sur l’extranet 
de la CNSA rubrique « Groupe de travail » sous thème « MDPH » item «  Boite à outils ». 
 
La méthode des 3I fait partie des interventions globales « non recommandées ». Le fait que la 
méthode soit exclusive et implique d’arrêter les autres accompagnements par ailleurs de l’enfant fait 
partie des raisons pour lesquelles cette méthode est non recommandée et le CRA est tout à fait fondé 
au regard des recommandations de la HAS à recommander de ne pas interrompre l’intervention des 
différents partenaires dans l’accompagnement de cet enfant.  
Pour pouvoir suspendre l’AEEH, il vous faut faire un plan personnalisé de compensation avec des 
recommandations d’accompagnement (par exemple au vu de ce que préconise le CRA) et que ces 
préconisations soient reprises par la notification de la CDAPH pour pouvoir appliquer ensuite l’article 
L.541- 2 du code de la sécurité sociale qui prévoit la suspension de l’AEEH en cas de non respect de 
ces préconisations (« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite 
aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les 
mêmes conditions [par la CDAPH] et après audition de cette personne sur sa demande. »). 
 
Q0312/ AEEH – Seuil de frais : L'AEEH de base est octroyée aux parents pour couvrir les dépenses 
consécutives au handicap de leur enfants (sous certaines conditions)  sans qu'ils aient à  justifier de 
ces dépenses. Le Complément 1 est attribué si les dépenses mensuelles sont d'un montant supérieur 
ou égal à 221,22€. Pour l'attribution d'un C1, faut-il que le montant total soit justifié (soit 221,22€) ou 
uniquement la différence entre l'AEEH de base et l'AEEH+complément (soit 94,81€) ? Il serait alors 
entendu que l'AEEH de base correspond à un montant de dépenses que les parents n'ont pas à 
justifier. Pouvez-vous me dire exactement sur quel texte juridique se fonde la réponse ? 
  

R/ Voici les éléments de réponse à cette question : 
 

- les parents n’ont effectivement pas à justifier de frais pour accéder à l’AEEH de base. Celle-ci 
est de droit dès lors que les conditions sont remplies (voir article L.541-1 du code de la sécurité 

sociale)  
 

- chaque complément est attribué sur la base de frais supportés par les parents (même article) 
 
- pour chaque complément le pouvoir règlementaire a défini qu’un seuil de frais devait être 

atteint pour que le complément soit attribué (voir article R.541-2 du code de la sécurité sociale, 
par exemple pour l’élément cet article dispose que «1° Est classé dans la 1re catégorie 
l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A6D84428990F2798204E380B885593F.tpdjo15v_3?idArticle=LEGIARTI000006743351&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20111215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A6D84428990F2798204E380B885593F.tpdjo15v_3?idArticle=LEGIARTI000006743351&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20111215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A6D84428990F2798204E380B885593F.tpdjo15v_3?idArticle=LEGIARTI000006750713&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20111215
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supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, 
du budget et de l'agriculture ; » ) 

 
- s’agissant des seuils, ils sont définis par l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des 

dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation 
spéciale, en référence à la base mensuelle des allocations familiales (qui sert également de 
base de calcul du montant des différentes prestations familiales). Ces seuils sont bien 
différents du montant du complément qui sera versé, comme vous l’indiquez, seuil de frais de 
221,22€ pour l’accès au complément 1 mais montant du C1 de 94,81€. 

 
- Le guide pour l’attribution des compléments d’AEEH (arrêté du 24 avril 2002 en PJ) précise 

qu’ « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce 
personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la 
demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de 
l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.  
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents 
et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par 
ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à 
chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la 
famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. 
[…] La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou 
régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l’engagement de 
réaliser la dépense et d’en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de 
décision de la CDES.  » 

 
Il résulte de ces textes que les parents doivent justifier de dépenses au moins égales au seuil prévu 
pour l’accès au complément, donc justifier de 221,22 € de frais pour l’accès au C1 et pas seulement 
de 94,81€.  
 
Le pouvoir règlementaire, en fixant les seuils de frais, a effectivement tenu compte du fait que l’AEEH 
de base participait à la couverture de ces frais car le seuil est égal au montant de l’AEEH de base + le 
montant du complément. Il ne résulte pas de cet état de fait que la famille ne doit justifier que des frais 
compris entre le montant de l’AEEH de base et le seuil de frais déterminé. Si tel était le cas le seuil 
n’aurait absolument aucun intérêt, le seul montant du complément serait suffisant. Cette règle peut 
créer des effets de seuil important pour les familles puisque le montant des frais à justifier est 
supérieur au montant du complément d’AEEH qui sera attribué.  
 
Q0212/ AEEH – Hospitalisation : Il nous semble qu’il est possible de maintenir un versement 
mensuel en cas d’hospitalisation, quel est le fondement de cette règle et les conditions dans 
lesquelles cela est possible ? 
  
R/ Cette possibilité est ouverte à l’article R. 541-8 du code de la sécurité sociale qui dispose que 
« Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, 
l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un 
établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à 
compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si 
les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de 
l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne 
rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un 
complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu. » 
  
Le guide pour l’attribution des compléments d’AEEH (annexe de l’arrêté du 24 avril 2002) précise 
quand à lui « Cependant, dans certains cas, contrairement à la prise en charge en internat, la charge 
pour les parents peut se trouver non pas allégée mais alourdie par l’hospitalisation, du fait de la 
nécessité, médicalement attestée, de leur présence auprès de l’enfant. L’article précité prévoit que, 
dans ce cas et au vu de justificatifs et d’un certificat médical du service hospitalier, la CDES peut 
attribuer l’allocation d’éducation spéciale et son complément mensuel, en appréciant les contraintes 
en référence aux chapitres II et III du présent guide. La notification devra explicitement préciser que 
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l’allocation d’éducation spéciale et son complément doivent être versés mensuellement malgré la 
situation d’hospitalisation. » 
  
Ainsi, il existe effectivement une possibilité de maintenir un versement mensuel de l’AEEH en cas 
d’hospitalisation, mais : 
  

- ce maintien n’est pas automatique 
- il doit répondre à des situations spécifiques pour lesquelles l’équipe pluridisciplinaire et la 

CDAPH constatent que les contraintes pesant sur la famille le justifient. L’arrêté précise à cet 
effet que cela concerne les situations de parent dont la présence est requise auprès de 
l’enfant par l’équipe médicale. 

- La notification de la décision de la CDAPH doit préciser qu’elle a choisi de maintenir un 
versement mensuel malgré l’hospitalisation. En l’absence de précisions sur la notification la 
CAF sera en droit d’appliquer la règle de droit commun des versements pour les « retours 
foyers » uniquement 

 
Q0112/ PCH – comparaison avec un enfant du même âge : vous avez précisé que la colonne sans 
objet (9) du guide de cotation des capacités fonctionnelles n’était plus d’actualité, pour autant les 
médecins spécialistes de l’enfance pensent que ces critères d’âge restent l’élément de référence. 
Nous sommes en difficulté car de ce fait un certain nombre d’enfants de la tranche d’âge de 1 à 7 ans 
sont exclus de la PCH. Pour autant en CDA les membres invoquent l’attribution de la PCH au regard 
des activités réalisées par un enfant du même âge.  
Exemple de difficulté : enfant âgé de 3.5 ans qui présente 1 incapacité totale à l’ensembles des actes 
essentiels ( ne mange pas sauf mixé avec risque de fausse route, ne s’habille pas et ne participe pas 
à l’habillage, toilette très difficile car hypotonie, aucune participation à la gestion de l’élimination, 
aucun déplacement ni transfert même pas à 4 pattes), par rapport à la surveillance il y a 1 crise 
d’épilepsie par jour, 1h environ de réveil nocturne la nuit et quelques aspirations  après l’alimentation 
pour autant il n’y a pas de soins de haute technicité. Nous sommes en désaccord au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire :  certains refusent d’accorder des heures pour les actes essentiels au vu de l’âge et 
attribuent uniquement des heures au titre de la surveillance, d’autres évaluent des heures pour les 
actes essentiels et de surveillance. 
  
R/ Rien n’a changé sur le plan réglementaire pour ce qui concerne la PCH enfants depuis 2008. 
La règle est d’utiliser le même référentiel pour les adultes, en s’appuyant sur la notion d’enfant de 
même âge sans déficience en référence à l’arrêté AEEH du 24 avril 2002. Ce qui entraine de fait des 
problèmes pour les activités pour lesquelles, effectivement, on n’attend pas de l’enfant qu’il soit en 
capacité de les réaliser avant un âge variable selon les activités. Le « sans objet compte tenu de 
l’âge » reste donc la cotation pertinente dans ce cas. Et c’est bien ce qui est mentionné dans 
l’introduction du guide de cotation : « Il y a des activités pour lesquelles il n’est pas possible d’attribuer 
une cotation car l’activité n’a pas à être réalisée. Pour la cotation de la capacité fonctionnelle, seul le 
jeune âge peut justifier une cotation 9 « sans objet » pour 18 des 19 activités. » 
  
Toutefois, dans la version expérimentale du guide de cotation, nous avions pris initialement l’option de 
placer, activité par activité, la « barre » à l’âge auquel l’activité est censée être réalisée comme l’adulte 
par l’enfant sans problème. Il s’est avéré lors du test que cela éliminait de l’éligibilité, des enfants pour 
lesquels, bien qu’on ne s’attende pas à ce qu’ils réalisent totalement l’activité (exemple s’habiller à 4 
ans), il est manifeste qu’ils devraient quand même déjà passer la tête du T-shirt, enfiler les manches, 
mettre la culotte et le pantalon, même s’ils ne maitrisent pas encore les boutons et les lacets … ce 
qu’un enfant avec une déficience intellectuelle marquée ne fait absolument pas et que cela  justifierait 
probablement au moins de coter 3.  
  
Au regard de cette problématique et en l’absence de références plus précises que l’arrêté de 2002, on 
est donc revenu à une définition générique de la cotation 9, les âges mentionnés fiche par fiche, bien 
qu’étant globalement pertinents, étant apparus dans certains cas trop défavorables à certains enfants, 
empêchant de fait un accès à la PCH dans des situations de handicap pourtant lourd. Nous avons 
donc laissé uniquement en page 10 les éléments d’appréciation globale et ce commentaire : « Il est 
donc apparu nécessaire de surseoir à une définition précise des âges frontière à considérer pour 
chaque activité. Ce point devra faire l’objet de travaux ultérieurs. D’ici là, la seule méthode possible 
est la suivante : l’équipe pluridisciplinaire, s’appuyant comme prévu réglementairement sur le 
référentiel pour l’attribution des compléments à l’AEEH (annexe au décret du 24 avril 2002 cité supra), 
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détermine pour chaque enfant quelle serait la compétence attendue dans l’activité concernée en 
fonction de son âge. Au regard de cette compétence attendue, elle définit au cas par cas si la capacité 
observée est conforme à celle d’un enfant de même âge sans déficience, ou si elle est altérée, 
conduisant de manière caractérisée à une réalisation partielle ou incorrecte, ce qui permettra de coter 
un niveau de difficulté « grave », voire « absolue » s’il est manifeste que l’enfant n’est pas susceptible 
du tout d’acquérir cette compétence compte tenu de ses troubles. » 
Les travaux en question sont en cours, nous attendons dans le premier trimestre 2012 des résultats 
que nous pourrons vous diffuser. 
  
Concernant la situation concrète qui est évoquée, il faut bien distinguer : 
  

- ce qui relève de l’éligibilité (seul point sur lequel porte le guide de cotation des capacités 
fonctionnelles) – dans votre cas concret cela semble acquis 

- de ce qui relève du besoin d’aide, à définir ensuite individuellement au regard de ce qui est 
nécessaire à cet enfant en situation réelle dans son environnement avec ses aides techniques 
éventuelles, et qui ne le serait pas à un enfant « normal » de même âge, et en référence au 
texte réglementaire, le référentiel PCH annexe 2-2 du CASF. 

  
Sur l’alimentation par exemple, on peut tout à fait prendre en compte dans la situation que vous 
évoquez la différence de temps nécessaire à l’adulte pour cet enfant avec son handicap par rapport à 
un enfant de même âge : un enfant de 3 ans ½ nécessite une aide partielle et une stimulation pour 
manger, mais il participe bien à l’activité. Cet enfant va probablement mettre plus longtemps à 
manger, avec une aide totale mobilisant une attention et une technicité de l’adulte qui le fait manger. 
Pour la toilette, un enfant de 3 ans et demi nécessite là encore une aide partielle avec stimulation et 
surveillance, là probablement que l’aide est non seulement totale mais avec un temps majoré pour la 
toilette ? etc … il me parait donc conforme au référentiel PCH de prendre en compte ces éléments 
majorant le besoin d’aide humaine par rapport à l’enfant normal de même âge, dans une démarche 
individualisée au cas par cas. 
  
Pour ce qui concerne la PCH, la notion de soins de haute technicité n’entre pas du tout en ligne de 
compte, ainsi que pour le complément AEEH, cette notion a disparu du C6 lors de la réforme de 2002. 
 
 
Q1211/ Bénéficiaire de la PCH enfant : un parent, séparé de la mère de son enfant, conteste le fait 
que nous avons accordé le bénéfice de la PCH à la mère et non à lui. Les deux parents étaient 
d’accord pour la demande et un compromis a été signé. Nous avons calé l’attribution de la PCH sur 
celle de l’AEEH dont la mère est bénéficiaire, avons-nous bien fait ? 
  
R/ L’article L.245-1 du CASF dispose que « III.- Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l'article L. 
541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :  
  

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des 
conditions fixées par décret, lorsque les conditions d' ouverture du droit au complément 
de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé sont réunies et lorsqu' ils sont exposés, 
du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent 
code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé ;  
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans 
des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur 
enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en 
compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l enfant 
handicapé. » 

  
De droit c’est donc le bénéficiaire de l’AEEH qui bénéficie de la PCH.  
 
Q1011/ AEEH – Complément pour frais : Quand une famille demande la prise en charge de frais de 
transport pour aller aux séances de psychomotricité, ergothérapie ou psychologie libérales, que prend 
t’on en charge et comment ? Les frais évoqués doivent-ils être pris en compte pour l’ensemble de 
l’année (c'est-à-dire le montant total divisé par 12) ou bien peut-on attribuer un complément (pour 
frais) pour quelques mois ? 
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R/ La règle posée dans le guide pour l’attribution des compléments d’AEEH (annexé à l’arrêté du 24 
avril 2002) pour prendre en compte les frais est qu’ils soient liés au handicap et non pris en charge par 
ailleurs : « Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme 
par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines 
ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument 
au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse 
d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de 
rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations 
sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne 
peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, 
établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) » 
  
Si on estime que les frais des séances sont bien liés au handicap et qu’il y a des frais en plus pour s’y 
rendre, c’est logique de prendre le tout. Maintenant, pour déterminer les frais de transport, on peut 
aussi estimer que les transports en commun sont suffisants, et refuser par exemple un taxi qui nous 
parait exagéré. Il est également possible de prendre pour base de calcul le forfait kilométrique type 
administration fiscale, pour simplifier l’évaluation du coût. 
  
S’agissent plus spécifiquement de la détermination du complément : si les frais n’atteignent pas le 
plancher requis au minimum pour le complément 1 on reste sur une AEEH de base. Toutefois, pour 
éviter des effets de seuils trop importants, le conseil qui a été donné depuis 2002 lors de la réforme 
des compléments était de globaliser les frais réguliers sur une année et d’accorder quelques mois de 
compléments par an de manière à couvrir à peu près la dépense.  
  
Q0911/ AVS – Etudiant : La CDAPH est-elle compétente pour attribuer une AVS à un étudiant ?  
   
R/ Le champ d’intervention des AVS résulte de l’application des articles L.351-1 et L.351-3 du code de 
l’éducation. Elles peuvent intervenir au sein des classes de l’enseignement public ou privé sous 
contrat des écoles, collèges et lycées. La CDAPH ne peut donc pas décider de l’attribution d’AVS 
pour des étudiants handicapés inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur publics 
(universités, écoles d'ingénieurs).  
   
Cependant, l’article L.123-4-1 du code de l’éducation dispose que : « Les établissements 
d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé 
invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres 
étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur 
situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. » La mise en place 
de solution de compensation liée aux formations proposées par un établissement d'enseignement 
supérieur relève donc de la compétence de ce dernier. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH peut 
souligner les besoins particuliers de l’étudiant handicapé en termes d’accessibilité aux études dans le 
cadre du PPC, l'établissement étudiant les réponses appropriées en fonction des caractéristiques de 
la formation choisie.  
   
Pour ce qui concerne spécifiquement les aides humaines, les aides liées aux actes essentiels 
nécessaires au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relèvent des prestations 
individuelles.  
   
Pour information, une page du site http://www.handi-u.fr mis en place par le ministère de 
l’enseignement supérieur est consacrée à ces aides : http://www.handi-u.fr/cid51803/accessibilite-des-

formations.html . 

 

Q0311/ Aménagement permis de conduire : Un jeune bénéficiant d'un accompagnement par une 
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) au lycée avec notification de la CDAPH,  peine dans les épreuves du 
code de la route. La question que l'on me pose est de savoir s'il pourrait bénéficier d'un temps 
supplémentaire pour celles-ci, comme il en va pour les épreuves de contrôle continu scolaire ou 
d'examen ? 

R/ Plusieurs textes prévoient des aménagements des épreuves du permis de conduire pour certains 
candidats handicapés : 

http://www.handi-u.fr/
http://www.handi-u.fr/cid51803/accessibilite-des-formations.html
http://www.handi-u.fr/cid51803/accessibilite-des-formations.html
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- l’article D.221-3-1 du code de la route : « Des sessions spécialisées sont prévues pour les 

candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de 
l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités 
fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. Lors de ces sessions, les candidats 
sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix. 
La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats 
sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le 
département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être 
inférieure à deux fois par an. Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les 
candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est 
fixée à une heure trente. » 

  
- L’arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis 

de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie, article 4 : « Les candidats dont les 
véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi 
que les candidats sourds ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire 
permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du 
présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de 
communication. » 

  
Ainsi les aménagements des épreuves sont réservés principalement aux personnes présentant un 
handicap physique ou lié à une déficience auditive et l’une des modalités est bien d’allonger la durée 
de l’épreuve. Pour le handicap psychique, mental ou visuel c’est la visite médicale préalable qui est 
déterminante mais il ne semble pas y avoir d’aménagements des épreuves. 
 
Q0311/ AEEH – Attribution du Complément 6 : pour des enfants ayant une gastrotomie. La CDES 
avait pour habitude d'attribuer un Complément 6 d'office. L'équipe a remis cette pratique en question 
et dès lors que l'enfant est pris en charge à l'école ou en établissement nous avons plutôt tendance à 
attribuer des Compléments 3 ou 4. Quelle est la position de la CNSA sur ce sujet? 
  
R/ La question doit être reprise « à la base » en s’appuyant sur le texte réglementaire que représente 
l’arrêté de 2002 sur l’attribution des compléments. Dans ce cadre, le C6 est réservé aux situations 
nécessitant une permanence des interventions sur les 24h (un peu comme pour le 24h/24 dans la 
PCH). 
Les gastrotomies sont un moyen d’assurer une alimentation complémentaire ou de substitution dans 
des indications variées : dans chaque situation, il va donc falloir examiner les conséquences sur la vie 
du jeune et l’impact sur sa famille en termes de charge en soins qu’ils assument directement et charge 
en surveillance effective liée au handicap. Si l’enfant est « branché » uniquement la nuit, et mène une 
vie quasi normale la journée, sans grand absentéisme, la condition de permanence intrinsèque au C6 
n’est pas remplie, même si, au regard de la contrainte nocturne il est parfaitement licite d’attribuer un 
C4 pour un parent ayant cessé son travail de ce fait. Vous avez donc raison de ne pas être 
« systématique » et de faire des évaluations au cas par cas en fonction des limitations réelles et non 
du diagnostic ou du traitement. 
  
Ensuite, il y a la question des « droits acquis » ou ce qui est vécu comme tel par les familles et les 
professionnels hospitaliers, du fait des pratiques précédentes. Pour certaines, elles sont d’ailleurs 
antérieures à la réforme des compléments de 2002, époque avant laquelle le complément du niveau 
du C6 était destiné à des « soins de haute technicité » assurés par la famille. 
Il me semble donc pertinent de reprendre avec le service hospitalier cette question. 
 
Q1210/ Frais de transport IME  Un enfant habitant le département voisin est hébergé en internat 
dans un IME de notre département. Il rentre une fois tous les 15 jours à son domicile avec un taxi 
individuel et non avec le transport collectif de l'établissement. La famille demande une prise en 
charge, cela ne devrait-il pas relever du budget de l’établissement ? 
  
R/ En application de l’article D.242-14 du CASF « Le coût du transport collectif des enfants ou 
adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 
321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus 
dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution ». Sur le 
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principe les frais de transport des jeunes en internat ne relèvent pas des structures, même si certaines 
interviennent parfois à ce titre. Ils peuvent donc être couverts par des prestations individuelles dans le 
cadre des règles propres à chaque prestation. 
 
Q1110/ AEEH – Rétroactivité : Dans la situation d'un enfant bénéficiant d'une AEEH (avec ou sans 
complément) depuis plus de 2 ans, existe-t-il un cadre légal pour accorder ou modifier le complément 
avec une rétroactivité maximum de 2 ans (si les critères d'accès à ce complément sont avérés)? 
  
R/ Le délai de deux ans fixé à l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale est un délai de 
prescription pour les actions intentées par le bénéficiaire pour le paiement de la prestation attribuée 
(ou par l'organisme payeur pour récupérer des indus). Il s'agit alors de faire respecter une décision 
prise et non de revenir sur une décision dont le contenu aurait pu être révisé. Cette action permet au 
bénéficiaire de l’allocation de faire valoir un droit ouvert qui n'aurait pas été payé mais ne peut avoir 
pour effet de modifier la décision à mettre en paiement. Dans ces situations il aurait fallu que la famille 
vous saisisse pour un changement de situation ou fasse un recours contre la décision initiale. 
 
Q1010/ PCH enfant – renouvellement : Aujourd'hui il se pose la question du renouvellement de PCH 
enfant ;  doit-on comme lors de la première demande faire exprimer un choix aux parents ? S’ils ne 
nous transmettent pas leur choix, doit-on comme lors de la 1ére demande, opter pour l'AEEH et le 
complément? 
  
R/ Comme pour une première demande le droit d’option doit s’appliquer. Le choix par défaut 
fonctionne différemment : si les parents ne s’expriment pas ils sont réputés opter pour la prestation 
perçue antérieurement (voir article D.245-3-1 du CASF : « Lorsque la personne n'exprime aucun 
choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu'elle souhaite continuer à la percevoir  ou, si elle 
ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».  S’ils avaient opté pour la PCH lors de leur demande 
précédente ce sera la PCH qui se poursuivra en l’absence de choix 

 
Q1010/ AEEH et congé parental : Un complément d’AEEH peut-il être attribué à des parents en 
congé parental ? Le complément est-il cumulable avec celui du libre choix d’activité de la CAF ? 
  
R/ Il est effectivement possible d’attribuer des compléments à des parents qui sont en congé parental, 
pour l’enfant handicapé ou pour un autre enfant. Par ailleurs, en application de l’article L.532-2 du 
code de la sécurité sociale, le complément de libre choix d’activité est cumulable avec le complément 
d’AEEH. Ce sont les cumuls avec l’AJPP qui sont limités puisque ni le complément d’AEEH, ni le 
complément de libre choix d’activité ne sont cumulables avec l’AJPP (article L.544-9 du Code de la 
sécurité sociale).  
 
Q0910/ Saisine par la CAF ou la MSA : Suite à une réunion entre nos services et la CAF concernant 
l'attribution de l'AEEH, nous ne sommes pas d'accord sur la possibilité d'être saisis par cet organisme 
lorsque la situation de l'enfant change. Il nous semblait que nous pouvons être saisis valablement que 
par la personne handicapée elle-même ou son représentant légal. Pouvez-vous nous apporter un 
éclairage sur la conduite à tenir. 
  
R/ L’article R.541-4 du code de la sécurité sociale est dérogatoire à l’article R.146-25 (de même, par 
exemple, que l’article L.241-6 du CASF qui prévoit que le directeur de l’établissement peut vous saisir 
pour une révision de la décision ou une sortie d’établissement ou encore que l’article R.245-71 qui 
autorise le président du conseil général à vous saisir pour une révision de la décision de PCH). Il s’agit 
d’une application de l’adage « le spécial déroge au général ». En d’autres termes, si par principe vous 
ne pouvez être saisis que par la personne handicapée ou son représentant légal (c’est toujours le cas 
pour une primo-demande), les textes ont aménagé un certain nombre d’exceptions qui permettent 
qu’une demande de révision soit formulée par des tiers (payeur ou directeur d’établissement). 
  
Ainsi, la CAF/MSA dispose de deux fondements règlementaires pour vous saisir : 

- l’article R.541-4 du code de la sécurité sociale pour l’AEEH qui dispose que « L'organisme 
débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. 
S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes 
catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 
Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où 
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l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce 
personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales 
verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission 
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, 
dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre 
de l'éducation nationale. » 

- l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale pour l’AAH qui dispose que « Toutefois, avant 
la fin de la période [d’attribution] ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme 
débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources 
peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. » 

 
Q0810/ AEEH – Retour foyer : Pour un enfant hospitalisé, est-il possible d’attribuer un complément 
mensualisé + un complément proratisé pour les jours de retours au foyer ? 
  
R/ Ce n’est pas possible. En principe, lorsqu’un enfant est hospitalisé, le complément n’est du que 
pour les périodes de retour au foyer comme pour les enfants admis en internat dans un établissement 
médico-social. L’article R.541-8 du CASF prévoit cependant que le versement n’est pas proratisé pour 
les seules périodes de retour au foyer « si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les 
parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette 
activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques 
à celles requises pour l'attribution d'un complément. ». Dans ce cas, le complément est maintenu et 
versé mensuellement sans réduction. C’est donc soit, l’un soit l’autre, mais pas cumulatif avec des 
modalités de versement différentes pour un même mois.  
 
Q0610/ PCH – Parentalité : Nous instruisons actuellement  le dossier d’une femme de 38 ans, 
présentant une  myopathie (atteinte des membres inférieurs (en fauteuil électrique)  et atteinte 
modérée de la ceinture scapulaire)  qui bénéficiait  jusque là d’une PCH (aides humaines, transports). 
La situation personnelle de madame vient de changer puisque elle a donné récemment naissance à 
un enfant, ce qui était son vœu depuis longtemps. Cette dame  n’est  accompagnée d’aucun conjoint 
et doit faire face seule à l’arrivée de cet enfant.  Elle a besoin de matériel de puériculture adapté et 
d’aides humaines pour s’occuper de son enfant, que pouvons-nous répondre ? 
  
R/ En ce qui concerne le financement du matériel de puériculture adapté il semble que celui-ci peut 
entrer dans le cadre de l’élément 2 de la PCH puisqu’il s’agit d’un équipement adapté pour compenser 
une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap et qu’il contribue à 
améliorer l’autonomie de la personne pour la réalisation de certaines activités. La plupart de ces 
matériels rentrent cependant dans la catégorie des équipements d’utilisation courante, donc en 
matière de prise en charge : 
  

- principe : seul le surcoût par rapport à un équipement de base peut être pris en charge  
- exception : prise en compte du coût de l’équipement d’utilisation courante + l’adaptation 

spécifique si le coût de cet équipement avec adaptation est moins élevé que celui d’une aide 
technique spécifique pour les personnes handicapées rendant le même service 

  
La PCH ne peut pas couvrir pour le moment les aides humaines à la parentalité. Un projet de décret 
en ce sens n’a pas abouti. Seules les aides de droit commun peuvent donc être mobilisées ou des 
aides extralégales s’ils en existent sur votre territoire.  
 
Q0510/ PPS – Taux d’incapacité : Tout enfant qui a un PPS a-t-il automatiquement au moins 50% de 
taux d’incapacité ? Un enfant peut-il avoir un PPS et moins de 50% d’incapacité ? 
  
R/ Les textes ne posent pas de conditions de taux d’incapacité pour accéder à un PPS. En effet, 
l’article D.351-5 du code de l’éducation dispose qu’ « Un projet personnalisé de scolarisation définit 
les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, 
sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un 
handicap. »  
Il suffit donc que l’enfant présente un handicap au sens de la loi du 11 février 2005 et de la définition 
du handicap qu’elle a posée : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 



Document non contractuel communiqué à titre indicatif  26   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 
santé invalidant. » (Article L.114 du CASF). 
D’ailleurs beaucoup de mesures pouvant figurer dans le PPS ne sont pas subordonnées à un taux 
d’incapacité (AVS, orientation scolaire…etc). 
 
Q/ AEEH – Retour foyer : Pouvez vous me dire si le versement de l'AEEH de base est aussi 
assujetti au nombre de jour de retour foyer pour les enfants accueillis en internat (ou cela ne concerne 
que les compléments) ? 
  
R/ L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale (alinéa 4) qui pose le principe du versement pour les 
retours foyers dispose que « L' allocation d' éducation de l' enfant handicapé n' est pas due lorsque l' 
enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l' assurance 
maladie, l' Etat ou l' aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en 

charge. » Ce texte ne fait pas de distinction entre AEEH de base ou son complément et s’applique 

donc bien aux deux. Cette règle est confirmée dans la circulaire n°2008-029 de la CNAF relative à 
l’AEEH qui mentionne, pour les enfants admis en internat, qu’il y a  « droit à l’AEEH de base et ses 
compléments éventuels uniquement pour les périodes de congé ou de suspension de prise en 
charge ». 
  
Q1209/ PCH en établissement.  A partir de combien de jours par semaine en internat pour les 
enfants (ou adultes d'ailleurs) doit on considérer que la prestation est une PCH en établissement ? 
  
R/ En ce qui concerne la PCH il n’y a pas de raisonnement en nombre de jours comme pour l’AEEH. 
Pour la PCH, on essaie de répondre au plus près des besoins et on prévoit pour chaque élément des 
modalités d'application lorsque la personne est hébergée dans un établissement, à savoir : 
. pour l'aide humaine: le montant journalier à domicile est versé pour tous les jours où la personne est 
à domicile et le montant journalier réduit à 10% est versé pour tous les jours passés à temps complet 
en établissement. Ainsi si la personne ne passe que 5 jours dans le mois à temps complet dans 
l'établissement elle percevra 5 jours réduits à 10% et 25 jours non réduits. Même si la personne ne 
sort que deux jours par an, elle percevra, pour ces deux jours, un montant journalier à domicile.(article 
D.245-74 du CASF) 
. pour les aides techniques: la PCH peut prendre en charge toutes les aides techniques qui ne sont 
pas censées être couvertes par l'établissement, c'est le même raisonnement qui doit s'appliquer pour 
les charges spécifiques et exceptionnelles (article D.245-75 du CASF) 
. pour les aménagements du logement : ils ne peuvent être couverts que si la personne passe au 
moins 30 jours par an à domicile (article D.245-76 du CASF) 
. pour les frais de transports : les transports qui doivent être couverts par le budget de l'établissement 
ne doivent pas être couverts par la PCH mais ensuite pour les autres transports ce sont les mêmes 
règles que la PCH à domicile, avec une possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d’un 
plafond de 12 000 € au lieu de 5 000 € pour les trajets domicile - établissement (Article D.245-77 du 
CASF). 
 
Q1109/ Intervention d’un service sur le lieu de scolarisation. Un jeune lycéen a besoin d'une 
présence permanente d'une tierce personne pendant la durée de présence au lycée. Il a une AVS 38 
h, mais des gestes techniques, réalisables par une auxiliaire de vie, sont nécessaires. Cette personne 
n'est toutefois pas en mesure de les accomplir. Peut-on imaginer une intervention d'un service à 
domicile en complément, dans le cadre de la PCH sur le lieu de l'école ? 
 
R/Il me semble que l'intervention sur le lieu scolaire d'un service est possible avec un financement par 
la PCH. Il faut à mon sens que cela figure dans le PPS et s'assurer auprès du chef d'établissement 
que l'intervention du service soit prévue et que des conditions d'intervention soient organisées (fixation 
d'horaire, si nécessaire réservation d'un lieu destiné à l'intervention du service...etc). 
 
Q1009/ AEEH – Majoration pour parents isolés : Lorsque la famille bénéficiait de l’AEEH et d’un 
complément, et de la majoration parent isolé, est-ce que celle-ci peut se cumuler avec la PCH 
notamment avec les aides humaines attribuées? 
  
R/ L’article L.541-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne isolée bénéficiant de 
l'allocation et de son complément […] ou de cette allocation et de la prestation [de compensation du 
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handicap] et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une 
tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé ». Ainsi, la 
majoration pour parent isolé est cumulable avec la PCH aide humaine. 

 
Q0409/ PCH enfant : A qui doivent être envoyés les courriers (PPC, notification) lorsque 

l’enfant est majeur ?  

  

R/ Les courriers doivent être envoyés au bénéficiaire de la PCH, à savoir le bénéficiaire de 

l’AEEH (le parent). Néanmoins, le jeune doit aussi être informé des décisions le concernant 

puisqu’il est nécessaire de prendre en considération son projet de vie. Pour permettre cette 
information, il est donc recommandé d’envoyer un double à l’enfant, jeune adulte.   

  

Q0409/ PCH enfant : Quand l’enfant est majeur (ou émancipé), la PCH adulte peut-elle 

lui être accordée directement (donc sans passer par l’éligibilité AEEH) ? 
  

R/ Il est nécessaire de distinguer les majeurs âgés de 18 à 20 ans et les mineurs 
émancipés :  

- Concernant le majeur âgé de 18 à 20 ans : le fait d’être majeur ne permet pas de 
prétendre d’office au dispositif de la PCH adulte. Il faut pour cela avoir « dépassé l’âge 
d’ouverture du droit à l’AEEH » (article L. 245-1 du CASF).  

L’âge déterminant la fin de l’ouverture du droit à l’AEEH est en principe fixé à 20 ans. En 

conséquence, entre 18 et 20 ans, c’est le système de la PCH enfant qui s’applique, ce qui 
nécessite de remplir les conditions imposées pour permettre le droit d’option (être 

bénéficiaire de l’AEEH et d’un complément et avoir des besoins couverts par la PCH).  

- Concernant l’enfant émancipé : l’ouverture du droit à l’AEEH peut cesser dès l’âge de 16 

ans, l’article 477 du code civil prévoyant une émancipation possible lorsque le mineur 

atteint l’âge de 16 ans révolus. Dans ce cas, il peut se voir accorder la PCH adulte, et il n’a 
donc pas besoin de remplir les conditions du droit d’option pour bénéficier de la PCH.  
  

Q0409/ PCH enfants : Les enfants peuvent entrer dans la PCH à tout moment, en cas de 

changement de la situation. La notion de "changement de la situation" est-elle précisée ? 

 

R/ Les articles D. 245-29 et D. 245-34 du CASF disposent en effet que les bénéficiaires de 
l'AEEH, ouvrant droit à un complément, peuvent décider d'opter pour la PCH à tout 

moment, « en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé 

les charges prises en compte ». Ce droit est également ouvert aux bénéficiaires de la PCH.  
Il n'existe pas de liste exhaustive de ce qu'il faut entendre par « évolution des facteurs ayant 

déterminé la prise en charge », ceci afin d'éviter d'enfermer cette faculté dans des cas trop 

précis et, par la même, d'oublier certaines situations. Cette latitude assure une prise en 
compte de l'ensemble des situations. Le terme « facteurs » renvoie à l'environnement de la 

personne. Le moindre changement dans l'environnement de l'enfant peut modifier ses 

besoins et donc les frais qui en découlent ; par exemple :  

- un changement de travail d'un des parents peut avoir une incidence sur les besoins en 

tierce personne ;  
- lors d'un déménagement, des nouveaux besoins peuvent apparaître, comme des frais plus 

importants pour se rendre à l'école ou autres,  

- la croissance de l'enfant peut entraîner de nouveaux besoins et donc de nouveaux frais. A 

l'inverse, cela peut aussi faire disparaître certains besoins.  

Il faut donc étudier, au cas par cas, les conséquences sur les besoins d'un changement dans 

l'environnement de l'enfant. 
 

Q0409/ AEEH - Comment interpréter la condition « de recours à des soins dans le cadre de 

mesures préconisées par la commission » prévue pour l'accès à l'AEEH des enfants ayant un 

taux d'incapacité entre 50% et 80% ? 

 
R/ L'article L541-1 du Code de la sécurité sociale dispose, en effet, que l'AEEH peut être 

attribuée si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale 

ou supérieure à 50 %, à la condition que l'enfant fréquente un établissement mentionné au 

2º ou au 12º du I de l'article L. 312-1 du CASF, ou que son état exige « le recours à un 
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dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation 

ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à 

l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ».  

Avant la loi du 11 février 2005, la condition était que l'état exige « le recours à un service 
d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la 

commission ». Quel sens faut il donner à cette notion de « soins » ? Une prise orale 

quotidienne de médicaments associée à des rendez-vous réguliers à l'hôpital correspond-elle 

à des soins ? La seule utilisation de prothèses auditives ? Qu'en est il pour un jeune enfant 

diabétique sans accompagnement particulier, avec simplement un suivi médical et des 
injections ?  

A la lecture du texte, il est clair qu'aucune exigence de lourdeur des soins n'est posée. Le 
degré de lourdeur des soins, en ce qu'il impacte la vie quotidienne de l'enfant et celle de ses 

parents, aura davantage des répercussions sur la fixation du taux d'incapacité et le niveau 

du complément. Le texte n'exige pas non plus que lesdits soins soient nécessairement 

réalisées par des professionnels de santé, dans le cadre d'établissements sanitaires, ou 

même d'établissements et de services médico-sociaux. Enfin, la notion de soins doit être 

entendue au sens large, comme l'ensemble des actions thérapeutiques et des appareillages 
mis en œuvre au bénéfice de l'enfant en raison de son handicap. A notre sens, dans les 

exemples cités, si les enfants ont effectivement un taux d'incapacité de 50 % (ce qui n'est 

pas toujours évident), le droit à l'AEEH doit donc être reconnu, dès lors que ces soins sont 

en rapport avec le handicap et font partie du plan personnalisé de compensation, même 

implicitement, ...car à ce jour, les plans personnalisés de compensation ne sont pas encore 
écrits pour toutes les situations d'enfants.... 

 

Q0309/ Scolarisation – AVS : Qui doit rémunérer l’AVS sur les temps périscolaires 

lorsque la notification spécifie la nécessité d’accompagnement pendant cette période ? 
L’éducation nationale ou la commune ?  

  

R/ Si les élèves concernés bénéficient bien d’une notification de la CDAPH qui spécifie la 

nécessité d’accompagnement pendant les pauses méridiennes, le financement des heures 

d’AVS pendant cette période appartient bien toujours à l’inspection d’académie. La 
circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 précise en effet, lorsque l’intervention de l’AVS-i est 

prévue dans les activités périscolaires auxquels l’élève handicapé doit pouvoir participer 

(notamment cantine ou garderie à l’école maternelle ou élémentaire), qu’une convention 

signée entre l’IA-DSDEN et la collectivité locale concernée doit préciser les conditions de 

cette intervention. Mais elle ne prévoit  nullement qu’il appartient à la commune concernée 

de financer ces heures. 
 

Q0309/ PCH enfants – Pour être éligible à la PCH « enfant », il faut être bénéficiaire de 

l’AEEH et ouvrir droit à un complément.  Suffit-il, pour que cette 2ème condition soit remplie, 

que l’enfant présente un besoin d’aide humaine justifiant l’attribution d’un complément 

d’AEEH, ou faut-il, en plus, que la situation familiale (quotité de travail des parents, 
embauche effective d’une tierce personne) permette le versement effectif de ce complément ? 

  

R/ Pour accéder à la PCH et exercer le droit d'option introduit par la loi depuis le 1er avril 

2008, l'enfant doit en effet "ouvrir droit" au complément de l'AEEH. 

Ce terme "ouvrir droit" doit être entendu non comme le fait d'être effectivement bénéficiaire 

de la prestation versée par la CAF, mais bien d'avoir une décision de la CDA accordant l'un 
des 6 compléments, quel qu'en soit le motif (aide humaine ou frais). 

Pour attribuer un complément, la CDA doit vérifier que les conditions fixées par les textes de 

2002 sont remplies : frais, ou aide d'une tierce personne entraînant soit une diminution ou 

une absence d'activité professionnelle d'un ou des parents, soit l'embauche d'une tierce 
personne. Mais l'arrêté de 2002 précise aussi que " Les contraintes mesurées pour 
l'attribution d'un complément sont pour certaines déjà effectives, la CDES se basera alors sur 
des éléments constatés. Toutefois, pour les enfants très jeunes, ou au moment de la survenue 
ou de l'aggravation du handicap, ou encore au moment de l'engagement d'une dépense 
particulière, la CDES devra apprécier ces éléments de façon prospective." Plus loin, 
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concernant les frais, il est indiqué que "La prise en compte des frais se fera sur facture, en 
cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les 

parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette 
obligation figurera sur la notification de décision de la CDES." 

Ce qui signifie que la CDA peut tout à fait attribuer un complément sous réserve de 

l'embauche d'une tierce personne, ou de la diminution du temps de travail d'un des 
parents ou de l'engagement d'une dépense. 

Dans ce cas, le droit d'option avec la PCH est ouvert. Dans le cas où les parents 

estimeraient plus favorable de recourir une PCH (qui peut bien sur être versée pour 

dédommagement familial sans diminution de l'activité professionnelle), la CAF et la CDA 

n'auront à contrôler ni l'effectivité de l'embauche de la tierce personne, ni la réalité de la 

dépense. C'est au Conseil Général, qui est le payeur de la PCH, qu'il incombera d'opérer son 
propre contrôle d'effectivité de la PCH dans les conditions habituelles. La CAF de son côté 

versera l'AEEH de base, ainsi que, le cas échéant, la majoration pour parent isolé si le 

complément est attribué pour l'aide d'une tierce personne et que le parent en remplit les 

conditions, examinées par la CAF. 

 

Q0209/ PCH – Aménagement du véhicule - Une PCH peut-elle être attribuée pour un 
aménagement de véhicule de fonction du papa pour son fils handicapé? 

  

R/  Selon l’article D. 245-18 du CASF, peut être pris en compte au titre de l’élément 3 
« l’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée ». Par 

conséquent, si le véhicule de fonction du père est le véhicule habituellement utilisé pour les 
trajets de son fils, l’aménagement de ce véhicule peut être pris en charge par la PCH. 

L’attention des parents doit toutefois être attirée sur le fait qu’il ne sera pas possible 

d’aménager un autre véhicule tant que le père utilisera cette voiture de fonction. 
 

Q0109 / PCH enfant - droit d’option : une personne est bénéficiaire, pour encore deux 

ans, d’un complément pour frais d'adaptation de l'habitat  Cette personne demande 
aujourd’hui la PCH pour financer une aide technique et des heures d’aide humaine. Que se 

passe-t-il pour les frais qui restent à financer au titre du complément ? Peuvent ils être 

« repris » dans le cadre de la PCH ? 

  

R/ Si l’option pour la PCH est tout à fait possible dans cette situation, la PCH ne pourra pas 

en revanche « reprendre » le résiduel des frais encore à financer dans le cadre du 
complément. Autrement dit, si la famille opte pour la PCH enfant, elle devra renoncer à la 

part des dépenses non encore financées. Cette solution, qui s’applique d’ailleurs quelle que 

soit la nature des frais restant à financer dans le cadre des compléments d’AEEH 

(aménagement du logement, aide technique, …) est fondée sur le fait que la PCH ne peut 

financer des aides achetées ou des travaux effectués avant la date de dépôt de la demande. 
  
Q0109 / PCH enfants et AJPP : la PCH peut elle être cumulée avec l’AJPP ? 

  

R/ Il résulte du 9° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale que seul l’élément aide 

humaine de la PCH n’est pas cumulable avec l’allocation journalière de présence parentale. 

Le cumul avec les autres éléments de la PCH est donc possible. 
 

Q1208/ PCH enfants : Doit-on considérer qu'un enfant polyhandicapé qui a pu bénéficier 

d'un complément C4, pour des frais de tierce personne, qui est aujourd'hui  en internat et 

ne peut actuellement justifier de dépenses permettant l'attribution d'un complément, 

remplit le 1er critère d’accès à la PCH : « ouvrir droit à un complément de l'AEEH » ? 
  

R/ Le fait d’être en internat, comme le fait d’être dans l’impossibilité de justifier de dépenses 

réalisées, n’interdit pas en soi l’attribution d’un complément. En effet : 

  

- L’art. L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de placement en 

internat, l’AEEH (et son complément) peut être versée pour les périodes de retour au 
foyer. Le non placement en internat ne conditionne donc pas l’ouverture du 

droit à l’AEEH et à un complément, mais son versement. Dans ce cas, précise le 



Document non contractuel communiqué à titre indicatif  30   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

guide annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des 
compléments à l’AEEH, « Il convient donc d'apprécier le complément qui doit être 

attribué en référence à la charge pesant sur les familles pendant ces périodes, de 
façon à ce que le versement effectué au prorata des périodes passées en famille 
corresponde bien aux contraintes réellement constatées. ».  

- L’arrêté du 24 avril 2002 précise par ailleurs que sont prises en compte, aussi bien 
les dépenses engagées, que les dépenses prévues : « La prise en compte des frais se 
fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur 
devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en 
fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la 
CDES ». 

  

Sur cette base, si vous pouvez attribuer un complément, une PCH peut également être 
attribuée. 

Mais il faut avoir à l’esprit, que le montant de la PCH est également fonction des besoins et 

des dépenses liées au handicap de la personne. S’il n’y a pas de besoin de prise en charge, 

de dépenses envisagées, il n’y aura pas non plus de PCH (sauf l’élément « aide humaine », 

pour lequel un « reste à vivre » correspondant à 10 % du besoin réel est versé). 
 

Q 11/08/ AEEH  

 

Peut-on attribuer un complément pour « arrêt d'activité d'un parent » quand le parent 

n'a jamais travaillé, même si depuis la naissance d'un enfant handicapé il a des 

contraintes imposées par le handicap de son enfant ? 
  

R/ L’attribution d’un complément est tout à fait possible dans ce cas de figure. L’article 

R.541-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que l’importance du recours à une 
tierce personne est évalué en prenant en compte « la réduction d’activité professionnelle d’un 
ou des parents ou sa cessation » mais aussi « la renonciation à exercer une telle activité et la 
durée du recours à une tierce personne rémunérée ». Ce qui compte, c’est la restriction ou 

l’absence d’activité en lien avec le handicap, quelle que soit l’intention des parents, ou leur 
passé professionnel. Au moment où l’on examine la situation, il faut donc se poser la 

question suivante : si le parent devait travailler, en serait il empêché (ou devrait-il y 

renoncer au moins partiellement) du fait du handicap de l’enfant ? 

Ce qui veut dire aussi que vous pouvez reconnaître des besoins inférieurs à 1 ETP : c’est la 

situation de besoin de l’enfant qui donnera la hauteur du complément, par exemple si le 
parent ne travaille pas du tout mais qu’une activité à 80% serait possible compte tenu du 

handicap de l’enfant, et éventuellement de sa prise en charge en établissement ou de sa 

scolarisation, alors c’est un C2 qu’il faut attribuer. 
 

Q 11/08/ PCH enfants  

Date d’effet : Une personne qui demande la PCH volet "aide technique" pour son enfant et 

qui choisit l'option AEEH de base + PCH mais qui décide au bout de 6 mois que finalement 

elle préfère son AEEH de base + son complément, doit-elle attendre 3 ans (durée 
d’attribution de l'aide technique) pour pouvoir prétendre à ce retour sur l'AEEH ? 

R/ En premier lieu, le droit d’option ne s’exerce qu’une fois par décision de CDAPH. Toute 

volonté de changer d’option doit donc se traduire obligatoirement par le dépôt d’une 
nouvelle demande. Il faut ensuite distinguer deux situations (article D.245-34) : 

- le handicap de l’enfant ou les facteurs ayant déterminé les charges prises en 

compte n’ont pas évolué : le changement d’option ne pourra prendre effet qu’à la 

date d’échéance de la PCH, y compris pour les éléments donnant lieu à un 
versement ponctuel (article D.245-32-1 du CASF). En conséquence, dans cette 

situation, il faut effectivement attendre trois ans avant que les parents, à l’issue 

d’une nouvelle décision de la CDAPH, puissent de nouveau opter pour l’AEEH 

- Le handicap de l’enfant ou les facteurs ayant déterminé les charges prises en 
compte ont évolué : la nouvelle décision de la CDAPH tenant compte de ce 

changement de situation et le changement d’option qui peut en découler prendra 
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effet soit au premier jour du mois de la décision de la CDAPH, soit, à une date 

fixée par la commission entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et 

la date de la décision de la commission si le bénéficiaire justifie avoir exposé des 

charges supplémentaires en raison de ce changement de situation. Dans cette 

hypothèse, les parents pourront donc de nouveau choisir, au moment de la 

nouvelle décision de la CDAPH, et se voir verser l’AEEH et son complément alors 
que les droits à la PCH ne sont pas échus.  

 

Q0908/ PCH en établissement – enfant handicapé : Comment appliquer les règles de la 
PCH en établissement pour enfants handicapés alors que ceux-ci retournent très 

fréquemment chez leurs parents et qu’ainsi la condition de continuité des 45 jours 

d’hébergement est rarement remplie ? 

 
R/ L’article D.245-74 dispose que le délai de 45 jours « n’est pas interrompu en cas de sortie 
ne mettant pas un terme à la prise en charge ». De fait, même si l’enfant (ou l’adulte 

d’ailleurs) retourne à domicile le week-end et durant les vacances scolaires, la prise en 
charge en établissement perdure, et donc le délai de 45 jours continue à courir, il n’y a pas 

de « remise à zéro des compteurs » à chaque sortie de l’établissement ; il y a remise à zéro 

seulement lorsque la prise en charge cesse. De plus, la règle des 45 jours ne s’applique que 

pour les personnes qui, alors qu’elles bénéficient d’une PCH à domicile, sont finalement 

admises dans un établissement social ou médico-social ou si elles sont hospitalisées (donc 
en cours de droit à la PCH). Dans l’alinéa 2 de l’article D.245-74 - qui s’applique pour les 

personnes qui sont déjà en établissement au moment où elles sollicitent la PCH - la règle 

des 45 jours n’existe pas, les règles spécifiques à la PCH en établissement pour la 

détermination du montant attribuée s’appliquent donc directement. 

 
Q : Dans le cadre des surcoûts liés au transport, peut-on prendre en charge les trajets 

quotidiens de parents qui rendent visite à leur enfant, actuellement hospitalisé du fait 

d'une maladie évolutive grave et dont la durée de l'hospitalisation n'est pas définie ? 

 
R : L’élément 3 de la PCH est ouvert aux bénéficiaires de l’AEEH. Toutefois, dans le cas de 

l’espèce, le trajet ne peut être pris en charge à ce titre compte tenu du fait qu’il n’est pas fait 

avec l’enfant. Or, si des trajets peuvent être pris en charge au titre de la PCH, nonobstant le 

fait qu’ils sont effectués sans la personne handicapée, ce sont ceux effectués pour retourner 

au domicile après avoir déposé la personne handicapée dans son établissement, ou pour 
aller le rechercher à l’établissement (D. 245-77 du CASF). 

 

Q0708/ PCH élément 3 – complément d’AEEH : Peut-on avoir un aménagement de 

véhicule financé au titre de la PCH élément 3, et dans le même temps, un surcoût 

transport financé par le complément d’AEEH ? 
 
R/ On ne peut pas simultanément faire financer des dépenses relevant de l’élément 3 de la 

PCH par un complément d’AEEH (par exemple l’aménagement du véhicule), et d’autres 

dépenses relevant de l’élément 3 (frais de transport par exemple) par la PCH. L’article R. 

541-10 du code de la sécurité sociale fait masse, en effet, des différentes charges relevant de 
l’élément 3 et exclut la possibilité de cumuler : « lorsque le demandeur fait simultanément 
une demande (…), les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les 
surcoûts éventuels de transport sont pris en charge au titre de la prestation de compensation 
et ne peuvent pas l’être dans l’attribution du complément (…) ».   
 

Q/ AEEH  

Frais pris en compte : les compléments de l'AEEH peuvent-ils financer des soins en 
secteur privé (par exemple : ergothérapie, psychologie, psychomotricité, arthérapie, 

équithérapie, groupes pédagogiques proposé par un centre privé non homologué qui réalise 

le bilan et fait les suivis). Certains parents refusent le SESSAD ou CMP pour faire des soins 

à la carte, ou parce que les délais d'attente sont de trois à six mois.  Quelle position adopter 

vis à vis des compléments de l'AEEH et de la PCH ? 
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R/  Selon l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des 6 catégories de 

compléments à l’AEEH, sont prises en compte « certains frais de rééducation non 

remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont 

préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne 

peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, 

établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) » Dans la 
mesure où ces frais correspondent à un projet correctement étayé et pertinent par rapport 

aux besoins du jeune, que c’est le choix de la famille (la loi de 2005 impliquant qu’on tienne 

compte du projet de vie de la personne handicapée éventuellement élaboré par le 

représentant légal), d’autant plus si les dispositifs ad hoc ne sont pas disponibles, l’équipe 

pluridisciplinaire peut tout à fait préconiser ces prises en charge dans le cadre du plan 
personnalisé de compensation. En cas de doute pour les autistes, il est conseillé de 

s’appuyer sur le CRA.  

La démarche est a priori la même pour la PCH, en respectant les règles d’attribution de 

chaque élément : les cas que vous citez relèvent de l’élément 4, sachant que les dépenses 

spécifiques ou exceptionnelles n’ont pas un plafond très élevé… et que pour les jeunes 

autistes, les compléments trouvent très vite leurs limites en cas de besoin d’aide humaine 
(besoins éducatifs particuliers ou pour les actes essentiels et la surveillance) 
 

Aidant familial 
 
Q0118/ Nous recevons de plus en plus de demandes d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse 
concernant des PH âgées et/ou dont les aidants sont âgés de plus de 70 ans et /ou sont en retraite. 
Ces demandes sont rarement accompagnées de demandes PCH (survenance après 60 ou 65 ans) ou 
APA mais de  de demandes de cartes. Si la détermination du TI, dans ce cas supérieur à 80% entre 
dans nos évaluations habituelles (et permettent également de statuer sur les cartes),  le besoin 
d'assistance ou de présence permanente de l'aidant nécessite une évaluation poussée. Or cette 
demande est surtout faite par des personnes qui espèrent ainsi un complément de retraite. 
Comment simplifier ces demandes ? 
 
R4/ Pour rappel en application des articles L. 381-1 et R. 381-1 CSS, peut bénéficier de l’affiliation 
gratuite à l’assurance vieillesse (AGAV), l'aidant intervenant auprès d'un adulte handicapé dans les 
conditions suivantes: 
 

- être le conjoint, concubin, partenaire de PACS de la personne handicapée, le 
descendant, l’ascendant ou le collatéral de la personne handicapée ou de l’un des 
membres du couple 

- assumer au foyer familial la charge de la personne handicapée dont le taux 
d’incapacité est supérieur à 80% 

- n'exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel  
- reconnaissance par la CDAPH de la nécessité de bénéficier à domicile de 

l'assistance ou de la présence de l'aidant familial qui demande l'affiliation  
-  

L’affiliation est réalisée par la CAF après que la CDAPH se soit prononcée sur la dernière condition.  
 
Il n’est pas possible au niveau de la CDAPH de motiver un rejet sur un critère lié à l’âge ou à la 
retraite. Le rôle de la CDAPH est de vérifier s’il y a pour la personne handicapée « nécessité pour elle 
de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la 
demande d'affiliation. ». Depuis la réforme des retraites de 2010, la notion de permanence n’apparait 
plus, ce qui en principe simplifie le travail de l’EP et de la CDAPH et ne laisse plus beaucoup de motif 
de refus. Dès que la présence ou l’assistance de l’aidant familial est nécessaire et ce, sans qu’aucune 
limite de temps minimum d’aide ne soit réglementairement précisée, l’avis peut être favorable. 
 
Vous pouvez consulter par exemple la jurisprudence de la CNITAAT qui reconnait que la condition est 
remplie dès lors que de la PCH a été attribuée pour l’aidant : « La Cour constate que par décision en 
date du 19 octobre 2010, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 
X a reconnu à Y un taux d’incapacité permanente de 80% et que, par décision antérieure du 15 juillet 
2008, elle lui a accordé une aide humaine, par un aidant familial, au titre de la prestation de 
compensation du handicap à hauteur de 87 heures par mois du 1er juillet 2008 au 31 août 2012. Il 
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s’en déduit que ladite Commission, ne pouvait, à la date de la demande d’affiliation de l’épouse à 
l’assurance vieillesse, considérer que l’état de l’appelant ne nécessitait pas la présence ou 
l’assistance d’un aidant. » (http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/HA/15-01-2013-HA-
assurance%20vieillesse-
incomp%C3%A9tence%20du%20contentieux%20technique%20pour%20v%C3%A9rification%20cond
itions%20administratives.pdf ) 
 
Pour autant, le texte ne prévoit pas que l’existence d’un dédommagement de l’aidant par la PCH 
conditionne la reconnaissance de la nécessité de la présence ou de l’assistance de l’aidant. 
 
Q0512/ Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse – présence auprès de la personne 
handicapée : l’aidant peut, sous certaines conditions étudiées par la CAF, être affilié même s’il 
travaille à temps partiel. Il me semblait que l’affiliation était liée au besoin d’une présence permanente 
auprès de la personne handicapée, est-ce toujours d’actualité ? 
  

R/ Les conditions d’affiliation se sont assouplies avec la dernière réforme des retraites. Outre la 
possibilité d’être affilié lorsque l’on travaille à temps partiel et pour tenir compte de cette possibilité, la 
notion de présence permanente a été supprimée. L’article R.381-1 du code de la sécurité sociale 
dispose désormais que « L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte 
handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur 
l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, 
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se 
prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant 
d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité 
pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la 
demande d'affiliation. » 

 
Q1111/ Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse : L'affiliation gratuite d'un aidant familial à 
l'assurance vieillesse peut-elle accordée à la belle-soeur de la personne handicapée déjà reconnue 
avec un taux d’incapacité de 80 % ? 

R/ La référence est l’article L381-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que « En outre, est 
affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que 
ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle 
n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour 
un couple, l'un ou l'autre de ses membres : […] 

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la [CDAPH] 
reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par 
décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors 
que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a 
conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, 
descendant ou collatéral d'un des membres du couple. » 
  
En d’autres termes s’agissant des belles-sœurs : 

- Si la belle-sœur est la femme du frère de la personne handicapée : la personne handicapée a 
un lien de parenté avec le conjoint de son aidant: le droit à l'AVPF pourra être étudié  

- Si la belle-sœur est la sœur du conjoint de la personne handicapée : la personne handicapée 
n'a pas de lien de parenté avec l'aidant ou son conjoint : pas de droit AVPF. 

 
Q0411/ Aménagement du temps de travail pour s’occuper d’une personne handicapée : Nous 
connaissons l’existence de congé pour s’occuper d’une personne handicapée, notamment le congé 
de présence parentale, mais existe-t-il d’autres dispositifs lorsque les parents ne souhaitent pas 
suspendre leur contrat de travail ? 
  
R/ La loi de 2005 a effectivement introduit une possibilité d’aménagement d’horaires de travail. 
L’article L.3122-26 du code du travail dispose que « Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures 
appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter 
leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. Les aidants 
familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions 
d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne 

http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/HA/15-01-2013-HA-assurance%20vieillesse-incomp%C3%A9tence%20du%20contentieux%20technique%20pour%20v%C3%A9rification%20conditions%20administratives.pdf
http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/HA/15-01-2013-HA-assurance%20vieillesse-incomp%C3%A9tence%20du%20contentieux%20technique%20pour%20v%C3%A9rification%20conditions%20administratives.pdf
http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/HA/15-01-2013-HA-assurance%20vieillesse-incomp%C3%A9tence%20du%20contentieux%20technique%20pour%20v%C3%A9rification%20conditions%20administratives.pdf
http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/HA/15-01-2013-HA-assurance%20vieillesse-incomp%C3%A9tence%20du%20contentieux%20technique%20pour%20v%C3%A9rification%20conditions%20administratives.pdf
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handicapée. ». Une disposition similaire existe dans les trois fonctions publiques (article 40 ter de la loi 
du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’Etat, article 60 quinquiès de la loi du 26 janvier 1984 
pour la fonction publique territoriale et article 47-2 de la loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique 
hospitalière), dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.  
 
Q0111/ Affiliation à l’assurance vieillesse – travail à temps partiel : la tierce personne qui 
s'occupe d'une personne handicapée adulte peut elle exercer une activité professionnelle à temps 
partiel ? 
  
R/ La dernière loi de financement de la sécurité sociale a modifié le dispositif sur ce point. L’article 
L.381-1 du code de la sécurité sociale dispose désormais que « En outre, est affilié obligatoirement à 
l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles 
du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité 
professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou 
l'autre de ses membres :  
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité 
permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution 
de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;  
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission 
prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une 
assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité 
permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est 
son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son 
ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du 
couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du 
contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. » 
  
L’affiliation devient donc possible pour une personne qui travaille à temps partiel.  
 
 
Q1210/ Statut de l’aidant – changement : le Conseil général demande que la CDAPH reprenne une 
décision en cas de changement de statut de l’aidant, est-ce la procédure prévue par les textes ? 
  
R/ Ce n’est pas la procédure prévue par les textes. En effet, la loi du 11 février 2005 a posé le principe 
de libre choix du statut de l’aidant à l’article L.245-12 du CASF : « L'élément mentionné au 1° de 
l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer 
directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé 
dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant 
familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du 
titre II du livre Ier du code du travail. ».  
Ce principe s’accompagne de la liberté pour la personne de changer d’aidant lorsqu’elle le souhaite 
sous réserve d’en avertir le conseil général (application combinée des articles R.245-63, D.245-50 et 
D.245-51 du CASF), sans que cela ne nécessite de nouveau passage en CDAPH.  
 
Q0210/ PCH – Aidant familial : Nous avons un aidant familial qui s’occupe de plusieurs personnes 
handicapées, le montant mensuel maximum peut-il lui être attribué plusieurs fois ? 
  
R/ Le plafond du dédommagement familial est un plafond par aidant et non par personne handicapée. 
L’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation 
mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que : « Le 
dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum 
interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable 
aux emplois familiaux. ». Il n’est donc pas possible pour une même personne de cumuler plusieurs 
plafonds aidant familiaux pour chacune des personnes handicapées dont elle s’occupe. 
  
Q0309/ PCH – Aidant familial : Est il possible de dédommager un aidant familial bénéficiaire d'une 
carte d'invalidité ou d'une pension d'invalidité ? 
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R/ En droit, il n’y pas d’incompatibilité de principe entre le bénéfice d’une pension d’invalidité, de l’AAH 
ou encore d’une carte d’invalidité, et le statut d’aidant familial (ou le statut de salarié d’ailleurs). 
 Maintenant, être bénéficiaire d’une de ces prestations ne veut rien dire en terme de capacités et 
d’incapacités. 
Selon le handicap, certaines gestes sont possibles ou ne le sont pas. Pour prendre un exemple 
caricatural, quelqu’un qui n’a pas l’usage de ses bras pourra « difficilement » aider son enfant à 
réaliser certains actes essentiels. 
En tout état de cause, le choix de l’aidant ne regarde pas à proprement parler la CDAPH puisque le 
bénéficiaire peut changer librement d’aidant après la décision de la CDAPH. C’est davantage une 
question de mise en œuvre et d’effectivité de la décision. Elle concerne donc : 

- le Conseil général, qui pourrait estimer que l’aide n’est pas effective parce que l’aidant n’est 
pas/plus en mesure de répondre aux besoins du bénéficiaire de la PCH. 

- Et l’équipe pluridisciplinaire, qui peut, dans ses préconisations, conseiller à la personne 
handicapée de faire appel à un aidant professionnel, ou un service, ou de mixer aidant familial 
et aidant professionnel afin de permettre à l’aidant de se reposer, ou à la personne 
handicapée de préparer l’avenir (si l’aidant est très âgé) 

 
 
Q1108/ Majoration du dédommagement de l’aidant familial : La majoration de 20% du 
dédommagement familial mensuel maximum créée par l’arrêté du 25 mai 2008 s’applique t’elle à la 
personne retraitée qui s’occupe d’une personne handicapée ? 
 
R/ Une personne à la retraite ne peut pas bénéficier de la majoration du plafond mensuel du 
dédommagement familial puisque l’arrêté du 25 mai 2008 indique que cette majoration s’applique à 
« l’aidant familial [qui] n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une 
personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels 
et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de 
la vie quotidienne ». Or une personne à la retraite n’occupe pas d’emploi, non pour s’occuper de la 
personne handicapée, mais parce qu’elle a atteint l’âge légal pour cesser de travailler. En revanche, 
en cas de retraite anticipée avant 60 ans, et jusqu’à ce que l’âge d’ouverture des droits à la retraite 
soit atteint, on peut admettre que la personne ait choisi de s’arrêter de travailler pour s’occuper de la 

personne handicapée.   

 
Q0708/ Aidant familial – cumul avec le salariat : une même personne peut-elle être à la fois aidant 
familial et salariée pour l’aide qu’elle apporte à une personne handicapée ? 
 
R/ Le « vademecum » réalisé par la DGAS indique (partie II.2-h, p. 20) : « Il est possible de 
dédommager un aidant familial qui a une activité professionnelle, pour l'aide qu'il apporte à une 
personne handicapée en dehors de son temps de travail, dans la mesure où cette aide est compatible 
avec son emploi du temps. Rien ne permet d'appliquer une règle différente lorsqu'une personne 
handicapée salarie un membre de sa famille. Il en résulte qu'une personne peut être salariée pour une 
partie des heures d’aide à la personne handicapée et aidant familial pour une autre partie. »  L’article 
R.245-7 du CASF ne fait pas obstacle à cette interprétation en disposant qu’est considéré comme 
aidant familial un membre de la famille de la personne handicapée qui apporte une aide humaine à la 
personne handicapée et « qui n’est pas salarié pour cette aide ». Le sens de cet article est 
d’affirmer que le dédommagement familial n’est pas assimilé à du salariat (d’où un dédommagement 
bien en-deçà du SMIC horaire et la non existence d’une durée légale de « travail »). Le membre de la 
famille a le statut d’aidant familial et est dédommagé en tant que tel pour les heures d’activité auprès 
de la personne handicapée pour lesquelles il n’est pas salarié. Il a cependant le statut de salarié, et se 
voit donc appliquer le droit du travail, pour les heures pour lesquelles il peut être salarié en application 
de l’article D.245-8 du CASF (c'est-à-dire pour les heures effectuées en-deçà de la durée légale du 
travail fixée dans la convention collective des particuliers employeurs, dès lors que l’état de la 
personne handicapée autorise le salariat). 
 
Q/ Aidant familial – droits sociaux : le dédommagement familial et le complément d’AEEH ouvre-t-il, 
à l’aidant familial qui le perçoit, des droits à la retraite et aux ASSEDIC ? 
 
R/ L’aide apportée par un aidant familial n’est pas considérée comme une activité professionnelle au 
sens du code de la sécurité sociale. Le complément d’AEEH et le dédommagement familial n’ont donc 
pas le caractère d’un revenu professionnel et ne sauraient être assujettis à cotisations sociales, ni 
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ouvrir droit à l’assurance chômage ou à l’assurance vieillesse. Toutefois, l’aidant non salarié peut, 
sous certaines conditions, être affilié « gratuitement » au régime d’assurance vieillesse dit « des 
parents au foyer » (AVPF) prévu à l’article L. 381-1, al. 6 du code de la sécurité sociale, s’il n’est pas 
déjà affilié à un autre titre à un régime d’assurance et si ses ressources sont inférieures au plafond du 
complément familial (ressources personnelles ou celles du ménage).  
 
Q0415/ Quelles sont les règles fiscales s’agissant du dédommagement perçu par l’aidant 
familial? 
 
R/ Si les sommes versées à l’aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales (ce n’est pas 
un salaire), elles n’en demeurent pas moins imposables à l’impôt sur le revenu, que l’aidant familial 
soit membre, ou non, du foyer fiscal du bénéficiaire de la PCH. Elles constituent en effet pour l’aidant 
un revenu, en contrepartie de l’aide apportée à la personne handicapée. Selon la direction générale 
des impôts, ces sommes ne relèvent néanmoins pas de la catégorie des traitements et salaires mais 
de la catégorie des bénéfices non commerciaux, ce qui permet à l’aidant familial, en contrepartie, de 
déduire les dépenses nécessitées par l’exercice de cette activité. De plus, les sommes versées 
constituent la contrepartie d’une prestation de services dont la réalisation confère aux aidants 
familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).  
En matière de TVA, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base, prévue à l'article 293 B 
du CGI qui les dispense du paiement de la taxe lorsque les sommes qu'ils perçoivent ne dépassent 
pas 32 600 €. Pour l'impôt sur le revenu, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon le 
régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code si elles ne dépassent pas le plafond 
de 32 600 €. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après 
application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève 
à 305 €. 
 

 

Aménagement d’examen  
 

Q1209/ Aménagement de concours. Nous sommes de plus en plus sollicités pour des demandes 
d’aménagement de concours (école d’infirmière, concours de la fonction publique…). En dehors des 
examens relevant de l’Education nationale, nous indiquons aux personnes qu’elles doivent se 
rapprocher de l’autorité organisant le concours ; avons-nous raison ? 

R/ le principe est que la MDPH est compétente seulement si un texte le prévoit, à savoir : 

. pour les IFSI, l'article 23 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier dispose que 
" Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou à un examen d'admission présentant 
un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur 
demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées et en informent les instituts de formation. Le directeur de l'institut met en œuvre les 
mesures d'aménagement préconisées. » 
. pour ce qui concerne les concours de la fonction publique, c’est l’organisateur du concours qui reçoit 
la demande de la personne handicapée et qui la renvoie vers un médecin, agréé par l’administration, 
qui sera chargé de se prononcer sur les aménagements demandés. La condition préalable pour faire 
cette demande est d’être titulaire de la RQTH ou d’être bénéficiaire de l’obligation d’emploi à un autre 
titre. 
Lorsque les textes ne prévoient pas votre compétence, la seule chose que vous pouvez faire est de 
prononcer une RQTH ou une orientation en milieu ordinaire, lorsque cela est demandé par 
l’organisateur du concours et que cela apparait justifié. 
 

Q/ Aménagement d’examen dépendant de l’éducation nationale : Le code de l’éducation 

et la circulaire de l’éducation nationale du 26 décembre 2006 relative aux aménagements 

d’examen parle « d’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’examen », que recouvre 

exactement ce terme ? 

R/ L’autorité compétente pour organiser l'examen, qui prend la décision d’aménagement 

d’examen, diffère selon les cas :  

·         C’est l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale pour le diplôme national du brevet,  
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·         le recteur d'académie pour le baccalauréat, les brevets professionnels (BP), les 
certificats d'aptitude professionnelle (CAP), les brevets d'études professionnelles (BEP),  

·         le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur 
pour les examens de l'enseignement supérieur.  

En général, c'est l'arrêté relatif aux modalités d'organisation de l'examen qui précise quelle 

est l'autorité compétente (par exemple l'arrêté modifié du 18 août 1999 relatif au DNB JO 
du 4-9-1999 ; BOEN n°31 du 9-9-1999). 

  

Q/ Aménagement d’examen : quel est le rôle exact de la MDPH dans le traitement des 

demandes d’aménagement d’examen ? 

 
R/ Le rôle de la MDPH est limité en la matière. En vertu de l’article D.351-28 du code de 

l’éducation, elle doit seulement faire désigner par la CDA les médecins qui sont chargés de 

donner les avis (et qui peuvent tout à fait être extérieurs à la MDPH). Lorsqu’une demande 

parvient à la MDPH il faut donc seulement l’adresser à l’un des médecins désignés à cet 

effet. Celui-ci donne alors un avis qui est transmis au candidat et à l'autorité administrative 

compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours. La CDAPH n’a donc pas à se 
prononcer, la décision est prise par l’autorité administrative compétente pour organiser 

l’examen. 

 

Afin d’accélérer la procédure et de faciliter le travail du médecin désigné, les médecins 

doivent pouvoir accéder aux dossiers des personnes concernées – avec leur accord - quand 
elles en ont un à la MDPH. 

 

La circulaire n°2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l’organisation des examens et 

concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats 

présentant un handicap apporte des précisions complémentaires sur cette procédure 

d’aménagement d’examen. Elle est disponible sur le site du Ministère de l’éducation à cette 
adresse http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm 

 
Q/ Aménagement d’examen et de concours : nous avons une demande de temps 
supplémentaire pour un adulte handicapé qui doit passer un concours  qui ne relève 

pas de l’éducation nationale. Peut on l’accorder ? Si oui, auprès de qui fait-il valoir la 

notification ?  

 

R/ Si le besoin d’aménagement peut être mentionné dans le plan personnalisé de 
compensation, aucun texte ne prévoit en revanche de compétence de la CDAPH pour statuer 

sur des demandes d’aménagements d’examens et de concours. Ce qui est juste prévu (cf. 

notamment art. D. 351-28 du code de l’éducation), - et pour les seuls examens et concours 

du second degré ou de l’enseignement supérieur organisés par le(s) ministère(s) chargé(s) de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ou par des établissements ou services 

sous tutelle de ce(s) ministère(s) - , c’est que : 

- la CDAPH désigne des médecins chargés dans son département de rendre un avis et 

faire des propositions, 

- les demandes d’aménagements sont adressées, au choix de la personne handicapée, 
à un de ces médecins, 

l’avis et/ ou les recommandations sont transmises à la personne handicapée et à l’autorité 

chargée de la mise en œuvre. 

 

Q/ Aménagement d’examen dépendant de l’éducation nationale : Le code de l’éducation 

et la circulaire de l’éducation nationale du 26 décembre 2006 relative aux aménagements 
d’examen parle « d’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’examen », que recouvre 

exactement ce terme ? 

R/ L’autorité compétente pour organiser l'examen, qui prend la décision d’aménagement 
d’examen, diffère selon les cas :  

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm
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-         C’est l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale pour le diplôme national du brevet,  

-         le recteur d'académie pour le baccalauréat, les brevets professionnels (BP), les 
certificats d'aptitude professionnelle (CAP), les brevets d'études professionnelles (BEP),  

-        le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur 
pour les examens de l'enseignement supérieur.  

En général, c'est l'arrêté relatif aux modalités d'organisation de l'examen qui précise quelle 
est l'autorité compétente (par exemple l'arrêté modifié du 18 août 1999 relatif au DNB JO 

du 4-9-1999 ; BOEN n°31 du 9-9-1999). 

  

Dans chaque académie, il existe au rectorat une division des examens et concours (une 

exception pour Paris et l'Ile de France où il existe un service interacadémique, le SIEC 

http://www.siec.fr/index.php?rub=6# ) qui peut renseigner précisément les MDPH sur les 
détails de l'organisation retenue localement (sauf sans doute pour les examens 

universitaires, je pense qu'il faut plutôt s'adresser aux services de  l'établissement ou de 

l'université concernée). 

 

Cartes diverses 
 
Q0517/ Un demandeur APA giré en 5 ou 6 peut-il se voir proposer par l’EMS APA une CMI 

P ou S ? Ou est-ce réservé aux demandeurs APA girés 3 ou 4 ? 

 
R/ Aux termes de l’article L. 241-3 du CASF « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux 
personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de 
l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à 
l'article L. 146-9. (…) 

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " 
portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée 
à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 
classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la 

seule décision d'attribution de l'allocation.  
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil 
départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " 
stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation 
prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à 
l'article L. 232-6. »  

 
Ainsi : 

- GIR 1 ou 2 : Les demandeurs d’APA se voient directement attribuer les CMI 

Invalidité et Stationnement par le PCD (s’ils en font la demande) 

- GIR 3, 4, 5 ou 6 : Les demandeurs d’APA peuvent voir leur demandes de CMI 
Priorité et Stationnement instruites par l’EMS APA. 

 
 
 
 
 
Q1016/ Nous enregistrons la demande de CES d’une personne qui a perdu l’usage d’un bras. L’arrêté 
du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte 
d'autonomie dans le déplacement précise en annexe que ce critère est rempli dans la situation où la 
personne a recours  à « un véhicule pour personnes handicapées » ; puis cite l’exemple où 
une « personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements 
extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes 
handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ». 
Faut-il considérer qu’une personne qui a recours à un véhicule pour PH a droit à la CES, quel que soit 
le type d’aménagement (autrement dit, quel que soit son handicap), ou cela se restreint aux seules PH 

http://www.siec.fr/index.php?rub=6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796962&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796972&dateTexte=&categorieLien=cid
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avec « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied » (comme 
l’exemple cité par l’arrêté) ce qui exclurait le cas qui nous interroge de quelqu’un qui a l’usage d’un 
seul bras ? Les mentions additionnelles figurant sur le permis de conduire et liées à l’aménagement 
du véhicule suffisent-elles à lister l’ensemble des véhicules concernés ? Dans quel cas la délivrance 
du permis avec mention additionnelle doit-elle être un préalable à l’attribution de la CES (au même 
titre que le financement d’aménagement de véhicule ne peut précéder la délivrance du permis adapté) 
? Par ailleurs pouvez-vous me confirmer que l’appréciation du « Critère relatif à l'accompagnement 
par une tierce personne pour les déplacements » (au 2 de l’Arrêté du 13 mars 2006) est totalement 
indépendante des capacités de marcher (définies elles au 1 du même arrêté), c’est-à-dire qu’une PH 
qui est déficiente mentale et nécessite une surveillance pour des raisons de sécurité mais n’a pas de 
difficulté à la marche, répond aux critères (du 2). 
 
R2/ L’arrêté du 13 mars 2006 modifié par l’arrêté du 5 février 2007 indique les modalités 
d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement. 
 
Lorsqu’il est fait mention d’un véhicule pour personne handicapée, il s’agit d’aides techniques 
et pas d’une automobile : cela se réfère aux Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH) que 
nous retrouvons mentionnés dans la LPPR. Il n’y a donc pas de rapport avec les 
aménagements de véhicule indiqués sur le permis de conduire et pouvant être pris en compte 
au titre de la PCH. De ce fait si une personne bénéficie d’un aménagement de son véhicule 
mais qu’elle n’utilise pas une des aides techniques pour se déplacer à l’extérieur, ou si elle ne 
présente pas une réduction importante du périmètre de marche, la carte ne peut pas être 
attribuée. Si une personne a une des aides techniques mentionnées dans l’arrêté (du 13 mars 2006 
modifié), elle peut bénéficier de la carte même si le périmètre de marche dépasse 200 m. Si une 
personne a besoin d’une tierce personne pour se déplacer du fait d’une atteinte des fonctions 
supérieures (mentale, cognitive, psychique), même si le périmètre n’est pas réduit, elle peut bénéficier 
d’une telle carte.      
 
 
Q1016/ Dans le cas de parents séparés ayant la garde alternée de l’enfant, la délivrance d’un 
duplicata d’une carte de stationnement et/ou d’une carte  d’invalidité est-elle juridiquement possible ? 
 
R1/ La règlementation ne vient pas encadrer la pratique des duplicatas et des 2

nd
 exemplaires de 

cartes. En pratique, les MDPH délivrent en effet des duplicatas et des 2
nd

 exemplaires de carte. 
Une demande de duplicata concerne les cas où l’usager a perdu ou s’est fait voler sa carte. Dans 
cette situation, la plupart des MDPH demandent à ce que l’usager fournisse lors de sa demande  une 
déclaration sur l’honneur de perte ou de vol de la carte. L’ancienne carte ne doit donc plus être utilisée 
même si elle est retrouvée. Tandis qu’un 2

nd
 exemplaire concerne par exemple le cas où les parents 

sont séparés et souhaitent disposer chacun d’une carte pour leur enfant. Dans le cadre du projet CMI, 
les usagers auront aussi la possibilité de demander un duplicata (en cas de perte ou de vol). 
L’imprimerie nationale qui va être chargée de créer les CMI invalidera la carte déclarée perdue ou 
volée et créera une nouvelle carte. Les usagers auront aussi la possibilité demander un 2

nd
 

exemplaire de CMI stationnement, dans ce cas le 1
er

 exemplaire et le 2
nd

 exemplaire de carte sont 
tous les deux valides (en revanche ils auront chacun un numéro de carte, donc un numéro de carte 
différent). 
 
Q0813/ Carte d’invalidité – carte militaire : Un agent a envoyé une demande de renouvellement 
d'une CI attribuée au titre de l'art.9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la 
guerre. L'ONAC lui a renvoyé la demande, annotée de cette mention " l'ONAC ne renouvelle que les 
cartes invalidité à titre MILITAIRE pas civil". Il apparaît que l'ONAC ne renouvelle pas les cartes 
oranges, compétence COTOREP, même si attribuée au titre d'une pension militaire. La CI a bien été 
attribué par la COTOREP mais a une barre bleue. Par conséquent devons-nous  étudier la demande 
de monsieur ? 
 
R/ A première vu la carte délivrée est effectivement une carte civile d’invalidité. La barre est en fait 
une barre verte qui était apposée aux cartes mention « station debout pénible » avant 2006. Cette 
mention n’existe plus depuis le décret du 29 décembre 2005 et l’arrêté de juin 2006  fixant les 
nouveaux modèles de carte. La carte de ce monsieur mentionne bien taux d’incapacité à 80% qui est 
le critère des cartes civiles d’invalidité. J’ai tendance à penser que la mention de l’article 9 du code 
des pensions militaires d’invalidité est une résurgence du temps où la référence pour déterminer le 
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taux était le barème des anciens combattants…(d’ailleurs il s’appelle aujourd’hui l’article L9). Pour ce 
monsieur la carte d’invalidité civile doit bien être étudiée sur la base du critère actuel et du barème 
actuel avec application de la règle du droit acquis au taux d’incapacité fixé avant 1993 s’il n’y a pas eu 
de changement de situation (si ce monsieur bénéficiait déjà d’une carte avant novembre 1993). La 
mention station debout pénible ne pourra plus figurer sur la nouvelle carte délivrée. 
 
 
Q0812/ Carte de stationnement – Prothèse : Le tribunal Administratif vient d’annuler une décision 
de rejet de stationnement alors que tous les critères avaient été examinés par le médecin MDPH pour 
rendre un avis défavorable conforme aux critères définis réglementairement. Il s’avère que le 
requérant a déclaré avoir une prothèse de membre inférieur car il a 2 prothèses de genoux et a 
transmis au TA un certificat de son médecin chirurgien attestant de prothèse aux genoux mais ne 
parlant pas de prothèse de membre inférieur. Il semble que la notion de prothèse de membre inférieur 
pose question : quelle définition retenir valablement ?, quel avis doit rendre un médecin MDPH en cas 
de contentieux quand un requérant affirme qu’il a une prothèse de membre inférieur ? 
 
R/ L’arrêté du 5 février 2007 précise que le critère de réduction importante de la capacité et de 
l'autonomie de déplacement à pied est rempli lorsque « la personne a systématiquement recours à 
l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs […] : une prothèse de membre inférieur ». 
Nous avions pu préciser dans une précédente Q/R que le terme prothèse renvoyait bien à des 
dispositifs externes et non à ce qui est communément appelé prothèse mais est en réalité un dispositif 
médical implantable. Une réponse à une question parlementaire vient confirmer cette règle et précise 
« Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le 
déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes 
handicapées, sont précisées dans un arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une 
mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement. Cet arrêté a été modifié en 
2007 pour introduire, parmi les critères permettant d'avoir accès à cette carte, le fait d'avoir 
systématiquement recours à une prothèse des membres inférieurs lors des déplacements extérieurs. 
Cette mention vise donc bien une prothèse externe des membres inférieurs et non pas des dispositifs 
médico-implantables, terminologie utilisée habituellement pour des implants articulaires. Les implants 
articulaires des membres inférieurs ont vocation à apporter une amélioration fonctionnelle notamment 
pour la marche, c'est pourquoi leur implantation ne donne pas accès systématique au bénéfice de la 
carte de stationnement. En revanche, dès lors que la personne remplit les critères généraux d'accès à 
la carte de stationnement (périmètre de marche inférieur à 200 mètres) ou qu'elle présente des 
difficultés qui conduisent à ce qu'elle utilise systématiquement lors de ces déplacement à l'extérieur 
une canne, cette carte lui est bien évidement attribuée. » (Question écrite n°121950, M.Priou)  
Dans l’avis du médecin de la MDPH, il peut être important dans ce cas de faire le constat de 
l’existence d’un implant articulaire et de préciser que celui-ci n’est pas assimilable à une prothèse, 
dispositif externe.  
 
Q0212/ Carte d’invalidité – mention besoin d’accompagnement : Pouvez-vous m’apporter des 
précisions sur la mention besoin d’accompagnement pour les bénéficiaires de la PCH, notamment sur 
deux points : celle-ci doit être apposée pour sur les carte des bénéficiaires des forfaits ? Les enfants 
bénéficiaires de la PCH aide humaine peuvent-ils en bénéficier ? 
  
R/ S’agissant de la mention besoin d’accompagnement pour les bénéficiaires de la PCH, l’article 
R.241-17 du CASF dispose que « La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée 
d'une mention "besoin d'accompagnement". 
  
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité 
sociale ; 
2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation 
mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour 
avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 
434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie 
mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce 
personne. » 
  
Il résulte de cet article que : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-121950QE.htm
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- Les forfaits appartenant à l’élément aide humaine de la PCH, ils donnent droit à l’apposition 

de la mention besoin d’accompagnement sur la carte d’invalidité de leur bénéficiaire. 
- Pour les enfants, le droit à la PCH aide humaine (« personnalisée » ou « forfaitaire ») n’ouvre 

pas automatiquement le droit à la mention besoin d’accompagnement : ce qui prime est le 
complément d’AEEH auquel l’enfant ouvre droit pour l’attribution de la PCH.  

 
 
 
Q0111/ Carte de stationnement – ancien GIG : Comme le stipule le site de service public "La carte 
de stationnement remplace les cartes dites "macarons GIC" (grand invalide civil) et "plaques GIG" 
(grand invalide de guerre) qui ne seront plus délivrés. Les détenteurs d’un macaron GIC ou d’une 
plaque GIG, délivrés à titre permanent, ont jusqu’au 31 décembre 2010 pour obtenir le remplacement 
automatique de leur titre. Passé ce délai, ils devront déposer une demande de carte européenne de 
stationnement et encourront une contravention s’ils occupent une place de stationnement réservé." 

  

- cela ne concerne t-il que les GIC et GIG délivrés à titre permanent ? Qu’en est-il des macarons 
avec des dates de fin ? Sont-ils toujours valables, doivent-ils eux aussi être transformés en CES 
? 

- Au niveau de la MDPH, doit-on réétudier une carte de stationnement ? Il me semble que c'est 
juste la forme qui change, le fond reste le même. La préfecture demande aux usagers de nous 
écrire pour procéder au changement... n'est-il pas plus judicieux que les demandes soient à 
adresser directement à la préfecture, et à eux de procéder au changement ? 

- et si c'est à la MDPH que doit être envoyée la demande de carte de stationnement, les usagers 
doivent ils faire cette demande sur le formulaire unique avec certificat médical ou bien juste un 
courrier demandant le changement ? 

  

Comme indiqué dans l’article du site service public, la possibilité de transformation automatique des 
GIG/GIC délivré à titre permanent en carte de stationnement a expiré au 31 décembre 2010 
(conformément à l’article 5 du décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions 
d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles). Désormais, les usagers ne peuvent plus l’utiliser et ils doivent 
refaire une demande de carte de stationnement qui devra être étudiée selon les critères actuellement 
en vigueur. L’article 5 du décret de 2005 dispose que « Les bénéficiaires du macaron "Grand invalide 
civil" ou du macaron "Grand invalide de guerre" délivrés à titre permanent demandent à l'autorité 
administrative compétente, dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, 
leur remplacement par une carte de stationnement pour personnes handicapées. ». Au-delà de cette 
date le remplacement n’est plus possible et par ailleurs le macaron n’est normalement plus utilisable, 
ce qui suppose qu’il faut refaire une demande qui sera traitée selon les modalités actuelles de 
délivrance des cartes de stationnement. Ce décret a entendu aménager un système de « droits 
acquis » à condition que la demande soit formulée dans un certain délai, passé ce délai le droit 
commun du droit actuel s’applique. 
  
Pour le GIC délivré pour une durée limitée, l’article 4 du décret de 2005 dispose que : « Le macaron 
"Grand invalide civil" et le macaron "Grand invalide de guerre", mentionnés à l'article R. 417-11 du 
code de la route, permettent à leurs titulaires ou aux personnes qui les accompagnent effectivement 
de continuer à stationner sur les emplacements réservés au stationnement des personnes 
handicapées jusqu'à ce que leur durée de validité soit expirée. Au cours de cette période, l'usage indu 
du macaron "Grand invalide civil" et du macaron "Grand invalide de guerre" est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Quatre mois avant l'expiration de la validité de 
son titre, le titulaire du macaron "Grand invalide civil" ou du macaron "Grand invalide de guerre" 
demande la carte de stationnement pour personnes handicapées dans les conditions fixées à la 
section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. ». Pour les 
bénéficiaires qui auraient encore un macaron GIC dont la durée de validité n’est pas expirée la 
demande de carte de stationnement peut attendre la fin de validité du macaron (mais il ne devrait plus 
y avoir beaucoup de ces macarons en circulation). Elle sera alors également traitée au regard des 
critères actuels d’attribution de cette carte. 
  
Ainsi : 

- cela concerne bien également les GIC délivré à titre permanent 
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- il faut étudier la carte de stationnement selon les critères actuels 
- les personnes doivent en principe déposer une demande en bonne et due forme (formulaire + 

certificat médical) 
 
Q0610/ Carte de stationnement – droit européen : Un usager nous oppose le droit européen sur la 
carte de stationnement et la CIN. Elle est de nationalité tchécoslovaque, et avait précédemment dans 
son pays, la CES. Le médecin de l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis négatif. Le droit européen 
dans ce cas s'applique-t-il ? Une carte délivrée dans le pays d'origine impose-t-elle une délivrance en 
France ? 
  

R/ Le médecin peut refuser une carte française de stationnement à cette personne si elle ne 
remplit pas les critères prévus en France. La recommandation européenne du Conseil n° 98/376/CE 
du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées mettant en place le 
système de carte européenne de stationnement vise principalement à faciliter une reconnaissance 
mutuelle des cartes des autres pays mais ne prévoit aucunement un droit à une attribution 
automatique de la carte d’un autre pays. D’ailleurs la recommandation précise bien que « la définition 
du handicap et les modalités d'attribution des cartes de stationnement pour les personnes 
handicapées relèvent de la compétence des États membres » et qu’elle recommande « d'établir la 
carte de stationnement pour les personnes handicapées qui leur est accordée conformément aux 
dispositions nationales respectives selon le modèle communautaire uniforme tel que décrit en annexe, 
ladite carte pouvant être utilisée en parallèle avec les cartes délivrées dans les États membres ». 
  
Ainsi, seul le modèle de carte est uniformisé mais pas les critères d’accès à la carte qui restent définis 
au niveau national et qui ne sont donc pas nécessairement concordant avec les critères des autres 
pays. Il est à noter toutefois que la France reconnaît aux ressortissants européens, qui ont obtenu une 
carte de stationnement dans leur pays, les mêmes avantages que ceux accordés aux titulaires de la 
carte de stationnement pour personnes handicapées françaises. Cette personne n’a donc 
normalement pas besoin d’une carte française si sa carte tchèque est conforme au modèle européen. 
  
Vous pouvez trouver le texte complet de la recommandation à cette adresse, rubrique « Liens utiles » 
à droite : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=432&langId=fr . 
 
 
Q0510/ Carte de stationnement – conciliation : les problèmes relatifs aux cartes de stationnement 
peuvent-ils faire l’objet d’une conciliation ?  
  
R/ En ce qui concerne l’application de la procédure de conciliation il est prévu à l’article L.146-10 du 
CASF que le recours à un conciliateur peut être demandé « lorsqu'une personne handicapée, ses 
parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission 
mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits ». L’attribution de la carte de stationnement 
n’étant pas une décision de la CDAPH, la procédure de conciliation ne peut normalement pas 
s’appliquer pour cette décision du préfet. Il peut parfois être pertinent d’expliquer la décision à la 
personne et de l’entendre si elle conteste l’avis du médecin mais cette explication ne peut pas, au 
regard des textes applicables, se passer dans le cadre de la procédure formalisée de la conciliation et 
ne permet donc pas la suspension des délais de recours.  
 
Q0210/ Carte de stationnement – Surdité : les personnes sourdes rentrent-elles dans les critères 
d'attribution de ladite carte ? il me semble que c'est le périmètre de marche (mobilité pédestre réduite) 
qui définit l'attribution de la carte ? 
  
R/L’arrêté du 13 mars 2006 qui donne les indications nécessaires pour l’appréciation des conditions 
d’accès à la carte de stationnement et qui permet de fonder l’avis du médecin fixe deux critères 
d’accès :  

-          la réduction de la capacité de l’autonomie de déplacement à pied  
-          ou le besoin d’accompagnement.  

  
Cet arrêté dispose que « S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, 
l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le 
risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui 
présente une déficience auditive isolée. ». Il ne s’agit donc pas du besoin d’accompagnement pour 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=432&langId=fr
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communiquer lors du déplacement mais bien du besoin d’accompagnement pour réaliser le 
déplacement en lui-même. Cette règle parait logique compte tenu de la vocation de la carte de 
stationnement qui est de pouvoir se garer sur des places plus accessibles et plus proches des lieux de 
destination, évitant ainsi un déplacement trop long pour des personnes ayant des difficultés à se 
déplacer ou pour lesquelles il est difficile de gérer la sécurité. 
 
Q0110/ Carte d’invalidité – Parent séparé : Les parents d'une enfant se sont séparés : la maman 
est retournée vivre à l'étranger (pays de l'union européenne) avec sa fille handicapée,  le papa a un 
droit de visite et d'hébergement et la petite fille revient voir son père régulièrement les week-ends et 
les vacances. La question du papa est la suivante : peut-il nous saisir pour obtenir le renouvellement 
de la carte d'invalidité pour sa  fille ? (qui lui permet notamment d'obtenir la gratuité dans le train 
lorsqu'il raccompagne sa fille). Pouvons nous traiter cette demande même si l'enfant a sa résidence 
habituelle chez la maman ? 
  
R / Ce père, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale, peut tout à fait vous saisir pour une demande 
de carte d’invalidité. En ce qui concerne la compétence pour vous saisir il n’y a pas lieu de tenir 
compte de la personne chez qui la résidence habituelle s’effectue puisque les deux parents ont 
l’autorité parentale partagée et donc tous les deux autant de droits. Et de plus, pour les enfants 
lorsque l’on parle dépôt de la demande au lieu de résidence, on parle de la résidence des parents. 
Dans cette situation on peut tout à fait concevoir de prendre en compte le domicile du père. La notion 
de résidence habituelle ou d’attribution du droit de garde peut avoir un impact seulement pour 
certaines utilisations de la carte d’invalidité (notamment pour les impôts) ou pour le versement 
d’autres prestations (AEEH notamment). 
 
Q0909/ Carte européenne de stationnement (CES) : si une personne, bénéficiant d'un GIG-GIC en 
cours de validité demande une CES, s'agit-il d'un simple échange de carte (édition d'une CES avec 
les même durées de validité) ou doit-on, à nouveau, évaluer la demande? 
  
R/ Une personne titulaire d'un macaron GIC ou GIG en cours de validité peut demander la CES en 
remplacement du macaron GIC ou GIG, pour sa durée de validité restante. Même si la demande porte 
sur un macaron attribué à titre définitif, il s’agit d’un remplacement et non d’une demande de 
renouvellement ; cela ne nécessite donc pas de nouvel avis du médecin de l’équipe pluridisciplinaire.  
Cependant, afin d’éviter des démarches répétitives à la personne, si son macaron expire peu de 
temps après, il est sans doute préférable d’analyser la demande comme une demande de 
renouvellement (surtout s’il vous semble que la personne aura droit à la CES à l’issue de la période de 
validité du macaron) .Ainsi la personne n’aura pas à revenir à la MDPH quelques mois plus tard pour 
faire sa demande de renouvellement. 
 
Q0909/ Carte de stationnement : Un agent mis à disposition par l’Etat à la MDPH peut-il recevoir 
délégation du Préfet pour signer les attributions et les rejets des cartes de stationnement ? 
  
R/ En application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, si le préfet peut 
déléguer sa signature (Cf. les articles 43 et 44 de ce décret), il réserve le profit de ces délégations à 
ses subordonnés, c'est-à-dire aux personnes placées sous son autorité fonctionnelle, ce que les 
agents de la MDPH ne sont pas. Ainsi, un agent mis à disposition de la MDPH par l’Etat ne peut pas 
recevoir valablement délégation de signature pour les décisions relatives aux cartes de stationnement. 
Cette difficulté relevée depuis longtemps, est d’ores et déjà soumise aux ministères, pour trouver une 
bonne solution juridique et pratique, d’autant plus nécessaire avec l’actuelle réorganisation des 
services de l’Etat dans les départements. 
 
Q0809/ carte d’invalidité : Lorsque le TCI accorde une AAH avec un taux d’incapacité de 

80%, doit-on envoyer à la personne handicapée un formulaire pour une demande de carte 

d’invalidité ou attendre que la personne se manifeste ? 

  

R/ Rien n’impose à la MDPH d’envoyer d’office un formulaire de demande de carte 

d’invalidité. Le principe posé par l’article R.146-25 du CASF est que l’attribution d’une 
prestation suppose une demande et donc un acte positif de la personne handicapée et, de 

même, la reconnaissance d’un taux de 80% n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’ensemble des prestations accordées selon ce critère. Cependant, cela peut tout à fait 
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relever d’une bonne pratique de la MDPH  et entrer dans la mission d’information que doit 

exercer la MDPH en vertu de l’article L.146-3 du même code ; sans aller d’ailleurs jusqu’à 

envoyer le formulaire, un courrier informant de la possibilité de se faire attribuer une CI 

peut être suffisant. 

 

Q0609/ Carte d’invalidité – Est il possible de « retirer » une carte d’invalidité attribuée à 
titre définitif s’il apparaît lors de l’examen d’une autre demande que son bénéficiaire ne 

remplit plus les conditions ? 

  

R/ En droit, malgré son nom, l’opération envisagée ici s’analyse en fait comme une 

« abrogation » et non comme un « retrait ». En effet, juridiquement, le terme « retrait » signifie 
la sortie de vigueur rétroactive d’une décision - elle est réputée n’avoir jamais existé - alors 

que l’abrogation consiste à mettre fin à l’existence d’une décision pour l’avenir uniquement. 

Telle est bien la situation visée dans cette question : la personne remplissait les conditions 

lors de la décision d’attribution de la carte ; aujourd’hui, elle ne les remplit plus, ce qui pose 

la question de savoir si la décision initiale peut être maintenue. 

La distinction entre abrogation et retrait est essentielle. Chacune de ces opérations est 
encadrée par des conditions spécifiques. Notamment quand une décision est créatrice de 

droits, son retrait n’est possible que dans un délai de 4 mois et à la condition que la 

décision en question soit illégale. En revanche, une décision créatrice de droits peut être 

abrogée au-delà des délais de recours contentieux lorsque le maintien du bénéfice de 
l'avantage reste subordonné aux conditions prévues pour son attribution (CE, sect., 6 nov. 
2002, Soulier) 
  

L’abrogation de la décision d’attribution de la carte d’invalidité, qui va se traduire par le 

retrait de la carte – au sens usuel et non juridique du terme – est donc possible lorsque la 

personne ne remplit plus les conditions requises, par exemple parce que sa situation s’est 

améliorée.  La cour de cassation l’a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises. Pour reprendre 
ses propres termes : « la décision d’attribution d’une carte d’invalidité, même non assortie 

d’une limitation dans le temps, ne fait pas obstacle à la révision périodique dont les décisions 
de la COTOREP doivent faire l’objet » (par ex : Cass. Soc. 15 décembre 1994, Jacquesson) 

 

Comme toute décision – et peut être plus encore dans la mesure où il s’agit d’une décision 

défavorable – la procédure d’instruction des demandes doit être respectée : envoi de la 

proposition de décision pour mettre la personne en mesure de faire ses observations, 
communication de la date de la commission, …. 

  

Q0209/ Carte de stationnement : notre MDPH est saisie d'une demande d'attribution de 

carte européenne de stationnement par un hôpital de jour pour enfants. Pouvez vous 

nous dire si cette attribution est possible ? 

  
R/ La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées peut en effet être 
faite par des « d'organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes 
handicapées » (article R. 241-18 du CASF).  L'article ne fait nullement référence à la nature 

de l'établissement qui n'a donc pas à être prise en considération. Pour délivrer la carte, le 

préfet se fonde sur la nature du public transporté  et donc sur des critères liés aux enfants 

accueillis dans cet hôpital de jour. Par conséquent, rien ne s'oppose, par principe, à 
l'attribution d'une carte de stationnement à un établissement sanitaire. Toutefois, il ne 

ressort pas de la compétence de la MDPH que de recevoir et de traiter les demandes de ces 
organismes. En effet, l'article R. 241-18 CASF précise que « la demande de la carte de 

stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné 
au transport collectif des personnes handicapés est adressée au préfet ».  

 
Q1008/ Carte de stationnement : le préfet est il tenu par l’avis du médecin de l’équipe 

pluridisciplinaire ?   

 
R/ Avant la loi du 11 février 2005, l’article R. 241-16 du code de l’action sociale disposait: 
« Un macaron grand invalide civil est accordé par le préfet (…) La décision du préfet est prise, 
après avis d’un médecin de l’équipe technique de la commission (…) ». Cet article a été modifié 
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avec la loi du 11 février 2005 puisque l’article L. 241-3-2 du code dispose désormais que la 
carte de stationnement « est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé 

de l’instruction de la demande ».  

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsqu’une décision doit être prise « après avis » ou 

« suite à l’avis », cela signifie que seule la sollicitation de l’avis est obligatoire et que l’auteur 

de la décision n’étant pas lié par le contenu de l’avis.  Par opposition le juge considère que 
lorsqu’une décision  doit être prise « conformément à un avis » ou sur « avis confirme », cela 

signifie que l’auteur de la décision est lié par l’avis et qu’il lui est interdit de prendre une 

décision allant dans un sens différent. Il en résulte désormais, s’agissant de la carte de 

stationnement, que le préfet est tenu par l’avis du médecin de l’équipe, ce qui pose la 

question du maintien de la compétence du préfet et « milite » pour son transfert à la CDAPH.  

 
Q1107/ Carte d’invalidité : pour que la mention du besoin d’accompagnement soit 

apposée sur la carte d’invalidité, le bénéfice d'une mesure validant le besoin de tierce 

personne (ACTP ou MTP ou PCH ou APA ou Complément à l'AEEH pour tierce personne...) 

est il suffisant ou faut il une décision expresse de la CDA ? 
 

R/ Il résulte de l’article R. 241-15 du CASF que la mention « besoin d’accompagnement » 
est apposée dès lors que la personne bénéficie ou perçoit les prestations que vous citez, 

lesquelles ne ressortissent d’ailleurs pas toutes de la compétence de la CDAPH. La CDAPH 

n’a donc pas besoin de préciser, lorsqu’elle attribue la carte, ce besoin d’accompagnement, 

ni de prendre une décision spécifique. 

 
Q/ Carte de stationnement : lorsque l’arrêté du 5 février 2007 précise, pour l’attribution de 

la carte de stationnement, qu’une prothèse de membre inférieur est considérée comme un 

critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, 

s’agit il d’une prothèse interne ou d’une prothèse externe ? 

 

R/ Il faut en effet distinguer la prothèse (qui se retire ou se désactive, comme dans le cas 
des implants cochléaires) de ce qu’on appelle improprement prothèse, mais qui est en fait, 

dans la LPP, un implant ou dispositif médicalement implanté (une « prothèse » de hanche 

par exemple). Pour l’appréciation du critère de réduction de l’autonomie de déplacement à 

pied, seules les « vraies » prothèses de membre inférieur sont donc prises en compte, c'est-à-

dire celles que la personne peut librement retirer. 
 

Q : La CDAPH peut-elle attribuer une carte de priorité à une personne n’ayant fait qu’une 

demande de carte d’invalidité ? 

 

R : Si la CDAPH ne peut en effet statuer que sur les demandes déposées par une personne 

handicapée, il résulte néanmoins des dispositions du code de l’action sociale qu’une 
demande de carte d’invalidité vaut également demande de carte de priorité, et vice versa, de 

la même façon qu’une demande d’AEEH sans mention d’un complément vaut demande pour 

les compléments, et la demande d’un élément de la PCH pour l’ensemble des éléments de la 

PCH. Pour le reste, s’il apparaît au cours de l’évaluation que la personne handicapée 

pourrait bénéficier d’une prestation ou d’un droit qu’elle n’aurait pas initialement 
demandés, il convient de l’inviter à déposer une demande. 

 

CDAPH 
 
Q0517/ Le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), prévoit qu'un membre du conseil 
départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) siège au sein de la CDAPH. 
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de société crée les conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) censés remplacer les CDCPH. 
Donc, est-il prévu qu'un membre du CDCA siège à la CDAPH? 
 
R3/ Le récent décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et 
concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et 
aux procédures d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D9A67F1200CCFE715EB04A7969CBB33.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034634103&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D9A67F1200CCFE715EB04A7969CBB33.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034634103&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D9A67F1200CCFE715EB04A7969CBB33.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034634103&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
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départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévoit le remplacement du CDCPH par le CDCA 
alinéa 12 de l'article R.241-24 CASF dans sa rédaction issue de ce décret dispose désormais que la 
CDAPH est notamment composée de « 7° Un membre du conseil départemental consultatif des 
personnes handicapées désigné par ce conseil ;. » 
 
 
Q1214/ CDAPH – désignation des membres : un membre de la CDAPH peut-il être membre titulaire 
au titre des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles et membre 
suppléant au titre des gestionnaires d’établissement ? 
 
R/ Cela n’est pas possible, une personne membre de la CDAPH à un titre ne pas être suppléante à un 
autre titre. Pour cette règle, les textes sont clairs : « Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut 
appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs 
titres dans la commission. » (article R.241-24 du CASF). 

 

Par ailleurs, bien que les textes n’excluent pas expressément que la personne désignée au titre 

des associations de personnes handicapées soit directrice d’établissement ou service médico-

social, le choix fait de ne pas donner voix délibérative aux représentants des gestionnaires 

d’établissement et la philosophie de la CDAPH (tiers « neutre » pour prendre les décisions) 

fait comprendre en creux que ce ne sont pas des directeurs d’établissement que l’on attend 

pour les sièges des représentant associatif. Certains associations ont bien les deux casquettes, 

associations de personnes handicapées ou de proches de personne handicapée et gestionnaire 

de structure. C’est bien la première casquette que l’on cherche à représenter au sein de la 

CDAPH pour les sept sièges associatifs.  

 
 
 
Q0612/ CDAPH – Présidence : un président de CDAPH ne peut renouveler son mandat plus de 2 fois 
(donc il peut être président 6 ans au total) mais peut-il se porter candidat à l’issue de cette période à 
un poste de vice-président de la CDAPH lors de la prochaine élection? 
 
R/ Nous considérons qu’un président peut devenir vice-président suite à 3 mandats de président (et 
inversement). Les règles d’élection et de durée de mandat sont effectivement les mêmes mais il s’agit 
bien de deux mandats différents ; la règle des 3 mandats s’applique donc pour nous à chacun de ces 
deux mandats. 
 
 
Q0312/ Compétence de la CDAPH : Lorsque des parents ne coopèrent pas : pas de participation à 
l’Equipe de suivi de la scolarisation, pas joignable, pas de demande. Peut-on produire un avis puis 
une décision sans cet accord / adhésion des parents ? 
 
R/ Ce n’est pas possible. Deux références en la matière : 
. article R.146-25 du CASF : « Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-
6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès 
de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne 
handicapée. » 
. article D.351-10 du code de l’éducation : « l'équipe de suivi de la scolarisation informe la 
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à 
mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève. 
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou de ses 
parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de 
la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une 
personne de leur choix ou se faire représenter. » 
 
Q1110/ ESAT – Incarcération : Un directeur d’ESAT se trouve démuni car un de ses usagers est 
incarcéré depuis peu. Cependant, le directeur n’a aucun écrit qui justifie cette situation. En effet, il 
s’agit d’informations communiquées oralement par un des moniteurs de l’ESAT (suite à un contact 

avec la tutelle). Que peut faire ce directeur d’ESAT ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D9A67F1200CCFE715EB04A7969CBB33.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034634103&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
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R/ La première chose à faire est de prendre contact avec la tutelle pour se faire confirmer cette 
incarcération et en connaitre la durée prévisible. Cette situation n’est pas règlementée par les textes 
et figure pas parmi les causes de suspension du contrat permettant un maintien de la rémunération 
garantie (congés divers ou mesure conservatoire). Lors d’une incarcération la personne ne peut plus, 
a fortiori, se rendre dans l’ESAT et porte ainsi atteinte à son contrat de soutien et d’aide par le travail. 
L’incarcération d’une personne peut donc être un motif valable de demande de révision de son 
orientation auprès de la CDAPH.  
Pour prendre sa décision la CDAPH peut prendre en compte plusieurs aspects : 

– La durée de l’incarcération (courte / longue) 
– La gravité de l’infraction commise  
– La recherche d’un équilibre  

> entre le fait de garder une place pour la personne incarcérée et ainsi éviter sa 
désinsertion sociale et professionnelle à sa sortie de prison 

> et le fait de bloquer une place en ESAT alors qu’il en manque 
 
Q0610/ CDAPH – Composition : Le décret du 31 mars 2010 est venu modifier l'article R241-1 du 
CASF en ajoutant notamment le nota suivant: "NOTA: Conformément à l'article 224 II du décret n° 
2010-344 du 31 mars 2010, les dispositions du 3° du I du même article ne s'appliquent pas à la région 
Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer."  
Est-ce à dire que dorénavant les représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations 
familiales ne siégeront plus dans  les CDAPH de la région Île-de-France? Ou est-ce seulement leur 
mode de désignation est différent?  
  
R/ Ce décret a effectivement modifié la composition de la CDAPH pour l’actualiser au regard de la 
nouvelle organisation déconcentrée de l’Etat et de la mise en place des ARS. Il faut en fait reprendre 
la version initiale du décret du 31 mars 2010 pour que cela soit plus clair : 
  
« I. ― L'article R. 241-24 est ainsi modifié :  
1° Au 2°, après les mots : « de l'Etat » sont insérés les mots : « et de l'agence régionale de santé » ;  
2° Les mots : « Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les 
mots : « Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale » ;  
3° Les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont 
remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi » ;  
4° Le d est ainsi rédigé :  
« d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; ».  
II. ― Les dispositions du 3° du I ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France et ses départements et 
dans les régions et départements d'outre-mer. » 
  
En fait c’est la référence au DIRECCTE qui n’est pas applicable en Ile de France et dans les 
départements d’outre-mer et non le 3° de l’article R.241-24 du CASF qui parle des représentants des 
organismes d’assurance maladie et d’allocations familiales. 
 

Q0309/ Orientation - La CDA doit elle, lorsqu’elle se prononce sur une orientation, préciser 

le mode d'hébergement dans la structure : internat ou demi internat ?  

  
R/ La CDAPH désigne « les établissements ou les services correspondant aux besoins de 
l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à 
l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir » (article L. 241-6 CASF). Elle se 

base sur le plan personnalisé de compensation qui recense l’ensemble des besoins de la 

personne. Dès lors, si la réponse aux besoins implique un mode d’hébergement particulier 

(internat, semi internat, externat) ou des modalités d’accueil spécifiques (permanent, 

séquentiel, ….), la CDAPH doit bien entendu le préciser dans la décision dès lors, par 

ailleurs, qu’en fonction du mode d’hébergement, d’autres réponses en termes de 
compensation devront être activées ou renforcées (PCH, AVS, prise en charge de transport, 

….). 

 

Q0309/ Date d’effet des décisions de la CDAPH -  Afin de bénéficier des dispositions 

relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, une personne nous demande 



Document non contractuel communiqué à titre indicatif  48   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 %, avec une date d’effet à la date 

a laquelle elle a commencé à travailler. Le dossier médical a été vu par un médecin de la 

MDPH qui conclut à un taux d'incapacité de 80 % depuis son enfance. Peux on faire droit à 

sa demande ? 

  

R/ En droit, le taux n’est pas déterminé par la CDAPH mais par l’équipe pluridisciplinaire. 
En effet, l’art. R. 146-28 du CASF indique que « (…) l’équipe pluridisciplinaire détermine, le 
cas échéant, un taux d’incapacité permanente (…) » et l’article L. 241-6: « la commission des 
droits et de l’autonomie est compétente pour (…) apprécier si l’état ou de le taux d’incapacité 
de la personne justifie l’attribution de (…) » 

Par ailleurs, il n’y pas de décision – en tant que telle - d’attribution d’un taux d’incapacité. 

Le taux d’incapacité est déterminé en vue de l’attribution de certains droits et prestations. 
Ce que peux faire la CDAPH, c’est au mieux attribuer une carte d’invalidité, une AAH, …. 

Enfin, sauf disposition contraire, aucune décision de la CDAPH ne peut avoir d’effet 

rétroactif. Des dispositions sont bien prévues pour certaines prestations, mais aucune ne 

permet une telle rétroactivité (en général, la date d’effet est le 1er jour du mois qui précède 

ou qui suit la demande). Pour la carte d’invalidité, la date d’effet est celle de la commission 

des droits.  
  

Néanmoins, on pourrait tout à fait imaginer qu’il soit précisé dans le PPC 

  

- que la personne a bien au taux d’incapacité de 80 %, depuis telle date (si bien 

entendu c’est possible de le faire) 
- qu’elle peut se prévaloir de ce document auprès de son organisme de retraite 

- mais que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la 

CDAPH à attribuer la carte d’invalidité, ou la RQTH, ou telle prestation, avec un tel 

effet rétroactif, et que par conséquent, l’équipe pluridisciplinaire propose à la CDA de 

vous attribuer la carte d’invalidité, ou la RQTH, ou telle prestation avec effet la date 

de la décision. 
  

Cela devrait permettre à la personne de faire valoir ses droits auprès de son organisme de 

retraite. En effet, une circulaire du Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille du 20 février 2006, à laquelle renvoie une 

autre circulaire de la DGAFP du 16 mars 2007 relative au droit à la retraite anticipée des 
fonctionnaires handicapés précise :  « Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des 
pièces justificatives nécessaires, il s'adresse à l'autorité ayant délivré ces pièces, qui, au vu 
des éléments disponibles de son dossier, lui fournira des duplicatas de décisions ou, le cas 
échéant, une attestation signée par l'autorité compétente, précisant la ou les périodes durant 
lesquelles l'intéressé a justifié d'un taux d'incapacité permanente tel qu'il est défini plus haut »  
  
Q/ CDAPH – fin des fonctions d’un membre : Suite aux élections cantonales, que se passe 
t-il pour les représentants du département siégeant à la CDAPH ? 

                       

R/ Ce que dit l’art R.241-24 du CASF : Les représentants du département à la CDAPH sont 

désignés par le président du conseil général. Ils sont ensuite nommés, comme tous les 

membres de la CDAPH, par arrêté conjoint du préfet et du président du Conseil général 

pour 4 ans renouvelables. Le code précise par ailleurs que « tout membre démissionnaire ou 
ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes 

conditions » et qu’il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre « à la demande 

de l’autorité ou de l’organisme qui l’a présenté ». 

 

Il en résulte que le renouvellement du Conseil général n’est pas en lui-même une cause de 
modification de la composition de la CDAPH, cependant cette élection peut toutefois avoir 

des impacts. 

 

Plusieurs cas de figure se présentent : 

 

- le membre de la CDAPH perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé (par ex, le 
représentant du département était un élu qui n’a pas été réélu) : le président du 
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Conseil général présente alors un remplaçant qui sera nommé pour la durée du 

mandat qui reste à courir 

- le membre de la CDAPH conserve la qualité à raison de laquelle il a été nommé et le 

président du Conseil général ne souhaite pas mettre fin à ses fonctions au sein de la 

CDAPH : aucune formalité n’est requise, le mandat du représentant du département 

se poursuit jusqu’à son terme. 
- Le membre de la CDAPH conserve la qualité à raison de laquelle il a été nommé, 

mais le président du Conseil général met fin à ses fonctions de membre comme le lui 

permet le Code de l’action sociale et des familles : le président du Conseil général 

présente alors un remplaçant qui sera nommé pour la durée du mandat qui reste à 

courir 
 

Le président de la CDAPH est, quant à lui élu, par et parmi les membres de la CDAPH pour 

un mandat de deux ans (art. R 241-26 du CASF). Les élections cantonales peuvent aussi 

avoir des impacts sur la présidence (ou la vice-présidence) de la CDAPH lorsque celle-ci était 

exercée par un représentant du conseil général, deux cas se présentent : 

 
- le président ou le vice-président perd sa qualité de membre de la CDAPH (soit parce 

que président du conseil général met fin à ses fonctions, soit parce qu’il perd la 

qualité à raison de laquelle il a été nommé) : le président du Conseil général présente 

alors un remplaçant. Celui-ci est nommé par arrêté conjoint du préfet et du 

président du Conseil général, puis il est procédé à une nouvelle élection du président 
ou du vice-président de la CDAPH. Le président est élu pour la durée du mandat qui 

reste à courir afin que les élections du président et du vice président restent 

alignées. (Ces mêmes règles s’appliquent pour le vice-président) 

- le président ou le vice-président ne perd pas sa qualité de membre de la CDAPH : il 

poursuit son mandat jusqu’à son terme, aucune formalité particulière n’est requise 

pour permettre la poursuite de son mandat. Il est rappelé à cet égard que le 
président doit être élu tous les deux ans (1er alinéa du R. 241-26) 

 

Remarque : Toutes les règles relatives au remplacement du président de CDAPH ne sont pas 

posées dans le CASF, cependant celles-ci ont pu être précisées par le règlement intérieur de 

la CDAPH. 
 

Q/ CDAPH – règlement intérieur : le règlement intérieur de la CDAPH peut il prévoir que 

les enfants ne seront pas reçus en commission ? 

 

R/ Nous ne voyons de disposition réglementaire ou de décision jurisprudentielle fondant 

une exclusion, pour les enfants, de la possibilité d’être reçus en commission. Au contraire, 
non seulement l’article L. 241-7 précise que ce droit est ouvert en premier lieu à la personne 

handicapée, sans préciser si la personne doit être adulte, mais également, il est indiqué que 

le représentant légal de la personne peut être assisté par une personne de son choix 

(l’enfant peut parfaitement assister son parent) 

Au-delà, il est curieux de refuser à l’enfant mineur la possibilité d’être reçu en commission, 
alors que, si l’enfant est capable de discernement, il peut être entendu par l’équipe 

pluridisciplinaire (Art. L. 146-8 du CASF), et que l’article L. 114-1-1 du CASF précise que le 

projet de vie est formulé « par la personne elle-même, ou à défaut, avec ou pour elle, par son 

représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis ». 

 

Contentieux 
 
Q0117/ Pour la 1ère fois, un avocat vient vers nous pour réclamer la somme de 1 000 euros, au titre 
de l'article L 761-1 du CJA. Il devance même le TA car nous n'avons pas encore reçu le jugement... 
Savez-vous si d'autres MDPH sont exposées à ce type de frais, auxquels, j'imagine, nous devons 
nous astreindre ? 
  
R3/ Etre condamné aux dépens signifie être condamné à payer tout ou partie du coût du procès 
supporté par la partie adverse. L'article L. 761-1 du Code de la justice administrative dispose que 
"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
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perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris 
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a 
pas lieu à cette condamnation". Ainsi, lors de tout contentieux administratif, le juge doit condamner 
l'une des parties aux dépens sauf s'il considère qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Dans les 
faits, il n'est pas rare que le juge condamne la partie perdante aux dépens. Vous pouvez faire appel 
de la décision du TA dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En 
contentieux administratif, l'appel n'est pas suspensif, il n'empêche pas, par lui-même, l'exécution des 
décisions des premiers juges. Le jugement contesté s'applique jusqu'à la décision de la cour 
administrative d'appel. Ainsi, la MDPH doit payer les dépens même si elle fait appel du jugement. 
 
Q1115/ Pouvez-vous nous préciser à quelle date doit prendre effet une décision d'accord qui fait 
suite à un recours gracieux ?  
 
R/ Le principe est que la décision issue du recours remplace la décision prise initialement et doit 
donc adopter les mêmes règles de date d’effet que celles qui auraient été appliquées lors de la 
décision initiale si elle avait été favorable, ainsi : 

- Maintien de la décision précédente : la date d’effet est la même que celle de la décision 
contestée et non la date de la CDAPH. 

- Modification de droit :  
o Pour les prestations financières : date d’effet déterminée au regard de la date dépôt 

de la demande ayant conduit à la décision contestée puis modifiée 
o Pour les prestations non financières : date d’effet à la date de la CDAPH ayant pris la 

décision contestée 
 
Q1115/ Les usagers font simultanément un recours gracieux et un recours contentieux… Notre 
direction propose que l’on traite le RG même si un RC est en cours. En effet aucun texte ne précise 
qu’une saisine au TCI gèle la révision d’une décision de la CDAPH en RG. 
Pourtant, cela pose problème 

-          Soit le RG confirme la décision de première intention : dans ce cas, cela mobilise une 
équipe et un process de travail pour rien 

-          Soit le RG permet de réévaluer tout ou partie des décisions et l’audience TCI perd de 
son sens puisque d’autres mesures ont été prises pour les mêmes demandes à la même 
date…Et si le TCI confirme la décision de 1ere intention alors que les décisions en RG ont 
été infirmées…  

-          On se retrouve alors dans une situation ubuesque 
En conclusion, pouvez-vous nous confirmer cette obligation de traiter un RG même si un RC est 
engagé ou alors sur quel texte se baser pour attendre la décision du TCI, prioritaire sur le RG ? 
 
R/ S’agissant du cumul de recours contentieux et gracieux, la question est fréquente et les principes 
sont les suivants : aucun texte ne s’oppose à ce que les deux recours soient déposés et traités en 
parallèle (ni ne permet de refuser de traiter un recours gracieux…). Le recours gracieux peut faire 
l’objet d’une décision avant celle du recours contentieux, si cette décision satisfait l’usager il pourra se 
désister de son recours contentieux. Par contre, en l’absence de désistement c’est bien la décision du 
TCI qui s’impose : 

- Si la décision prise à l’issue du recours gracieux est différente de celle du tribunal, c’est la 
décision du tribunal qui sera applicable. 

- Si la décision du tribunal intervient avant décision suite au recours gracieux (c’est assez 
hypothétique mais cela peut arriver), le recours gracieux devient sans objet puisque la 
CDAPH ne peut pas aller à l’encontre de la décision du tribunal. 

 
Q1011/ Contentieux – décisions relatives à l’insertion professionnelle : Les recours portés contre 
les décisions d’ORP et d’orientation en ESAT relèvent-ils toujours de deux tribunaux différents ?  
  
R/ L’article 10 de la loi Blanc du 28 juillet dernier est venu clarifier le partage de compétence entre TCI 
et tribunaux administratifs s’agissant des décisions relatives à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. L’article L.241-9 du CASF dispose désormais que « Les décisions relevant 
des 1°[orientation professionnelle] et 2 du I [désignation des établissements et services] du même 
article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du 
travail adapté ou protégé, et du 4° du I [RQTH] dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la 
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juridiction administrative. ». Ainsi et pour plus de cohérence, relèvent désormais du tribunal 
administratif, en plus des recours relatif à la RQTH et à l’ORP, les recours relatifs aux 
orientations en ESAT, CRP et CPO.  
 
Q0211/ Contentieux – procédure devant les TCI : la MDPH doit-elle être obligatoirement représentée 
au TCI ? 
  
R/ Les règles ont évolué sur ce point en 2010 (pour la CNITAAT voir Info réseau n° 135 du 21 janvier 
2011) 
  
Les deux articles applicables pour la procédure devant les TCI sont les suivants : 
 Article R143-10 du code de la sécurité sociale : « Les parties comparaissent en personne. » 
  
Article R143-10-1 du code de la sécurité sociale : « La procédure est orale.  
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes 
peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, 
conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la 
communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le 
président.  
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au 
tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut 
ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de 
procédure civile. » 
  
Qui appliquent l’article 446-1 du code de procédure civil : « Les parties présentent oralement à 
l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux 
prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont 
notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. 
 
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs 
prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces 
conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se 
présentent devant lui. » 

  
Ainsi, vous pouvez ne pas vous présenter en personne si vous adressez un mémoire au tribunal et si 
vous apportez la preuve au tribunal que votre mémoire a été transmis par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la partie adverse. Si cela n’est pas fait, en principe, vous devez vous présenter 
en personne pour que vos moyens de défense soient pris en compte. Toutefois, la représentation en 
personne est généralement un plus pour défendre la position de la MDPH.  
 
Q0111/ Contentieux – Procédure devant la CNITAAT : Nous avons reçu un arrêt de la CNITAAT qui 
déclare irrecevables, en application de l’article R.143-26 du code de la sécurité sociale, les 
conclusions d’un requérant ayant fait appel d’une décision du TCI car il n’a pas comparu et n’était pas 
représenté à l’audience. Est-il possible de demander une dispense de présence ? 
  
R/ La règle de procédure a évolué en octobre sur ce point (peut être est-ce la cause de ce rejet, pris 
sur le fondement des anciennes règles). Avant le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la 
conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, l’article R.143-26 du code 
de la sécurité sociale indiquait que les parties comparaissaient en personne et présentaient leurs 
observations orales ou écrites. L’ancienne rédaction ne prévoyait donc pas de procédure 
exclusivement écrite, puisque les parties devaient se présenter ou se faire représenter à l’audience. 
  
Comme vous le soulignez, le système est désormais plus souple (et plus adapté à la réalité d’un 
tribunal à compétence nationale) puisque la procédure peut être exclusivement écrite. Telle que la 
procédure est aujourd’hui décrite dans les articles R.143-26 du code de la sécurité sociale et 446-1 du 
code de procédure civile : 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000022878525&dateTexte=&categorieLien=cid
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- « Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 
143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code 
de procédure civile » : lorsque les parties ont envoyé un mémoire selon les formes et délais 
prescrits par les textes (délai de 20 jours après l’invitation à les produire et triple exemplaire), 
les parties en question ne sont pas obligées de se présenter en personne. Elles sont 
dispensées de la procédure orale. 

- «  Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant 
lui. ».  Le juge peut faire obstacle à cette dispense en ordonnant que les parties se présentent 
devant lui, ce qui nécessite un acte positif du juge. En d’autres termes si le juge n’ordonne 
rien et que le mémoire a été produit dans les règles, les parties sont bien dispensées de se 
présenter à l’audience (sans avoir à formuler une demande de dispense). 

 
Q0410/ Abrogation des actes administratifs : Dans un précédent info-réseau vous indiquiez qu’une 
décision créatrice de droits peut être abrogée au-delà des délais de recours contentieux lorsque le 
maintien du bénéfice de l'avantage reste subordonné aux conditions prévues pour son attribution (CE, 
sect., 6 nov. 2002, Soulier). Est-ce toujours d’actualité ? 
  
R/ La jurisprudence du Conseil d’Etat a récemment évolué à ce sujet. En effet, le conseil d’Etat 
considère désormais que l’abrogation tout comme le retrait n’est possible que dans les 4 mois qui 
suivent la décision (CE, Section, 6 mars 2009, Coulibaly). Il précise : "sous réserve de dispositions 
législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du 
bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle expresse créatrice de 
droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision, et si elle est illégale". 
L’abrogation et le retrait au-delà de ce délai ne restent possibles qu’en cas de fraude. 
  
 
Q/ Contentieux : effet des recours devant le TCI : Un bénéficiaire de la PCH conteste devant le TCI 
le montant attribué par la CDAPH.  Le Conseil général doit-il suspendre le versement de la 
prestation ? La MDPH peut-elle par ailleurs examiner la demande de révision ou de renouvellement 
déposée ultérieurement par le bénéficiaire alors que le TCI n’a pas encore statué sur la première 
demande ?  
R/ Selon l’article L. 241-9 du CASF, seuls les recours intentés par la personne handicapée, ou son 
représentant légal, à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 (désignation des 
établissements et services) ont pour effet de suspendre l’exécution de la décision. En matière de 
PCH, en conséquence, la décision doit être exécutée, et donc la prestation versée, tant qu’elle n’est 
pas remise en cause par le juge. D’ailleurs, ce que la personne conteste, c’est l’insuffisance du 
nombre d’heures attribuées. Elle ne souhaite pas bien évidemment que soit remis en cause le nombre 
d’heures déjà attribué ! 
Aucun texte ne précise que lorsqu’une décision est frappée de recours, vous ne pouvez plus traiter les 
demandes de révision ou de renouvellement tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement. Le 
recours contentieux ne saurait avoir pour effet de dessaisir la CDAPH de sa compétence ni de 
restreindre les droits des personnes handicapées.  
La nouvelle décision de la CDAPH produira ses effets pour l’avenir, sans remettre en cause le passé, 
alors que la décision du juge remettra en cause la décision initiale, en principe pour la période de 
validité de celle-ci. 
 
Q/ Contentieux : auprès de quel juge peuvent être contestées les décisions de la CDAPH ? 

 

R/ Les règles sont posées à l’article L. 241-9 du CASF : « Les décisions relevant du 1º du I 

de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles 

relevant des 2º et 3º du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la 
juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute 

personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est 

intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions 

relevant du 2º du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant du 1º du I du même article, 

prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4º du I dudit article peuvent faire l'objet d'un 

recours devant la juridiction administrative. »  
En conséquence, toutes les décisions de la CDAPH relèvent du contentieux technique de la 

sécurité sociale (TCI), sauf celles qui portent sur l’orientation des adultes handicapés, la 
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reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et l’attribution de la prime de 

reclassement.  

 

Q/ Contentieux – éléments communicables. La responsabilité d’une maire est mise en 

cause devant le tribunal administratif par les parents d'un enfant handicapé qui a été exclu 

de la cantine et de la garderie à l'école primaire. La mairie m'a contacté pour avoir des 
renseignements et me demandant si des pièces pouvaient leur être transmises via leur 

avocat.  Est-ce possible ? 

 

R/ Aucun documents ni informations ne peuvent être communiqués à la Mairie ou à son 

avocat. Ceci résulte notamment des dispositions suivantes. L’article 6 de la loi n°78-753 du 
17 juillet 1978 sur les relations entre l'administration et le public dispose tout d’abord que : 

« ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la communication 

porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et 

au secret en matière commerciale et industrielle ». L’article L 241-10 du CASF précisant par 

ailleurs que « les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la CDAPH (…) sont tenus au 

secret professionnel dans les conditions fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal ». Les atteintes au secret professionnel sont punies d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 € d’amende. 

 

Divers 
 
Q0317/ Nous traitons actuellement la situation d'un usager qui nous demande explicitement de lui 
changer son prénom. Sur sa carte d'identité, ses prénoms sont : Alain, Patrick. Le formulaire de 
demande et le CM sont au prénom : Alain. Quelques documents joints (Avis d'imposition et centre de 
gestion de retraite) sont au prénom : Patrick. Dans un récent courrier, Monsieur nous signale que son 
prénom d'usage est : Patrick. Il nous demande de produire l'ensemble des documents le concernant 
(cartes, notifications) au prénom Patrick ou à défaut Patrick-Alain. Pouvons-nous donner suite à sa 
demande alors que sa carte d'identité stipule : Alain, Patrick ? 
 
R2/ L’article 57 alinéa 2 du Code civil dispose que « Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut 
être choisi comme prénom usuel ». Ainsi, dans la situation que vous exposez, dès lors que le prénom 
de Patrick est inscrit dans l’acte de naissance de l’usager, il peut l’utiliser comme prénom usuel 
auprès des administrations et donc auprès de la MDPH. Si l’usager vous demande d’utiliser son 
prénom usuel, Patrick, vous devez indiquer uniquement ce prénom sur les courriers qui lui sont 
adressés. 
 
Q1013/ Fraude – retrait d’une décision : Un usager, personne en situation de handicap aurait 
bénéficié de droits AAH jusque en 2012 au moyen d'une fausse carte d'identité. La Commission 
administrative de la CAF en date du 2 août 2013  a constaté l'usage de faux suite à la demande de 
certification de l'extrait d'acte de naissance produit par l'usager et conclue par un dépôt de plainte 
pour faux et usage de faux. Nous souhaitons lors d'une CDAPH faire annuler ses droits à l'AAH qui 
sont éteints depuis 2012, notamment pour que cette annulation soit actée dans le SI. Que sommes- 
nous en droit de faire face à cette situation sachant que l'action au  pénal est en cours? 
 
R/ Au vu des éléments que vous nous avez communiqués, la solution pourrait être de procéder au 
retrait de la décision obtenue frauduleusement (effet rétroactif). En effet, les actes administratifs 
obtenus par fraude ne sont jamais créateurs de droits (CE, 17 mars 1961,Todeschini) et peuvent en 
conséquence être retirés par l’autorité compétente à tout moment (CE,12 décembre 1986,Tshibangu). 
La décision de retrait reviendrait donc à la CDAPH, autorité compétente pour décider de l’attribution 
de l’AAH. Ce retrait est soumis à des conditions procédurales : il doit obligatoirement être motivé (CE 
n°93916 du 25 avril 1990) et être précédé par une procédure contradictoire (Cf. article 24 de la loi du 
12 avril 2000). A noter, à titre d’exemple, que la jurisprudence a admis que la fraude peut consister à 
accompagner une demande présentée à l'administration de documents mensongers, tels des faux 
certificats (CE, Sect., 17 juin 1955, Silberstein). Une autre solution pourrait éventuellement consister à 
mentionner l’information dans le SI en attendant que la procédure en cours au pénal soit achevée. 
 
Q0311/ Détermination de l’âge d’un demandeur : Ma question concerne la définition de la date de 
naissance d'un usager quand ce dernier ne connaît ni le mois ni le jour de sa naissance mais 
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uniquement l'année. Nous avons une information différente soit le 31/12/ année de naissance soit le 
01/01/ année de naissance, quelle est la règle ? 

  
R/ Des règles sont fixées en la matière dans une instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 
1999 modifiée en 2004 : il est ainsi indiqué que s’agissant de la date de naissance, lorsque seule 
l’année de naissance est connue c’est la date du 31 décembre de l’année considérée qui doit être 
retenue comme date de naissance. Cette page de la CNAV résume les règles en la matière : 
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2006013_07022006.htm . 
 

Q1110/ Aménagement des épreuves du permis de conduire : Un jeune, bénéficiant sur le temps 
scolaire d’une AVS, pourrait-il bénéficier d'un temps supplémentaire pour les épreuves du code de la 
route, comme il en va pour les épreuves de contrôle continu scolaire ou d'examen ? 

R/ Plusieurs textes prévoient des aménagements pour certains candidats handicapés : 
l’article D.221-3-1 du code de la route : « Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats 
sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de 
conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre 
chargé des transports. Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du 
dispositif de communication adapté de leur choix. La fréquence de ces sessions est décidée par le 
préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de 
passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation 
traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an. Pour permettre la bonne compréhension 
des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de 
l'épreuve théorique est  fixée à une heure trente. » 
  
L’arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de 
conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie, article 4 : « Les candidats dont les véhicules sont 
spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi que les candidats sourds 
ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation 
des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs 
difficultés éventuelles de mobilité ou de communication. » 
  
Ainsi les aménagements des épreuves sont réservés principalement aux personnes présentant un 
handicap physique ou lié à une déficience auditive et l’une des modalités est bien d’allonger la durée 
de l’épreuve. Pour d’autres handicaps, c’est la visite médicale préalable qui est déterminante mais il 
ne semble pas y avoir d’aménagements spécifiques des épreuves. Vous pouvez trouvez des 
informations sur un site : http://www.permisdeconduire.gouv.fr/rubriques-transversales/conduite-et-

handicap/les-handicaps-susceptibles-dentrainer-une-inaptitude-a-la-conduite/  
 
 
Q0410/ Retraite anticipée – reconnaissance rétroactive d’un taux d’incapacité : Pour bénéficier 
d’une retraite anticipée en raison du handicap les personnes handicapées doivent justifier de la 
reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% pendant toute la période d’affiliation prise en compte, 
nous avons de plus en plus de demande de reconnaissance rétroactive de ce taux. Que peut-on 
faire ? 
  
R/ En ce qui concerne les droits à la retraite, la circulaire CNAV n°2004/31 du 1

er
 juillet 2004 interdit à 

la CDAPH de se prononcer rétroactivement lorsque la personne n’est pas en capacité, même avec 
l’aide des archives de la MDPH, de fournir les justificatifs demandés. La circulaire indique ainsi : 
 « - [Lorsque] La COTOREP n'a pas été saisie de demande nécessitant la reconnaissance d'une 
incapacité permanente de 80 % pour les périodes en cause. Dans cette situation, la COTOREP 
indique, sur le document qu'elle adresse à l'assuré, ne pouvoir attester, pour ce motif, que l'intéressé 
bénéficiait d'un tel taux d'incapacité pour lesdites périodes.  Toutefois, la COTOREP n'examinera pas 
pour autant les droits de l'assuré au bénéfice de ce taux d'incapacité permanente. En effet, elle ne 
peut, en aucun cas, évaluer a posteriori un handicap. » 
  
A savoir que lorsque la personne est en possession de documents prouvant qu’un taux de 80% lui a 
été reconnu mais pas pour l’ensemble des périodes d’affiliation, la circulaire de 2004 pose quelques 
« présomptions » permettant tout de même à la personne de bénéficier de la retraite anticipée. Pour 

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2006013_07022006.htm
http://www.permisdeconduire.gouv.fr/rubriques-transversales/conduite-et-handicap/les-handicaps-susceptibles-dentrainer-une-inaptitude-a-la-conduite/
http://www.permisdeconduire.gouv.fr/rubriques-transversales/conduite-et-handicap/les-handicaps-susceptibles-dentrainer-une-inaptitude-a-la-conduite/
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plus d’information la circulaire est disponible sur le site internet de la CNAV à cette adresse : 
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2004031_01072004.htm#113  
 
 
Q1209/ Chiens d’assistance - Quel est le cadre réglementaire de la présence d'un chien 
d'accompagnement pour une personne handicapée dans des lieux publics? 
  
R/ En ce qui concerne la présence d'un chien d'accompagnement et d'un chien d'aveugle, voici les 
textes applicables :  
L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d’ordre social, indique:  
« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité 
professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance 
accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de 
l’action sociale et des familles. La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la 
personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et 
prestations auxquels celle-ci peut prétendre. » 
  
L’article R.241-22 du CASF : « L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles 
et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes 
titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 3e classe. »   
De manière générale, outre les lieux d’habitation privés, les seules restrictions d’accès qui peuvent 
être formulées relèvent de la nécessité de respecter des conditions d’hygiène spécifiques (présence 
de produits alimentaires à l’air libre ou lieux de soins, notamment). 
 
Q1209/ Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse. Peut-on considérer qu’il y a nécessité, pour la 
personne handicapée, de bénéficier de manière permanente, au domicile, de l’assistance ou de la 
présence de l’aidant familial, lorsque la personne handicapée est prise en charge dans un 
établissement ou un service médico-social ? 
  
R/ Il est effectivement possible de considérer que cette condition est remplie, malgré une prise en 
charge par un établissement ou un service, l’article D.381-4 du code de la sécurité sociale prévoyant 
que la CDAPH se prononce « après information de la personne handicapées vivant au domicile 
familial ou bénéficiant d’une prise en charge à temps partielle dans un établissement ou service 
médico-social ». Les textes n’apportent pas de précision quant à la durée de la prise en charge, il 
nous semble que la condition peut-être remplie dès lors que les contraintes pesant sur l’aidant familial 
restent très importantes, malgré la prise en charge (selon un raisonnement proche de celui que vous 
pouvez suivre pour l’attribution d’un sixième complément d’AEEH, lorsque l’enfant est hospitalisé). 
 

 
Q/ Dédommagement familial- RMI : Le dédommagement familial est-il pris en compte pour le calcul 
du RMI ? 
 
R/ L’article R.262-3 du CASF dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du 
montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources de 
quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer… ». L’article R.262-6 du 
CASF, qui fixe un certain nombre de revenus qui ne sont pas pris en compte, n’exclut pas ce 
dédommagement familial des ressources prises en compte pour le RMI. Il est précisé d’ailleurs à 
l’article R.262-10 que l’on prend en compte les revenus d’activité, que l’activité soit salariée ou non. 
En conséquence, pour le RMI, le dédommagement familial peut être pris en compte. Cela tient à la 
logique même de cette allocation qui doit, en principe, intervenir en dernier lieu, après tout autre 
revenu. D’ailleurs, l’une des premières conditions pour pouvoir bénéficier du RMI est de ne pas avoir 
de ressources qui dépassent le montant du RMI (article L262-1 du CASF). 

 
Q/ Matériel adapté de l’éducation nationale : Comment connaître les crédits affectés au matériel 
adapté pour les élèves handicapés dans les classes de l’éducation nationale ? 
 
R/ Ces crédits sont globalisés au niveau de chaque académie. Il appartient au recteur de les affecter à 
chaque département. L’inspecteur d’Académie directeur des services départementaux de l’éducation 
siégeant à la COMEX du GIP est en mesure de vous répondre pour votre département. 

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2004031_01072004.htm#113
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Q/ Procédure – demande de révision des droits par des tiers : quelle est la procédure applicable 
lorsqu’un établissement demande la révision d’une décision d’orientation ou la CAF la révision des 
droits à l’AAH ? 
 
R/ Dans un certain nombre de situations, des personnes autres que la personne handicapée ou son 
représentant légal peuvent en effet demander la révision de la décision de la commission. Cette 
possibilité est ouverte aux établissements et services pour les décisions d’orientation (L. 241-6 du 
CASF), à la CAF et la MSA pour l’AAH et les compléments d’AEEH (R. 541-4 et R. 821-5 du code de 
la sécurité sociale) et aux président du Conseil général pour la prestation de compensation (R. 245-71 
du CASF). Quoi qu’il en soit, ces demandes de révision doivent être traitées comme les demandes 
initiales formulées par les personnes handicapées. Les règles de procédure fixées dans le code ne 
distinguent pas en effet selon qu’il s’agit d’une première demande, d’une demande de renouvellement 
ou d’une demande de révision. La personne handicapée doit donc être informée, notamment, qu’une 
demande de révision a été déposée, être destinataire de la proposition de décision de l’équipe 
pluridisciplinaire, être en mesure de faire ses observations, être informée de la date de la CDAPH … 
Le respect de cette procédure est d’autant plus important qu’une révision « à la baisse » des droits est 
rarement bien acceptée par les bénéficiaires. Or, la pratique montre que plus la personne est associée 
à la décision, plus il y a de chances que cette décision soit « comprise » ! 
 

 

MDPH 
 

Q0517/ Une demande exprimée sur l’ancien formulaire postérieurement à la période transitoire et 
alors que la MDPH a mis à disposition le nouveau formulaire peut-elle faire l’objet d’un rejet 
administratif ? 
 
R/ La demande exprimée sur un mauvais formulaire doit être considérée comme incomplète donc en 
principe irrecevable (article R.146-26 du CASF). Une demande incomplète doit cependant faire l’objet 
d’un accusé de réception précisant les pièces manquantes et le délai fixé pour leur production (article 
L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration). La personne devra donc être invitée 
à réexprimer sa demande sur le formulaire prévu réglementairement. 
 
A noter que la date d’ouverture de certains droits (AAH, AEEH et PCH) est déterminée sur la base du 
dépôt de la demande même incomplète. 
 
Q1016/ Dans le cadre des demandes enfants, nous enregistrons les dossiers formés par l’un des 
parents. La signature des deux parents ne semble pas en effet obligatoire, considérant qu’une 
demande MDPH est un acte usuel.  S’ils sont séparés, les deux parents reçoivent des copies de tout 
courrier (Accusé réception, notification). Que faire lorsqu’un parent conteste un droit ouvert suite à une 
demande formulée par l’autre parent ? Le recours peut être considéré comme recevable à priori, mais 
comment y répondre ? Nous pensons rediriger vers le juge afin qu’il tranche ce différend familial. 
Pensez-vous que ce soit la réponse appropriée ?  
 
R1/ La demande de prestation peut en effet être faite par un seul des parents ayant l’autorité 
parentale puisqu’il s’agit d’un acte usuel de la vie courante, l’article 372-2 du Code civil dispose que 
« chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de 
l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». La signature du second parent n’est donc 
pas nécessaire. Cependant, le second parent doit être informé du dépôt de la demande et de toute 
décision relative à son enfant. C’est pourquoi la MDPH doit s’assurer de posséder l’adresse des deux 
parents, à qui le PPC et la décision seront envoyées. 
 
Lorsqu’il y a un désaccord entre les parents, plusieurs situations sont à envisager : 
 

- Un parent a formulé seul une demande pour son enfant. Le 2
ème

 parent en a été informé par 
l’accusé de réception de demande envoyé par la MDPH. La demande n’a pas encore abouti à 
une décision de la part de la CDAPH et le 2

nd
 parent s’oppose au traitement de la demande.  

 Dans un tel cas de figure, la MDPH doit tenir compte du refus de traitement par le 2
nd

 
parent et doit arrêter tout traitement de la demande. La MDPH doit informer le parent qui 
avait déposé la demande de l’arrêt de traitement de la demande suite au refus du 2

nd
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parent. Si le premier parent vous contacte pour que la demande continue d’être traitée, 
vous ne pouvez pas répondre favorablement à sa demande. Ils devront saisir le juge aux 
affaires familiales qui tranchera le litige. 

- Un parent a formulé seul une demande pour son enfant. Le 2
ème

 parent en a été informé par 
l’accusé de réception de demande envoyé par la MDPH. La CDAPH a accordé une prestation 
à l’enfant. Le 2

nd
 parent s’y oppose et demande le retrait (effet rétroactif) ou l’abrogation (pas 

d’effet rétroactif) de la décision.  
 Une administration  peut, sur demande du bénéficiaire, abroger ou retirer une telle 

décision même légale et sans condition de délai, si l’abrogation ou le retrait n’est pas 
susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une 
décision plus favorable au bénéficiaire (art. L. 242-4 CRPA). Or dans la situation évoquée, 
la décision de la CDAPH ne sera pas plus favorable à l’usager. Il n’est donc pas possible 
pour la CDAPH d’abroger ou de retirer une décision d’accord même si le 2

nd
 parent s’y 

oppose. De plus, le 2
nd

 parent avait été informé de la demande par l’accusé de réception 
envoyé par la MDPH, il aurait donc pu s’opposer au traitement de la demande avant 
qu’une décision soit prise par la CDAPH. 

 
 
Q0316/ Lors de la CDAPH, il est précisé qu'en cas d'absence du Président, c'est le Vice-Président 
qui préside la séance, signe le PV … Mais que fait-on en cas d'absence du Président et des deux 
vice-présidents ? Doit-on reporter les décisions sous quinzaine comme en cas d'absence de quorum? 
Peut-on organiser une séance restreinte pour valider les décisions? Peut-on en cours de séance élire 
à titre provisoire un président ? 

 
R/ L’article R 241-26 du CASF prévoit qu’un président et jusqu’à 2 vice-présidents sont élus dans des 
conditions précises et il n’est donc pas possible de pouvoir élire un président juste pour une séance 
(« Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, 
parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 
50 % d'entre eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité 
absolue des suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. 
A défaut de quorum, l'élection est reportée à quinzaine. Il est procédé au scrutin sans règle de 
quorum. Le président est élu, au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second 
tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Un vice-président est élu dans les mêmes 
conditions pour une durée identique. En cas d'organisation de la commission en sections, un 
deuxième vice-président peut être élu »). Ce même article indique que : « En cas d'empêchement ou 
d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par le vice-président ». Il n’est 
néanmoins rien indiqué en cas d’absence du ou des vice-présidents. Sachant toutefois que « Le 
procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prises, est signé par le 
président de séance » (article R 241-26 CASF) il apparaît donc que la séance ne peut pas être 
maintenue en cas d’absence du président et des vice-présidents, car personne n’aurait alors la 
légitimité de pouvoir la présider. 
 
Certains dossiers pourraient néanmoins bénéficier de décisions en commission restreinte. Cela ne 
pourra toutefois pas concerner tous les types de dossiers puisqu’en application de l’article R 241-28 
CASF : « La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes 
composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au 
moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, 
des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la 
commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie 
des décisions dans les matières suivantes : 
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque 
son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ; 
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; 
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes 
handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; 
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par 
l'article L. 323-10 du code du travail ; 
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ; 
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6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou 
le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ; 
7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un 
travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été 
admis ». 
 
Il n’y a donc pas de solution permettant de traiter tous les dossiers et la seule solution est donc de les 
reporter à la CDAPH suivante pour traiter l’ensemble des dossiers. 
 
 
Q0216/ Il a  été déposé auprès de la MDPH des demandes de parcours de scolarisation et 
autres demandes  enfants pour lesquels les parents sont en situation irrégulière. Pour déclarer 
la demande recevable nous avons demandé à ce que nous soit fournie une pièce justifiant de la 
régularité du séjour. Pouvez-vous me confirmer si la MDPH est fondée à déclarer la demande 
irrecevable au motif de l'absence de pièces justificatives de régularité sur le territoire ? Doit-on 
distinguer selon le type de demande ? Si les demandes liées à la scolarisation des enfants sont une 
exception aux conditions de recevabilité administratives des demandes, est-il possible de nous 
préciser, dans ce cas, comment traiter les autres demandes hors scolarisation formulées dans le 
même dossier. Doit-on faire un rejet administratif ou doit-on n'enregistrer que la demande liée à la 
scolarisation ? 
 
R/ S’agissant des enfants, il faut tenir compte d’impératifs et notamment du droit à scolarisation 
reconnu en droit international et en droit français quel que soit la régularité du séjour. Il vous faut donc  
traiter les demandes ayant trait à la scolarisation (y compris orientation en ESMS, sur la base du droit 
à la scolarisation et du droit à l’accès au soin, le prix de journée en établissement pour enfant peut 
visiblement être pris en charge pour les enfants bénéficiaire de l’AME). S’agissant de l’AEEH, des 
cartes… etc, en principe les demandes ne devraient pas être traitées. 
  
Il s’agit donc de distinguer le cas général de celui des demandes liées à la scolarisation : 
- Dans le cas général, la demande n’est pas recevable puisqu’une pièce obligatoire n’est pas présente 
- Dans le cas de la scolarisation des enfants handicapés, la demande doit être traitée puisqu’il existe 
un droit à la scolarisation qui n’est pas soumis à l’exigence d’un séjour régulier sur le territoire français 
  
A noter que  pour toutes demandes, liées à la scolarisation ou non, les justificatifs sont obligatoires. 
Par exception, lorsque les personnes ne peuvent fournir de titre de séjour en cours de validité la 
demande liée à la scolarisation peut être traitée.  
 
Réglementairement et tel que le rappelle expressément la Fiche pratique 2-I-1 relative à la Demande 
(Cf. Site Passerelle), toutes les demandes doivent être prises en compte (y compris lorsqu’elles sont 
établies sur papier libre) dès lors que la personne concernée est identifiable (à noter d’ailleurs que 
lorsqu’il est fait référence à la date de dépôt de la demande pour l’ouverture de certains droits, c’est 
de la date de dépôt de la demande même incomplète dont il s’agit). A défaut de transmission de l’une 
des pièces à joindre obligatoirement à la demande (certificat médical, justificatif d’identité ou titre de 
séjour, justificatif de domicile), une décision de rejet doit nécessairement être prise par la CDAPH pour 
irrecevabilité de la demande. En conclusion, toute demande devant donner lieu à une décision, les 
autres demandes hors scolarisation formulées dans le même dossier devront faire l’objet d’un rejet 
administratif, faute de recevabilité. 
 
 
Q0915/ Lorsqu'une personne handicapée est hébergée en ESMS dans un autre département, il 
arrive que la tutelle soit confiée à un organisme relevant de ce département alors que le 
domicile de secours est resté dans le département initial. Les organismes de tutelle nous 
demandent fréquemment le transfert du dossier dans la MDPH du lieu d'implantation de 
l'établissement pour des raisons de commodités. Il semble que cette pratique soit assez courante et 
que certaines MDPH acceptent le transfert et prennent la compétence des décisions : celles-ci sont-
elles illégales ? 
 
R/ L’article L.122-2 du CASF indique que les règles du domicile de secours s’appliquent « nonobstant 
les dispositions des articles 102 à 111 du code civil », c’est-à-dire sans tenir compte, notamment, de 
la règle qui veut que le domicile d’une personne sous tutelle soit celui de son tuteur (article 108-3 du 
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code civil). Pour un majeur protégé, le changement de tutelle modifie seulement le domicile au sens 
civil de la personne sous tutelle mais n’impacte pas son domicile de secours qui reste celui qu’elle 
avait acquis avant son entrée en établissement.  

 
Q0815/ par rapport à l'évolution de la réglementation qui précise que "silence gardé par 
l'administration vaut acceptation".  Notre lecture de ce texte semblerait induire que les MDPH ne 
sont pas concernées ; toutefois, pouvez-vous confirmer ce principe ? 
 
R/ La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 
entre l’administration et les citoyens a en effet introduit une nouvelle règle qui dispose que « Le 
silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision 
d'acceptation. » Cependant l’article 1 de la loi prévoit que « La liste des procédures pour lesquelles le 
silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du 
Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai 
au terme duquel l'acceptation est acquise ». Les MDPH ne sont pas concernées. L’article R.241-33 
du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit que l’absence de décision de la CDAPH dans le 
délai de 4 mois vaut décision de rejet est toujours applicable. En revanche, certaines demandes 
d’aménagement de concours, d’examen, de conservation des notes pour les personnes 
handicapées se verront appliquer la nouveau principe. 
Vous trouverez le tableau de synthèse des procédures concernées élaboré par le ministère en suivant 
le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA  
 
A noter que cette nouvelle règle n’entrera en vigueur qu’en novembre prochain pour les actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de même que pour ceux des organismes 
de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.  
De plus, la loi exclut les demandes présentant un caractère financier sauf, en matière de sécurité 
sociale, dans les cas prévus par décret (non pris à ce jour). 
Enfin, la loi fait état de nombreuses exceptions, et notamment :  

 S'il manque des pièces justificatives (le délai ne court qu'à réception de l'ensemble du 
dossier) ; 

 Si la demande présente un caractère financier ; 
 Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 

 
Q0714/ Echanges d’informations – Fonds de garantie des victimes : Le Conseil général est saisi 
d’une demande de communication d’informations relatives à une PCH pour un enfant par le fonds de 
garantie des victimes (montant et détails des aides versées). Peut-on communiquer ces informations ? 
 
R/ Les pouvoirs du fond sont précisés dans le cadre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. 
Celui-ci indique que « Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les 
organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les 
établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au 
fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre 
de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins 
que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation 
est interdite. »  Dans le cadre de la détermination du montant de l’indemnisation et d’éventuels actions 
récursoires, le fonds a besoin de connaitre les montants des sommes allouées par ailleurs pour 
couvrir les mêmes besoins que ceux pour lesquels il est susceptible d’intervenir. Sur cette base, vous 
pouvez communiquer les informations relatives à la PCH. 
 
 
Q0714/ Demande – documents complémentaires : Lorsque les personnes déposent un dossier à la 
MDPH, nous demandons au médecin de remplir un document complémentaire au certificat médical 
(qui apporte des précisions sur l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie quotidienne). 
Quel est le statut de ce document ? Peut-il conditionner la recevabilité du dossier ? 
 
R/ Conformément à l’article R.146-26 du CASF, la demande est recevable lorsqu’elle est contient les 
documents suivants : formulaire, CM de moins de 3 mois, justificatif d’identité, de domicile et, le cas 
échéant, jugement de protection juridique. Dès lors qu’elle est recevable, elle peut être évaluée par 
l’équipe pluridisciplinaire et passer en CDAPH. Le document autonomie supplémentaire construit par 
cette MDPH ne peut donc pas conditionner le traitement de la demande ou sa recevabilité.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000026803399&dateTexte=20131113&categorieLien=&fastReqId=1131620892&fastPos=8&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000026803399&dateTexte=20131113&categorieLien=&fastReqId=1131620892&fastPos=8&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA
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La question ensuite est celle des besoins d’informations complémentaires dans le cadre de 
l’évaluation : l’équipe pluridisciplinaire peut dans ce cadre, notamment demander des éléments 
complémentaires afin de mieux comprendre la situation. Ces documents ne sont pas obligatoires au 
sens juridique du terme et ne sont pas toujours nécessaires au regard des éléments déjà fournis par 
la personne, son entourage et les professionnels qui l’accompagnent. Ils sont un des moyens 
toutefois, pour des dossiers pour lesquels il n’y a pas assez d’éléments, de compléter l’évaluation afin 
de trouver les éléments adéquats pour connaitre les besoins et appliquer les différents critères 
d’éligibilité. Ainsi, le document que vous demandez n’est pas « interdit » ou « illégal », toutefois il ne 
peut pas être rendu obligatoire pour qu’une demande soit évaluée ou décidée. 
 
 
Q0714/ MDPH compétente – collectivité d’outre-mer : Nous nous interrogeons sur la situation des 
personnes handicapées qui résident hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-
mer. En effet, l'article L146-3 du CASF dispose en son 4

ème
 paragraphe que "pour les français établis 

hors de France, la MDPH compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de 
laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, 
les français établis hors de France peuvent s'adresser à la MDPH du département de leur choix". 
Devons-nous conclure que tout Français habitant hors de France (que sont la métropole et les 
départements d'outre-mer qui eux, ont une MDPH) peut déposer un dossier soit dans la MDPH ayant 
déjà connaissance de leur situation, soit dans la MDPH de leur choix ? y compris les français des 
collectivités d’outre-mer ? 
 
R/ Il y a deux règles applicables : 
 
Celle pour les personnes résidant en territoire français : pour les territoires français, la MDPH (ou son 
équivalent local) compétente est celle de leur lieu de résidence. Pour les français établis dans une 
collectivité d’outre-mer  (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon 
et Wallis-et-Futuna) et en Nouvelle-Calédonie, c’est la structure existante sur leur territoire qui doit 
être sollicitée : MDPH en principe pour Saint Barthélémy et Saint Martin (actuellement service du 
conseil territorial), MTPH pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Conseil du handicap et de la dépendance en 
Nouvelle Calédonie, Commission territoriale technique d'évaluation du handicap à Wallis-et-Futuna, 
COTOREP et CTES en Polynésie-Française. Pour ces personnes, aucune MDPH de métropole ou 
des DOM n’est compétente.  
 
Celle pour les français de l’étranger : s’applique effectivement l’article L.146-3 du CASF. Cet article ne 
concerne donc que les français qui résident en territoire étranger et non les personnes qui résident en 
collectivités d’outre-mer françaises ou en Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 
Q0614/ Système d’information – droit des usagers : Nous venons de recevoir une demande 
particulière d'une personne (salariée d'une structure partenaire) qui souhaite déposer un dossier dans 
notre service mais exige de ne pas être identifiée dans notre base de données. Que pouvons-nous 
lui répondre ? 
 
R/ La personne ne peut pas s’opposer à l’enregistrement de données la concernant dans votre 
système d’information en application de l’article R.146-45 du CASF qui prévoit que « le droit 
d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R.146-38 ». Vous pouvez 
toutefois la rassurer sur l’utilisation faite de ces données en lui indiquant les destinataires potentiels et 
le type d’info qui peut leur être transmises et l’obligation de confidentialité qui s’applique à eux. 
 
Q0114/ Archivage – durée de conservation des données : Quand une demande est rejetée, au 
bout de combien de temps doit-on effacer les données relatives à cette demande ? Nos positions sont 
divergentes à la MDPH, certains disent 2 ans, d’autre 5. 
 
R/ Il y a sur ce point un « hiatus » entre le décret du 15 mai 2007 relatif au système d’information des 
MDPH et l’instruction de la direction des archives de France de 2009 sur le cycle de vie des dossiers 
MDPH, ce qui explique la divergence de vos positions. En effet, l’instruction n°2009-02 de la direction 
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des archives de France du 16 janvier 2009 indique « Une DUA de 2 ans a été retenue pour les 
demandes rejetées ; elle se fonde sur le délai de recours de 2 mois pour le demandeur et sur les 
délais d’instruction de ces recours administratifs ou contentieux. » Toutefois, l’article R.146-40 du 
CASF indique quant à lui que « I. - Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, 
et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-
delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision 
intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne 
handicapée. ». Les données relatives aux demandes rejetées peuvent donc être conservées plus de 2 
ans et au maximum 5 ans. 
 
Q1213/ Acceptation tacite – applicabilité aux MDPH : Nous avons pris connaissance de la 
publication le 13 novembre de la loi 2013-1005 sur la simplification des relations entre l’administration 
et les citoyens. Pourriez-vous nous communiquer vos premiers éléments d’interprétation de ce 
nouveau texte vis à vis des prestations évaluées par les MDPH. Nous avons bien noté que le silence 
de l’administration ne vaudra pas acceptation si la demande présente un caractère financier (ce qui 
est le cas pour les demandes d’AAH, d’AEEH, de PCH, d’ACTP…). Par ailleurs, nous ne voyons pas 
comment le silence de 2 mois pourra valoir acceptation pour les demandes nécessitant une évaluation 
des besoins (carte d’invalidité ou de priorité, orientation professionnelle, orientation médico-sociale, 
parcours de scolarisation…). 
  
R/ L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 modifié par cette loi du 12 novembre 2013 prévoit que « II. - 
Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter 
l'application du premier alinéa du I (= acceptation tacite au bout de 2 mois de silence) eu égard à 
l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat 
peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque 
l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie. » 
Les MDPH disposent d’ors et déjà d’une exception prévue par décret puisque l’article R.241-33 du 
CASF dispose que « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès 
de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans 
les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet ». 
Le principe de l’acceptation tacite au bout de 2 mois ne s’applique donc à aucune décision de la 
CDAPH. 
Par ailleurs et à titre d’information, ce principe ne sera applicable qu’à compter de novembre 2014 
pour les décisions concernées des administrations de l’Etat et de ses établissements publics et de 
novembre 2015 pour les décisions concernées des collectivités territoriales, de leurs établissements 
publics, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés d’une mission de 
service public administratif. 
  

Q0712/ MDPH – Affectation de fonctionnaires territoriaux : Des fonctionnaires territoriaux peuvent-
ils être « affectés » à la MPDH plutôt que mis à disposition ou détachés ? 
 
R : L’affectation du fonctionnaire territorial à la MDPH me semble problématique : 

- d’une part parce que ce statut n’est pas prévu à l’article L.146-4-1 du CASF qui liste les types 
de personnels des MDPH (agents mis à disposition, agents détachés, agents recrutés 
directement en contrat de droit public, agents recrutés directement en contrat de droit privé) 

- d’autre part, la MDPH n’étant pas une collectivité territoriale, un agent CG ne peut y être 
affecté (la MDPH ne peut être son cadre d’emploi) 

 
Par ailleurs, ces agents ne figurant pas parmi les catégories listées, ne peut trouver à s’appliquer la 
disposition introduite par la loi Blanc « Les personnels sont placés sous l'autorité du directeur de la 
maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles 
d'organisation et de fonctionnement. », ces agents « affectés » ne pouvant être considérés comme du 
personnel de la MDPH. Cela pose donc un problème de management. 
 
Q0712/ MDPH – Outre-mer : Une famille de notre département va très prochainement s’installer à 
Tahiti. Nous savons faire des transferts de dossiers vers nos collègues des DOM puisqu’ils ont des 
MDPH mais que doit-on faire par rapport à cette situation ? Restons-nous la MDPH de référence ? 
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R/ S’agissant du déménagement en Polynésie Française et plus généralement des français installés 
dans des TOM non pourvu de MDPH, il n’y a pas de MDPH compétente dans les textes (pas de 
domicile de secours ou de résidence dans le ressort d’une MDPH) et par ailleurs, les droits et 
prestations dont ils peuvent bénéficier sont des droits locaux. Ils ne peuvent prétendre aux droits 
existants en métropole (l’application des textes n’est pas de droit dans ces territoires mais relève 
d’une extension ou d’une législation locale particulière). Ainsi, ils ne peuvent prétendre à l’attribution 
de droits « métropolitains » (hormis la carte d’invalidité puisque celle-ci n’est pas soumise à une 
condition de résidence en France métropolitaine ou dans les départements et collectivités d’outre-mer 
avec MDPH). Il existe d’ailleurs en Polynésie une carte d’invalidité locale fortement inspirée de celle 
existant en métropole. Il existe également en Polynésie une Cotorep et une CTES, vous pouvez 
trouver des informations sur cette page : http://www.handicap-

polynesie.com/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=28 .. 
Il est sans doute préférable de conserver une copie du dossier (dans la limite des durées de 
conservation), un certain nombre de métropolitain ne restant pas dans les DOM et revenant souvent 
vers leur département d’origine. 
 
Q0612/ Système d’information – accès du Conseil général : dans quelle mesure les agents du 
Conseil général peuvent avoir accès aux informations détenues par la MDPH ? 
 
R/ Le texte qui encadre le droit d’accès du Conseil général, et des différents partenaires, au système 
d’information des MDPH est l’article R.146-42 du CASF (issu du décret du 15 mai 2007) : 

« Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la 
limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la 
gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité 
responsable de ces administrations et organismes :  

1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement [de la PCH et de l’ACTP], d'autre part, 
pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires 
[pour les élèves handicapés], conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du 
même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais 
liés aux transports scolaires et universitaires ; […] » 

Ainsi, il y a un droit d’accès pour les agents du conseil général mais encadré : 
- les personnes qui ont accès doivent être désignées et habilitées au sein du conseil général 
- ils ne peuvent accéder qu’aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leur 

mission 
- ces informations ne peuvent concerner que le paiement des prestations dont le conseil 

général a la charge 
 
A contrario, il n’y a pas d’accès à des informations qui ne sont pas nécessaires (pas de données 
médicales ou d’évaluation, pas d’accès aux informations relatives aux décisions d’orientation 
professionnelle, pas d’information sur des personnes handicapées qui ne perçoivent pas de 
prestations payées par le Conseil général listées dans l’article…). 
 
Q0612/ Système d’information – conservation des données : Nous sommes sollicités par un 
certain nombre de personne pour que les données les concernant soient supprimées du système 
d’information, notamment en cas de rejet de la demande. Comment peut-on répondre à ces 
demandes ? Quid du dossier papier ? 
 
R/ S’agissant des données informatisées, c’est le décret du 15 mai 2007 (codifié aux articles R.146-38 

à R.146-48 du CASF) qui règlemente le traitement de données dans les MDPH et notamment leur 
suppression. 
Celui-ci pose plusieurs principes : 
- la MDPH est autorisée à enregistrer des données concernant les personnes qui déposent une 

demande à la MDPH, la liste de ces données est fixée à l’article R.146-39 du CASF et concerne à 
la fois les informations sur la situation administrative du demandeur mais également à des 
données d’évaluation, notamment médicales (toutes informations du GEVA), des informations sur 
les aidants, le représentant légal…etc. La personne serait en droit de demander l’effacement de 
données ne figurant pas dans la liste ainsi fixée, que la MDPH n’est donc pas autorisée à détenir. 

- la personne n’a pas le droit de s’opposer à l’enregistrement de ces données (article R.146-45 du 
CASF) 

http://www.handicap-polynesie.com/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=28
http://www.handicap-polynesie.com/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=28
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9694CB02917647059059DF51918156BB.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006190032&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20120607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9694CB02917647059059DF51918156BB.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006190032&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20120607
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- « Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son 
représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une 
période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue 
ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne 
handicapée. » (article R.146-40 du CASF). Dans le cas d’une demande rejetée, les informations 
doivent être supprimées 5 ans après la prise de décision. Passé le délai de 5 ans, elles sont 
archivées sur un support distinct pendant 10 ans. 

- La personne a un droit d’accès à ces données et de rectification si celles-ci sont erronées. 
 
La suppression ne peut donc intervenir que dans les conditions et délais édictés ci-dessus.  
S’agissant des dossiers papiers, des règles de conservation ont été posées dans une Instruction du 16 

janvier 2009 relative au cycle de vie des données des MDPH de la direction des archives de France. Cette 
instruction fixe la durée de conservation des documents (DUA) en s’alignant sur la règle posée dans le 
décret de 2007 : « Cette DUA a été fixée à 5 ans à compter de la fin de validité de la dernière décision 
ou de la dernière intervention ou du décès du bénéficiaire. Cependant, dans le cas où la MDPH 
assure le paiement du fonds départemental de compensation, agissant alors en tant qu’ordonnateur, 
les pièces comptables justifiant du paiement de cette aide devront être conservées durant 10 ans. » . 
Elle apporte également des précisions sur le sort du dossier passé ce délai (archivage, 
destruction…etc). 
 
Q0312/ Domicile de secours – personne arrivant de l’étranger : Nous avons quelques difficultés à 
déterminer un domicile de secours. Il s'agit d'une personne qui, née dans le département A,  est partie 
au Maroc avant sa majorité avec ses parents et vient de rentrer après sa majorité dans un 
établissement médico-social de ce même département sans avoir été domiciliée dans celui-ci.  
 

R/ Si la personne n’a pas séjourné, majeure, 3 mois en France avant d’entrer en établissement 
médico-social, il s’agit d’une situation où la personne n’a pas de domicile de secours (elle n’a pas pu 
conserver le domicile de secours acquis à sa minorité). A priori, s’agissant de l’imputation des 
dépenses d’aide sociale, pour moi nous serions ici dans une situation où l’Etat doit supporter les 
dépenses d’aide sociale (voir en ce sens deux arrêts de la CCAS : CCAS, 8 juin 2008, n°071318 ; 
CCAS, 11 avril 2008, n°071583 ). S’agissant de la compétence de la MDPH, pas de solution dans les 
textes, le plus simple est que la MDPH chargée du dossier soit celle du département de 
l’établissement médico-social.   
 
Q1211/ Mise à disposition – Impact loi Blanc : les modifications introduites par la loi Blanc 
concernent-elles bien uniquement les mises à dispositions des personnels de l’Etat ? 
  
R/ Les règles spécifiques posées par la loi Blanc ne concernent que les agents mis à disposition par 
l’Etat (quel que soit le ministère dont ils dépendent). L’article L.146-4-1 du CASF indique bien que les 
règles sont « Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat ». 
Pour les agents de la fonction publique territoriale (et éventuellement hospitalières), les règles 
n’évoluent pas : durée de 3 ans et durée de préavis prévue dans la convention de mise à disposition. 
 
Q1011/ ARS – Comex : le fait que l’ARS intègre la COMEX implique t’il que l’ARS devient membre de 
droit du GIP ? 
  
R/ Non. En effet, si la loi Blanc a ajouté la présence du directeur de l’ARS ou de son représentant en 
COMEX, la modification introduite n’a pas impacté la liste des membres de droit du groupement. Ainsi, 
l’article L.146-4 du CASF dispose toujours que « Le département, l'Etat et les organismes locaux 
d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux 
articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. » 
 
Q0911/ Composition de la COMEX : la loi Blanc modifie l’article L.146-4 du CASF en ajoutant le 
directeur de l’ARS comme membre de droit à la COMEX. Quel est l’impact de cet ajout ? 
  
R/ Cette disposition a été motivée comme suit lors de l’examen de la loi Blanc en commission des 
affaires sociales du Sénat : « Mises en place depuis le 1er avril 2010, les agences régionales de santé 
(ARS) sont notamment chargées de la régulation de l’offre médico-sociale (établissements et services 
sociaux et médico-sociaux). Afin d’assurer une coordination optimale des politiques en direction des 
personnes handicapées, il est nécessaire qu’un représentant de l’ARS siège dans la commission 
exécutive de la MDPH dont elle est l’un des principaux partenaires. Outre le représentant de l’ARS, 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_308.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_308.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2008/ccas6/a0060017.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2008/ccas5/a0050004.htm
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trois autres représentants de l’Etat siégeront à la Commission exécutive : le premier, de la direction 
départementale de la cohésion sociale ; le deuxième, de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et le troisième de l’inspection 
académique. » 
  
Ainsi : 

- le directeur de l’ARS n’est pas assimilé à un représentant de l’Etat.  

- l’article R.146-18 du CASF qui dispose que le nombre de représentants des services de l’Etat 
en COMEX est de trois, n’est pas impacté par la loi 

- par ailleurs, le troisième collège de la COMEX (comprenant les représentants de l’Etat, des 
caisses d’assurance maladie et d’allocations familiales) doit représenter un quart des 
membres 

  
En conséquence, en l’absence de modifications de la composition de ce troisième collège, l’ajout du 
directeur de l’ARS ou de son représentant en tant que membre de la COMEX fait mécaniquement 
augmenter le nombre de membres des deux autres collèges (+ 2 représentants du Conseil général, + 
1 représentant associatif). 
  
La modification de la composition de la COMEX impliquant une modification de la convention 
constitutive, un arrêté d’approbation du président du Conseil général publié au recueil des actes 
administratifs du département est nécessaire (article R.146-16 du CASF). 
 
Q0511/ Français de l’étranger – MDPH compétente : nous recevons des demandes de français de 
l’étranger, devons-nous les traiter ? 
  
R/ En ce qui concerne la compétence de la MDPH, il n’y a actuellement pas d’autres textes que 
l’article R.146-25 du CASF qui dispose que la demande doit être déposée auprès de la MDPH du 
département de résidence de la personne handicapée. Ce texte est inapplicable pour les français de 
l’étranger. La compétence du département de Paris n’a pas été reprise dans un texte lors de la 
mise en place des MDPH. La proposition de loi Blanc prévoit une solution à cette problématique dans 
son article 8 : « Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes 
handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit 
ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français 
établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées 
du département de leur choix. ». Ce texte passe en seconde lecture au Sénat le 28 juin prochain. A 
défaut de texte attribuant la compétence à une MDPH spécifique, les règles proposées par la 
proposition de loi nous semblent pertinentes. 
 
Q1210/ Date d’effet – date de dépôt de la demande : L'article R 146-26 du CASF indique que la 
demande est accompagnée de certaines pièces. Faut-il en déduire que le dépôt de la demande 
correspond à une demande complète (donc assortie des pièces obligatoires : formulaire, certificat 
médical, justificatifs d'identité et de domicile) ou considère-t-on le dépôt de la demande dès le premier 
envoi, même s’il manque les pièces à fournir, pour déterminer la date d’effet d’une décision ? 
  
R/ Pour nous, doit être retenue la date de dépôt de la demande complète ou non. Cette règle s’inscrit 
dans la logique de du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception qui dispose que 
 « Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces 
manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces 
rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation 
sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de 
décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces 
requises. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est 
suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces 
pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. » 
  
Ce qui revient à dire que la demande a une existence légale y compris si elle est incomplète. 
Cette position est conforme à celle évoquée dans le vadémécum relatif à la PCH réalisé par la DGCS.  
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Q1110/ COMEX – Communication des décisions et PV : La section locale d’un syndicat nous 
demande communication du procès verbal et des décisions de la commission exécutive. Par ailleurs, 
elle nous demande que la déléguée MDPH soit présente / siège en Comex.  
  
R/ Je pense effectivement que ces documents sont communicables : il s’agit bien de documents 
administratifs qui n’entrent pas dans les catégories d’exceptions à la communication. En effet, « Sont 
considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels 
que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou 
reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que 
par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. 
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, 
correspondances, avis, prévisions et décisions. ». Par ailleurs, compte tenu des missions de la 
COMEX, ces documents ne contiennent pas d’informations liées à des domaines régaliens pour 
lesquels des exceptions à la communication sont prévues (pour la défense par exemple) et ne 
contiennent pas, en principe, d’informations protégées au titre de la protection de la vie privée. Vous 
ne pouvez pas opposer une exception à la communicabilité de ces documents.  
  
Sur cette deuxième question : la composition de la COMEX est délimitée par les textes (article L.146-4 
notamment) et la présence d’un délégué syndical n’est pas prévue. Que ceux-ci soient invités 
lorsqu’on parle d’une question ayant des impacts sur les conditions de travail des salariés peut être 
envisagé mais il n’y a rien dans les textes qui prévoit une présence de droit et systématique. 
 
Q1010/ COMEX – Suppléant : est-il possible de désigner des suppléants en COMEX ? Nous savons 
que c’est possible en CDAPH mais ne l’avons pas fait jusqu’ici pour la COMEX. 
  
R/ L’article R.146-19 du CASF ouvre cette possibilité de désigner des suppléants en COMEX, sans 
que ce soit une obligation : « A l'exception de son président et des membres désignés en application 
du a du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une 
durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes 
conditions. Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné 
est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée 
déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. ». Il est sans doute 
bien que cette possibilité soit explicitée dans la convention constitutive. 
 
Q0810/ Demande – MDPH compétente : Nous sommes fréquemment confronté à des difficultés liées 
à une absence de concordance entre domicile de secours et lieu de résidence. Quelle est la règle 
applicable ? 
  
R/ Cette difficulté est récurrente et fait l’objet de nombreuses questions et ne peut malheureusement 
pas être tranchée de manière indiscutable pour le moment.  
La situation actuelle est celle-ci :  
Ce qui est certain et incontestable au regard des textes, c’est que le département payeur est celui 
dans lequel se trouve le domicile de secours de la personne handicapée concernée pour les aides 
payées par le conseil général (cf. les articles L.122-1 et suivants du CASF) et que la demande est 
déposée dans le département de résidence de la personne (cf. art. R.146-25 du CASF) 
 
En revanche, les textes ne traitent pas expressément du niveau du traitement de la demande et de la 
prise de décision. Par conséquent, deux positions existent :  
  

- Une partie des départements considèrent, qu’au nom du principe « qui paye décide » 
applicable à la PCH, la CDAPH compétente est celle dont relève le domicile de secours 
de la personne et qu’une décision prise dans un autre département ne lui est pas 
opposable.  

- pour l’autre moitié des départements, la MDPH de résidence est compétente même 
lorsque la décision sera mise en œuvre par un autre département. 

  
En droit, les deux positions se défendent. Il faut donc que la législation évolue. La proposition de Loi 
Paul Blanc permettra peut être d’aboutir à des modifications puisqu’elle propose d’attribuer la 
compétence à la CDAPH du domicile de secours. Cependant, son examen qui a débuté le 24 juin au 
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Sénat n’est pas terminé et devrait reprendre en octobre avant de passer devant l’Assemblée 
Nationale. 
  
En attendant, le règlement de la situation reste souvent du cas par cas en veillant à ne pas pénaliser 
les personnes handicapées. Dans la mesure du possible un accord entre les deux départements doit 
être trouvé le plus rapidement possible. Par ailleurs, il est préférable de ne pas diviser le dossier entre 
deux MPDH en fonction des demandes. De même, il convient de rappeler les règles posées en 
matière de transfert de demande par l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 qui impose une information 
de la personne concernée : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative 
incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. 
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de 
la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est 
susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de 
réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est 
délivré par l'autorité compétente. » 
 
Q0410/ Saisine de la MDPH : existe-t-il des obligations à la charge des MDPH lorsqu’une personne 
adresse sa demande à une MDPH incompétente ? 
  
R/ Il existe en fait une obligation pour l’ensemble des autorités administratives. En effet, l’article 20 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations dispose que « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative 
incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise 
l'intéressé. ». Si vous n’êtes pas la MDPH qui doit être saisie ou si la demande ne relève pas de la 
MDPH mais d’une autre autorité administrative (CAF, Conseil général…), il faut transférer cette 
demande sans délai à l’autorité compétente et en informer le demandeur. 
  
Ce même article apporte ensuite des précisions utiles pour le traitement de la demande : « Le délai au 
terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de 
réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible 
d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la 
demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité 
compétente. ».  
  
Ainsi, si une demande déposée dans une MDPH incompétente vous est transmise, vous devez en 
accuser réception. Par ailleurs, c’est bien la date de dépôt de la demande auprès de la MDPH 
incompétente qui déterminera l’application de la règle du délai de 4 mois pour une décision implicite 
de rejet. Il nous semble par ailleurs que ce doit être également la date de la saisine de la MDPH 
incompétente qui doit être retenue pour déterminer la date d’effet de la décision. 
 

Q0110/ Demande - Justificatif de domicile : Une personne handicapée refuse de fournir un 
justificatif de domicile en se fondant sur le décret de 2000 qui enlevé le caractère obligatoire de ce 
justificatif, qu’en est-il ? 

  
R/ Il nous semble que ce décret de 2000 ne s’applique pas aux MDPH :  
  

- D’une part parce que l’article 1 du décret dispose que celui-ci s’applique « dans les 
procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements 
publics de l’Etat ou les collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes 
contrôlés par l’Etat » : avec son statut de GIP il nous semble que la MDPH ne rentre pas dans 
l’une de ces catégories, ce n’est ni un service ni un établissement public du département et ce 
n’est pas un organisme contrôlé par l’Etat. 

- D’autre part l’article D.245-25 du CASF, spécifiquement applicable aux MDPH, dispose que 
« lors du dépôt de sa demande à la MDPH, la personne handicapée fournit les pièces 
justifiant notamment de son identité et de son domicile… » 

  
Ainsi le champ d’application du décret ne semble pas couvrir les MDPH et de plus, l’existence de 
règles spécifiques dans un texte de même valeur juridique que le décret de 2000 autorise 
expressément à demander un justificatif. Cependant pour des raisons pratiques, lorsqu’il y a peu de 



Document non contractuel communiqué à titre indicatif  67   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

doutes sur le domicile de la personne (renouvellement de demande à la même adresse…etc), une 
certaine souplesse peut-être acceptée.  
 

Q/ AEEH-AAH : La MDPH doit-elle transmettre une copie de la demande d’AAH et d’AEEH 

aux organismes débiteurs ? 

  
R/ La MDPH doit effectivement transmettre, et cela le plus rapidement possible, le dossier de 
demande à la CAF ou la MSA. En effet, l’article R. 541-3 du code de la sécurité sociale, pour la 
demande d’AEEH et l’article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour la demande d’AAH, 
précisent bien que la MDPH transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à 
l'organisme débiteur, en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. 
 

Q/ MDPH – fiscalité : Les MDPH sont elles assujetties à la taxe sur les salaires ? 

 

R/  En application du 1 de l’article 231 du code général des impôts, sont assujettis à cette taxe 
les personnes et organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui l’ont été sur moins de 
90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes de l’année précédente, à l’exception 
notamment des collectivités locales et de leurs groupements. Dans la mesure où elles ne sont 
pas assujetties à la TVA, que les groupements visés à l’article 231 du CGI sont les 
établissements publics de coopération intercommunale, les MDPH sont donc bien en principe 
soumises à la taxe sur les salaires. 

Toutefois, en application de ce même article, seules les sommes versées à titre de traitements, 
salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à 
cette taxe. Dès lors, les MDPH qui ne sont pas employeurs ne sont pas soumis à cette taxe, et 
lorsqu’elles sont employeur, seules les sommes versés à ses salariés sont assujetties. 
 
Q/ Organisation MDPH : Les décisions de la commission exécutive du GIP sont elles soumises en 
contrôle de légalité ? 
 
R/ Ainsi qu’il résulte d’une décision du tribunal des conflits (TC, 14 février 2000, GIP « Habitat et 
interventions sociales »), les GIP ne sont pas des établissements publics. Dès lors, l’article L. 3241-1 
du Code général des collectivités territoriales qui soumet les actes des établissements publics 
départementaux au contrôle de légalité exercé par le préfet, tel que mentionné à l’article L. 3132-1 du 
CGCT, n’est pas applicable aux MDPH. Par ailleurs, ni la loi du 11 février 2005, ni ses décrets 
d’application, n’ont institué un tel contrôle et l’obligation que celui-ci implique, à savoir la transmission 
au préfet des décisions de la COMEX et de la CDAPH. 
En réalité, c’est davantage au niveau du Conseil Général que la réglementation situe le contrôle des 
actes et décisions de la MDPH. 
 
En effet : 
 

- le Président du Conseil général peut, dans un délai de 15 jours, et lorsqu’il s’agit de décisions 
relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l’organisation de la maison 
départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive (art. R. 146-
21, 2° alinéa). Dans ce cas, précise le texte, il est sursis à l’exécution de la décision jusqu’à ce 
que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le PCG ne peut néanmoins 
s’opposer à l’exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la COMEX. 

 
- en tant qu’autorité de tutelle de la MDPH (art. L. 146-4 CASF), le PCG peut également 

contester devant le juge toute décision de la COMEX qu’il estime irrégulière (pouvoir reconnu 
par le Conseil d’Etat à toute autorité de tutelle).  

 
Néanmoins, si la mise en œuvre de ce contrôle implique in fine que les décisions de la COMEX soient 
effectivement transmises au PCG, cette transmission ne saurait être une condition de l’entrée en 
vigueur des décisions. L’article R. 146-21, 1° alinéa, dispose en effet que : « les décisions de la 
commission exécutive sont exécutoires de plein droit ». 
 

Notification 
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Q0616/ Nous aimerions avoir des précisions sur la détermination du domicile de secours des 
réfugiés ? Quelles sont les conséquences des articles L111-3 et L121-7 du code de l’action sociale et 
des familles ? La MDPH de résidence de la personne réfugiée étudie le dossier mais est-ce le 
département qui prend en charge la PCH ou l'Etat? A partir de quand débute l'aide : 3 mois après 
l'arrivée sur le territoire français ou dès le dépôt de la demande? 
 
R/ L'article L. 146-3 du CASF prévoit que "l'évaluation des demandes et l'attribution des droits et 
prestations [...]  relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées 
du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de 
secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle 
n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées 
compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur". 
Or le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département. 
En ce qui concerne un réfugié, il ne dispose pas de domicile de secours si, au moment de sa 
demande, sa présence sur le territoire français et sur un même département est inférieure à 3 mois. 
Le CASF a prévu cette situation. L'article R.146-25 dispose que "Lorsqu'un domicile de secours ne 
peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la 
personne handicapée est compétente pour instruire la demande".  
De plus, concernant spécifiquement la PCH, l'article L.245-2 est venu préciser que "La prestation de 
compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le 
département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des 
conditions identiques sur l'ensemble du territoire national" 
Ainsi, dès son arrivée en France, un réfugié peut déposer une demande de prestation auprès 
de la MDPH où il réside. Il n'est pas nécessaire d'attendre que sa résidence devienne acquisitive 
d'un domicile de secours. La prise en charge financière de la PCH relèvera donc du département où 
l’usager réside à défaut de domicile de secours. L'exception prévue à l’article L. 111-3 du CASF ne 
peut pas s'appliquer aux réfugiés. En effet, ils ont pu choisir librement leur lieu de résidence en France 
et peuvent avoir un domicile fixe. Ainsi, ce n’est pas à l’Etat de prendre en charge cette prestation 
(Conseil d’Etat, 9 avril 1993, n°101358). La date d’effet de la PCH sera bien le 1

er
 jour du mois du 

dépôt de la demande. Il n’est pas nécessaire d’attendre que l’usager réside dans un même 
département de manière habituelle depuis trois mois. En effet, cette notion de présence sur un même 
département permet uniquement de déterminer quel est le domicile de secours et non de déterminer 
la date d’effet d’une décision de la CDAPH. 
 
Q0616/ Je souhaiterais un éclairage sur la situation spécifique des usagers incarcérés. Même si les 
textes sont très clairs, quelles sont les pièces légalement recevables qui justifient d'un domicile de 
plus de 3 mois  préalablement à l'incarcération ? Les quittances de loyer, copie de facture EDF, 
téléphone,…. ne sont en effet pas nécessairement récupérables et présentes au dossier. 
Il est probable en revanche que l'administration pénitentiaire dispose d'une adresse initiale dans le 
dossier de l'usager. Pouvons-nous appuyer sur cette information ? Enfin, se pose aussi la question 
des boites postales CCAS. Est-ce un domicile de secours ? qui nous le justifie et comment ? 
 
R/ La personne conserve le domicile de secours qu'elle avait avant son incarcération. La loi 
affirme que la personne ne perd pas son domicile de secours lorsque son changement de résidence 
résulte de circonstances excluant toute liberté de choix. Cependant si elle ne dispose pas d'un 
domicile de secours au moment de son incarcération ou ne peut en justifier, elle peut élire domicile 
auprès de l'établissement pénitentiaire pour bénéficier des prestations d’aide sociale. 
 
Aucun texte ne liste pour les MDPH les justificatifs de domicile acceptés, par ailleurs, le formulaire 
n’exige pas que le justificatif date de moins de 3 mois. En l’absence de texte, je vous conseille de 
suivre les mêmes règles qu’en matière de demande de carte d’identité. 
Dans ce cadre sont acceptés (y compris sous forme d’impression d’une facture électronique) : 

- facture récente d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile), 
- avis d’imposition ou certificat de non-imposition (impôt sur le revenu ou taxe d’habitation) 
- quittance d’assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement, 
-  titre de propriété ou quittance de loyer. 

 
Ainsi, si l’usager ou le service pénitencier ne peut fournir de tel justificatif, on considérera que l’usager 
ne peut justifier de l’existence de son domicile de secours avant son incarcération. Il devra alors élire 
domicile auprès de l’établissement pénitencier pour bénéficier des prestations d’aide sociale. La 
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MDPH compétente pour traiter les demandes sera la MDPH qui se situe sur le département de 
l’établissement pénitencier 
 
Concernant les personnes sans domicile fixe, au regard de l’article L. 264-1 du CASF, elles doivent 
élire leur domicile auprès d’un CCAS, d’un CIAS ou d’un organisme agréé à cet effet. La MDPH 
compétente pour instruire les demandes de l’usager est donc celle du département dans le ressort 
duquel elle a élu domicile. Si le CCAS a accepté cette demande de domiciliation, une attestation de 
domiciliation est délivrée à la personne concernée. Cette attestation peut servir à la MDPH comme 
justificatif de domicile. Elle précise notamment les mentions suivantes : 

- le nom et l'adresse de l'organisme, 
- la date de l'élection de domicile, 
- sa durée de validité, 
- et l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée. 

 
 
Q1114/ Domicile de secours – ASE : je souhaiterais savoir pour un enfant dont les parents sont 
décédés, dépendant de l’ASE du Tarn, placé dans une famille d’accueil dans l’Aveyron et qui a son 
tuteur dans les Hautes-Pyrénées si le Tarn reste domicile de secours ? 
 
R/ Pour les enfants la règle du domicile de secours est la suivante : « Pour les prestations autres que 
celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une 
des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en l’application 
de l’article 390 du code civil ». Ainsi, c’est le domicile du tuteur qui prime, le domicile de secours de 
l’enfant est dans en Hautes-Pyrénées. 
  
Q1014/ Recours – date d’ouverture des droits  
 
1. Maintien de la décision précédente : la décision suite à recours reprend exactement les mêmes 
dates que la décision contestée ou peut-on partir de la date de la CDAPH qui étudie le recours avec 
mention "maintien de la décision précédente" ?  Le TCI préfère apparemment la première option. 
 
2. Modification de la décision précédente/contestée : Les droits sont ouverts :  

 en fonction de la date de dépôt de la demande initiale pour les prestations financières; 

 à la date de la CDAPH qui a rejeté en première instance les demandes pour les autres 
mesures. 

 
R/ Le principe est que la décision issue du recours remplace la décision prise initialement et doit donc 
adopter les mêmes règles de date d’effet que celles qui auraient été appliquées lors de la décision 
initiale si elle avait été favorable, ainsi : 
- Maintien de la décision précédente : la date d’effet est la même que celle de la décision contestée 

et non la date de la CDAPH. 
- Modification de droit :  

o Pour les prestations financières : date d’effet déterminée au regard de la date dépôt de la 
demande ayant conduit à la décision contestée puis modifiée 

o Pour les prestations non financière : date d’effet à la date de la CDAPH ayant pris la 
décision contestée 

 
 
Q1013/ Date de dépôt de la demande : A partir de quand ouvre-t-on les droits ? De la demande 
même si elle n’est pas faite dans les formes ou incomplète ? A partir du moment où elle est 
recevable ? 
 
R/ Lorsque la date d’effet d’un droit est déterminé en référence à la date de dépôt de la demande, la 
date à prendre en compte est la date de dépôt de la demande même incomplète. En effet, les textes 
ne précisent pas « date de la demande complète », ou « recevable » ou « conforme à l’article R.145-
26 du CASF ». Par ailleurs, en application de la loi DCRA du 12 avril 2000, la demande même 
incomplète est bien qualifiée de demande et a donc bien une existence juridique même incomplète, 
l’article 19-1 de cette loi prévoit en effet que « Lorsqu'une demande adressée à une autorité 
administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et 
que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la 
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demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les 
procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ». 
Ce principe qui s’applique quelle que soit la demande en cause, est explicitée dans le vadémécum 
pour la PCH : « Toute demande de prestation de compensation doit être considérée comme déposée 
à partir de sa réception par la maison départementale des personnes handicapées, même si cette 
demande n’est pas complète (absence de pièces justificatives) ou si elle est présentée sur papier 
libre. » 
La CAF applique bien ce principe pour l’AAH et l’AEEH. 
 
 
Q1110/ Demande – pièces obligatoires : Quelles sont les pièces obligatoires à fournir pour toute 
demande à la MDPH ? 

  
R/ Les pièces obligatoires sont celles mentionnées dans le formulaire de demande lui-même. 
  
L’article R.146-26 du CASF dispose que « La demande est accompagnée d'un certificat médical de 
moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Les modèles de formulaires de 
demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé 
des personnes handicapées. […] » 
  
Les pièces obligatoires, pour une première demande ou un renouvellement sont donc : 

- le formulaire complété 
- le certificat médical de moins de trois mois 
- la copie d’un justificatif d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité 
- le justificatif de domicile de la personne (ou des parents pour les enfants) 
- le cas échéant : attestation de jugement en protection juridique 

  
Pour rappel : 
  

- la demande même incomplète doit être prise en compte. C’est elle qui détermine la date 
d’effet de certaine décision lorsque cette date est déterminée en référence à la date de dépôt 
de la demande (AAH, AEEH et PCH) 

- lorsque le dossier est incomplet (absence de l’un ou plusieurs de ces documents), les pièces 
complémentaires doivent être demandées à la personne. Cette demande de pièces suspend 
le délai de 4 mois au bout duquel intervient une décision implicite de rejet de la demande.  

 
 
 
Q0911/ Détermination du domicile de secours – tutelle : Nous avons un Monsieur qui a déménagé 
du département X pour être admis en MAS dans le département Y. Le département X prenait jusqu’ici 
en charge ses prestations d’aide sociale. Son tuteur a déménagé dans notre département, le 
département X considère que nous devenons le domicile de secours. Nous n’avons pas la même 
position, qu’en est-il ? 
 
R/ Notre position est la même que la votre. L’article L.122-2 du CASF indique que les règles du 
domicile de secours s’appliquent « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil », 
c'est-à-dire sans tenir compte, notamment, de la règle qui veut que le domicile d’une personne sous 
tutelle soit celui de son tuteur (article 108-3 du code civil). Le changement de domicile du tuteur 
modifie seulement le domicile au sens civil de la personne sous tutelle mais n’impacte pas son 
domicile de secours qui reste celui qu’elle avait acquis avant son entrée en établissement. Pour un 
majeur protégé, le changement de résidence du tuteur est donc sans effet sur le domicile de secours.  
Compte tenu des nouvelles dispositions de la loi Blanc (article L.146-3 du CASF), c’est également la 
MDPH du domicile de secours qui sera compétente pour traiter les demandes du majeur 
protégé concerné. 

 
Q/ Notification des décisions – délais de recours gracieux : peut on fixer des délais de recours 
gracieux inférieurs à 2 mois ? 
R/ Non. La jurisprudence est claire sur ce point : toute décision administrative peut faire l’objet, dans le 
délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui 
interrompt le cours dudit délai (cf. par exemple : CE 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de 
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Beaulieu). Que la décision de la CDAPH relève du contentieux administratif ou du contentieux 
technique, les délais de recours sont de deux mois. Dès lors, il n’est pas possible de notifier un délai 
inférieur ni de rejeter une demande de recours gracieux sur ce motif. 
 

 
Orientations 
 

Q1115/ Nous nous replongeons actuellement dans le traitement des recours pour des orientations en 
ESAT. Nous avons des contentieux   au TA pour des refus d’orientation vers des ESAT particuliers.   
On a toujours dit que les recours ORP relevaient de 2 juridictions :  

-       Milieu ordinaire ou Milieu protégé = Tribunal Administratif 
-       Désignation de l’ESAT = Tribunal du Contentieux de l’Incapacité  

C’est ce qui est mentionné dans les courriers de notification que nous adressons aux usagers. 
 
Or nous avons l’impression  que c’est faux si on combine la lecture des articles L241-6 et L241-9 du 
CASF : l’intégralité de la décision d’ORP relève du TA. Pouvez-vous me dire si vous faites la même 
lecture que nous ? 
  
R/ C’est en effet le domaine « professionnel » qui guide la compétence de la juridiction administrative. 
L’objet de l’article 10 de la loi Blanc du 28 juillet 2011 (qui a modifié l’article L. 241-9 CASF) est de 
clarifier le partage de compétence entre TCI et tribunaux administratifs s’agissant des décisions 
relatives à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Ainsi, depuis lors et pour plus de 
cohérence, relèvent du tribunal administratif : les recours relatifs à l’orientation professionnelle 
pour les adultes, la RQTH, les orientations en ESAT, CRP et CPO (avec ou sans désignation 
nominative d’établissement). 
  
L’alinéa 2 de l’article L.241-9 du CASF doit se comprendre de la manière suivante : « Les décisions 
relevant des 1°[orientation professionnelle] et 2 du I [désignation des établissements et services] du 
même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation 
professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I [RQTH] dudit article peuvent faire l’objet 
d’un recours devant la juridiction administrative. ».  
 
Q1214/ Taux d’incapacité – orientation ESAT : l’attribution d’une AAH pour une personne orientée 
vers un ESAT est-elle une obligation ? Nous avons le cas d’une personne ayant un taux inférieur à 
50% orientée vers un ESAT. Par ailleurs, est-il réellement possible d’orienter en ESAT une personne 
dont le taux d’incapacité est inférieur à 50% ? 
 
R/ Il faut bien veiller à ne pas inverser l’ordre des questionnements pour une demande d’AAH : la 
première question à se poser est bien celle du taux d’incapacité, si celui-ci est inférieur à 50% l’AAH 
ne peut jamais être attribuée. Et de la même manière, il n’est pas prévu qu’une orientation ESAT vaut 
taux d’incapacité de 50% ou de 80%, notamment si les difficultés de la personne ne se rencontrent 
que dans la vie professionnelle. 
 
Ce n’est que si le taux est entre 50 et 80% que la question de la RSDAE se pose et que, dans ce 
cadre, la circulaire du 27 octobre 2011 dispose que « L’activité à caractère professionnel exercée en 
milieu protégé (établissement et service d’aide par le travail, ESAT) ne répondant pas à la notion 
d’emploi ainsi définie, elle est compatible avec une reconnaissance de la restriction substantielle et 
durable pour l’accès à  l’emploi. En effet, un travailleur en ESAT s’est déjà vu reconnaître par la 
CDAPH une capacité de travail inférieure à un tiers (article R. 243-1 du CASF), par rapport à une 
personne valide, ce qui plaide fortement en ce sens » ; et donc que la RSADE peut être quasi 
automatiquement reconnue. 
 
Ainsi, il n’y pas lieu d’attribuer l’AAH automatiquement à toutes personnes orientées en ESAT même 
si une majorité d’entre elles peuvent effectivement entre être bénéficiaire. Par ailleurs, en droit il est 
effectivement possible de prononcer une orientation ESAT pour une personne dont le taux 
d’incapacité est inférieur à 50%, l’orientation ESAT n’étant pas subordonnée à un taux d’incapacité.  
Ces orientations ESAT pour des personnes dont le taux est inférieur à 50% nous interpellent 
néanmoins parce qu’effectivement il ne nous semble pas que ce soit le public cible des ESAT. Les 
textes prévoient que les orientations ESAT concernent des personnes qui ne peuvent s’insérer en 
milieu ordinaire de travail dont la capacité de travail ou de gain est inférieure des 2/3 à celle du 
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personne valide. Bien que les critères ne soient pas totalement comparables, une personne ayant ce 
type de retentissement dans la vie professionnelle aura souvent des retentissements plus généraux 
dans sa vie sociale de nature à lui reconnaitre un taux de 50%. Mais les textes ne font pas de lien 
automatique entre orientation ESAT et taux d’incapacité donc il est possible d’imaginer une orientation 
ESAT avec un taux inférieur à 50%, cela doit cependant pour nous être très minoritaire. Les 
personnes que cela concerne sont à mon sens plutôt celles visées à l’article R.243-3 du CASF : « La 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les 
établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail 
est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs 
soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le 
justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. » 
 
Q0812/ Domicile de secours – liens familiaux : nous avons une situation de personne admise en 
établissement médico-social pour laquelle nous avons du mal à nous positionner sur le domicile de 
secours : il s’agit d’une femme admise en établissement dans un autre département, elle résidait 
auparavant dans le nôtre mais son divorce vient d’être prononcé, n’ayant plus de domicile conjugal 
dans notre département quel est le domicile de secours ? Je précise que son tuteur est dans le 
département de l’établissement, cela a-t-il une influence sur la solution ? 
 
R/ La notion de domicile de secours est indépendante de la situation maritale de la personne 
handicapée concernée. Elle est d’abord liée à une notion de fait : le lieu de résidence habituelle et 
permanent de la personne depuis plus de 3 mois. Pour les personnes en établissement, elles 
conservent le domicile de secours acquis avant l’entrée en établissement, peu importe que la 
personne maintienne ou non des liens familiaux avec son département d’origine, c’est la situation de 
fait avant son entrée en établissement qui prime.  Par ailleurs, le lieu de résidence du tuteur est 
également sans influence sur le domicile de secours du majeur protégé, en établissement ou non. En 
effet, si le code civil prévoit que le majeur protégé a sa résidence (au sens civil) chez son tuteur, 
l’article L.122-2 du CASF écarte cette règle pour la détermination du domicile de secours. Le domicile 
fiscal est également sans influence sur le domicile de secours. En l’absence de résidence hors 
établissement de plus de 3 mois dans un autre département que le vôtre, vous restez domicile de 
secours de cette personne.  
 
Q0712/ Orientation ITEP – troubles du comportement : un ITEP de notre région procède 
régulièrement à des sorties d’ITEP au motif de troubles du comportement, nous lui avons rappelé la 
nécessité de saisir la CDAPH préalablement à la sortie mais sur le fonds est-ce un motif valable ? 
 
R/ Plusieurs textes viennent préciser les critères d’orientation en ITEP : 
 

- article D.312-59-1 du CASF : « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés 
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents 
et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, 
engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjugées et 
à un accompagnement personnalisé tels que définis au II de l'article D. 312-59-2. » 

 
- circulaire du circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/SD3C/SD6C /2007/194 du 14 mai 2007 

relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charges des 
enfants accueillis. : L’indication d’orientation d’ITEP peut être ainsi déclinée : 

o Ce sont les difficultés psychologiques des enfants, adolescents ou jeunes adultes, qui 
constituent le premier élément d’indication vers l’ITEP. Leur intensité et leur caractère 
durable en constituent un des éléments essentiels. Les manifestations perturbant la 
scolarisation et la socialisation, qu’elles s’expriment sur un mode d’extériorisation ou 
de retrait, ne sont pas d’ordre passager, circonstanciel ou réactionnel. Il s’agit de 
symptômes liés à des difficultés psychologiques importantes qui perdurent. 

o Les enfants, adolescents ou jeunes adultes concernés sont par ailleurs engagés dans 
des processus complexes d’interactions entre leurs difficultés personnelles, leur 
comportement et leur environnement, et sont en situation ou risque de désinsertion 
familiale, scolaire ou sociale. 
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o Ce processus handicapant implique nécessairement la mise en oeuvre de moyens 
éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques conjugués pour restaurer leurs 
compétences et potentialités, favoriser le développement de leur personnalité et 
rétablir leur lien avec l’environnement et leur participation sociale. Cette approche 
interdisciplinaire constitue une des spécificités des ITEP. Aussi, une orientation vers 
les ITEP est-elle le plus souvent envisagée, lorsque les interventions des 
professionnels et services au contact de l’enfant : protections maternelles et infantiles 
(PMI), centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), réseaux d’aides, centres 
médico-psycho-pédagogiques (CMPP), services de psychiatrie infanto juvénile, 
pédiatres, pédopsychiatres, n’ont pas antérieurement permis la résolution de ces 
difficultés psychologiques. 

 
Il convient de remarquer que d’une façon générale, les ITEP ne sont pas adaptés à l’accueil 
d’enfants et adolescents autistes ou présentant des troubles psychotiques prédominants, ou 
des déficiences intellectuelles importantes, qui requièrent d’autres modes d’éducation et de 
soins, et qui pourraient souffrir de la confrontation avec des jeunes accueillis en ITEP. 

 
Tout dépend de ce qui est mis derrière « troubles du comportement ». Ainsi, la simple mention de 
l’existence de troubles du comportement n’est pas un motif de sortie d’ITEP, ces troubles du 
comportement étant même une des expressions de difficultés psychologique pouvant motiver 
l’orientation. Si l’on parle de TED, par contre, la circulaire indique que les ITEP n’ont a priori pas 
vocation à accueillir de jeunes autistes (mais encore faut-il que le diagnostic soit posé et donc la 
demande de sortie étayée, celle-ci n’étant pas « de droit » pour l’établissement). 
 
Q0412/ Orientation en foyer occupationnel (NB : SAJ en Isère) : Nous sommes face au problème 
d’accueil des personnes handicapées vieillissantes et notamment à une recrudescence de demandes 
d’orientation en foyer occupationnel  pour des personnes ayant cessé leur activité en ESAT. Les 
textes ne font pas apparaître de conditions d’âge pour l’orientation en FO. Dans la fiche relative aux 
établissements médico-sociaux, il est noté que « les foyers de vie sont destinés aux personnes en 
situation de handicap incapables d'occuper un emploi en milieu ordinaire ou d'exercer une activité à 
caractère professionnel en ESAT, » Comment devons nous comprendre cette phrase ? En effet, 
certains membres de l’équipe pluridisciplinaire considèrent que le foyer occupationnel n'est pas 
destiné aux personnes retraitées. 
 
R/ La réponse est en fait dans votre question : il n’y a pas de critères d’âge pour une orientation en 
foyer occupationnel/foyer de vie. Si les personnes qui font la demande ne sont plus en capacité 
d’exercer une activité en ESAT et qu’elles sont relativement autonomes pour les gestes de la vie 
quotidienne une orientation en foyer occupationnel peut être une réponse pertinente. Aucun texte 
n’exclut l’accès à ces foyers aux personnes sortant d’ESAT (en retraite ou non).  
 
Q1211/ Accueil temporaire : peut-on prendre une décision d’accueil temporaire pour quelqu’un 
bénéficiant déjà d’une orientation vers un accueil permanent ?  
  
R/ Effectivement tel que l’indique l’article D.312-8 du CASF, la prise en charge en accueil temporaire 
peut se faire en complément d’une prise en charge en accueil permanent : « L'accueil temporaire peut 
être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il 
s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou 
d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code. ». 
Dans ce cas, la décision prise au titre de l’accueil temporaire ne remet pas en cause la décision prise 
en matière d’accueil permanent.  
 L’article D.312-8 définit également plus précisément les objectifs de cet accueil temporaire et permet 
de cibler les situations où cette double décision est possible : 
  
« L'accueil temporaire vise, selon les cas :  
a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux 
prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse 
adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ;  
b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les 
interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles 
ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge. » 
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Cela permet, par exemple, à la personne de bénéficier d’un accueil temporaire dans le même type 
d’établissement pendant les périodes de fermetures de son établissement habituel d’accueil. 
 
Q1011/ Taux d’incapacité – Orientation en ESAT : quel est le lien entre taux d’incapacité et 
orientation en ESAT ? L’orientation ESAT peut-elle justifier de faire passe le taux à plus de 80% ? 
  
R/ Il n’y a pas de lien automatique entre un taux d’incapacité et une orientation en ESAT. Les textes 
relatifs aux ESAT ne prévoient pas de taux d’incapacité minimal pour être orienté en ESAT. De même, 
le guide-barème ne prévoit pas que l’orientation ou le refus d’orientation ESAT viennent impacter de 
manière automatique l’appréciation du taux d’incapacité.  
  
L’introduction de ce guide barème, ajoutée par le décret du 6 novembre 2007 précise que :  

 Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une 
gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement 
repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit 
préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation 
spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie 
quotidienne. 

 Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves 
entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de 
son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des 
actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie 
quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans 
leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % 
est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une 
fonction. 

  
On ne peut donc pas s’appuyer sur les difficultés relatives à l’insertion professionnelle pour passer 
d’un taux compris entre 50 et moins de 80% à un taux égal ou supérieur à 80% : pour atteindre le taux 
de 80% il faut effectivement que l’autonomie individuelle soit atteinte, dans les actes de la vie 
quotidienne, et pas seulement l’autonomie sociale. 
 
Q0211/ Orientation SAMSAH/SAVS : peut-on orienter vers un SAVS ou SAMSAH une personne ne 
bénéficiant pas d'autres reconnaissances au sein de la MDPH (AAH ou RQTH) ? 
  
R/ L’orientation vers un SAVS ou un SAMSAH n’est pas subordonnée à l’attribution préalable d’un 
autre droit ou prestation et ne repose d’ailleurs pas sur les mêmes critères que l’attribution des autres 
droits ou prestations (pas de taux d’incapacité notamment), une orientation est donc possible sans 
autre « reconnaissance » de la part de la MDPH, dès lors que les besoins de cette personne justifient 
une orientation. 
Ce qui sera déterminant ce sont donc les besoins de la personne, conformément à la définition du 
champ d’intervention des SAVS et SAMSAH : 

- pour les SAVS, article D.312-163 du CASF : « Les services [d’accompagnement à la vie 
sociale] prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de 
travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des 
proportions adaptées aux besoins de chaque usager : Une assistance ou un 
accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ; 
Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie » 

  
- pour les SAMSAH, article D.312-167 du CASF : « Les services [d’accompagnement médico-

social pour adultes handicapés] prennent en charge des personnes adultes handicapées dont 
les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 
312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : Des soins 
réguliers et coordonnés ; Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. » 

 
Q1210/ Scolarisation à distance : Quelle est la procédure en ce qui concerne la scolarisation par le 
CNED ?  
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R/  Le code de l'éducation précise expressément que  les modalités aménagées d'enseignement à 
distance sont une des façons d'assurer la scolarisation des élèves handicapés (voir article L 112-1 du 
code de l’éducation « Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont 
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale »).  
L'article L 351-2 du Code de l'Education précise par ailleurs que « La décision de la commission 
s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements et services mentionnés au 2° 
et au 12 ° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la 
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. » La CDA ne peut donc prendre une 
décision d'orientation s'imposant au CNED, celui-ci n'étant pas un "établissement scolaire ordinaire". 
La scolarisation à distance peut en revanche être préconisée dans le PPS qui est « validé » par 
la CDA (ce qui équivaut à un avis ou à une préconisation de la CDA).  
L'article R 426-2-1 du code de l’éducation, introduit  en février 2009, prévoit  par ailleurs désormais 
que  le directeur du CNED prend la décision d'inscrire les élèves relevant de l'instruction obligatoire, 
ayant vocation à être accueillis dans une école, un collège ou un lycée et ne pouvant être scolarisés 
totalement ou partiellement dans un de ces établissements, sur avis favorable de l'inspecteur 
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département de 
résidence de l'élève.  
L'avis de l'IA-DSDEN, dans le cadre de la scolarité obligatoire, est donc  indispensable, pour les 
 élèves relevant de l'instruction obligatoire, mais il ne peut qu'être favorablement influencé par l'avis de 
la CDA exprimé via la validation du PPS. Les deux avis n'ont pas le même objet, ils se complètent et 
ne s'excluent pas.  
 
Q1110/ Orientation en EHPAD : est-ce que ce type d’orientation notamment pour des personnes 
faisant la demande alors qu’elles n’ont pas 60 ans, relève des compétences de la CDAPH ? 
  
R/ Cette situation n’est pas réglée dans les textes mais relève plutôt des pratiques locales. Ce qui 
apparait dans les textes c’est que la CDAPH est compétente pour orienter vers les établissements ou 
services pour les personnes handicapées et que par ailleurs une orientation de la CDAPH n’est pas 
nécessaire pour entrer en EHPAD. Cependant, il ne parait pas illogique que la CDAPH donne un avis 
ou fasse des préconisations à ce sujet puisqu’elle est bien  placée pour dire qu’un EHPAD est plus 
adapté qu’un établissement pour personnes handicapées adultes. Sur le fond, les agréments des 
maisons de retraite prévoyant généralement un âge plancher de 60 ans, il apparait que la dérogation 
formulée par le payeur va être nécessaire pour qu’il n’y ait pas de blocage du point de vue financier. 
Ainsi, il faut sans doute réfléchir à un système local auquel la MDPH est intégré comme c’est le cas 
déjà dans un certain nombre de département.  
 

Q0910/ Circulaire ULIS – Affectation : La circulaire relative à la « création » des ULIS publiée au 
BOEN du 15/07 indique dans son 2.3 que la CDAPH affecte les enfants dans l'établissement scolaire. 
Jusqu'à présent, nous distinguions dans notre département la décision d'orientation vers une CLIS ou 
une ULIS (désormais) qui relevait effectivement de la CDAPH, du pouvoir d'affectation que nous 
réservions à l'IA. De ce fait, nos notifications ne comportaient pas l'indication de l'établissement 
scolaire accueillant la CLIS ou l'ULIS. Le ministère s'appuie pour cela sur l'article L.351-2 al.2 du code 
de l'éducation : « La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et 
aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou 
agréés. ».  
  
R/ La DGESCO nous a confirmé que les formulations retenues dans la circulaire n'avaient pas 
vocation à modifier le système mis en place localement depuis la création des MDPH. 
  
Il n'en demeure pas moins qu'effectivement l'article L.351-2 du code de l'éducation dispose que "La 
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les 
établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux 
besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission 
s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° 
et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la 
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés." Tel que ce texte est rédigé il peut 
effectivement aboutir à ce que la CDAPH désigne tel ou tel établissement en plus de l’orientation 
ULIS. Le degré de précision de cette désignation n’est cependant pas précisé (désigner les collèges 
possédant une ULIS est-il suffisant ? ou faut-il en désigner nommément ?). En tout état de cause la 
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désignation précise d’un seul établissement ne se fait qu’à titre exceptionnel. Votre décision ne peut 
donc généralement pas s’apparenter à une affectation dès lors qu’une catégorie ou plusieurs 
établissements sont désignés.  
Dans la plupart des départements, le système retenu actuellement est une orientation vers une CLIS, 
ULIS, SEGPA… etc, charge à l’Education nationale de désigner l’établissement au moment de 
l’affectation. Si ce système fonctionne localement, la circulaire n’a pas vocation à le remettre en 
cause. 
Si toutefois la position de votre IA change suite à cette circulaire, elle ne pourra exiger de vous une 
désignation d’établissement que si elle vous donne les moyens d’être en capacité de le faire (c’est dire 
une connaissance très précise des différentes classes spécialisées du département, voire des 
départements voisins si nécessaire, votre décision s’appliquant potentiellement sur l’ensemble du 
territoire). Par ailleurs elle ne peut exiger la désignation d’un seul établissement. Par ailleurs votre 
décision s’imposant à elle, elle ne pourra pas conserver la latitude qui est la sienne avec le système 
actuel, plus souple.   
 

Q0810/ CAFS et « amendement Creton » : Je me questionne sur la possibilité d'appliquer 
l'amendement Creton pour le CAFS après l'âge de 21 ans. En effet plusieurs sources mais sans texte 
connus prétendent que les familles ne sont plus habilités après 21 ans pour recevoir des jeunes. Pour 
moi il est logique que si l'amendement creton fonctionne pour la prise en charge IME elle fonctionne 
pour le CAFS, mais sommes nous dans les clous? 
  
R/ Nous avons sollicité la DGCS à ce sujet. Voici la réponse fournie : Concernant l'application de 
l'amendement Creton, la législation première est l'agrément ASE. La règlementation relative aux 
assistants familiaux s'applique pour les familles d'accueil du CAFS, par conséquent aucun jeune de 
plus de 21 ans ne peut être accueilli en CAFS. Cette précision a une base législative via les articles 
L421-3, L421-5 et  L423-1 du CASF ce dernier concernant spécifiquement les  assistants familiaux 
employés par des structures de droit privé.   
 
Q0610/ Orientation enfant – lien avec l’AEEH : Nous souhaiterions connaître votre position sur les 
orientations ( SESSAD...) et ITEP pour les enfants dont le taux d'incapacité est inférieur à 50%. 
Quelle incidence pour l'attribution de l'AEEH des enfants orientés vers ces structures ? 
  
R/ Les textes ne posent pas de conditions de taux d’incapacité pour accéder à ces établissements et 
services médico-sociaux, les enfants peuvent donc y accéder même si leur taux d’incapacité est 
inférieur à 50% dès lors que cela répond à leurs besoins en lien avec le handicap. Cependant, l’AEEH 
ne sera pas accessible. En effet, si cet accompagnement spécialisé est pris en compte pour les 
enfants dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80% (article L.541-1 du CSS) pour leur 
permettre d’accéder à cette prestation, aucune dérogation à ce taux minimal de 50% n’est prévue, 
même pour des enfants bénéficiant d’un accompagnement médico-social. 
 
Q0510/ Orientation vers un accueil temporaire : Nous sommes saisis d'une demande d'accueil 
temporaire en faveur d'une  personne handicapée née en 1966, actuellement résidante à titre 
permanent dans un  Foyer de vie de notre département. Ce Monsieur sollicite la MDPH pour la 
3e année consécutive,  afin de  bénéficier d'un placement temporaire de 90 jours dans une structure 
de même type, dans un autre département, afin de se rapprocher de sa famille pendant quelques 
mois. Il n'a pas émis le souhait de changer de département à titre définitif. La CDAPH peut-elle refuser 
ou limiter la durée du séjour ?  Précédemment, le séjour a été accepté par notre commission, mais le 
département dont il relève (domicile de secours) n'a pas pris en charge la totalité des frais de ce 
dernier placement l'assimilant à un séjour de vacances. A ce titre, le financement n'est pas identique. 
Qu’en est-il ? 
  
R/ Il me semble que dans cette situation le placement temporaire est justifié. L’article D.312-8 du 
CASF dispose en effet que l’accueil temporaire vise notamment « À organiser, pour les intéressés, 
des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une 
interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle 
ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ». La CDAPH n’a semble t’il pas de 
raison de refuser cet accueil temporaire. Elle a alors compétence pour déterminer le nombre de jours 
d’accueil, dans la limite de 90 jours par an et pour déterminer « en tant que de besoin sa périodicité et 
les modalités de la prise en charge » (article D.312-10 du CASF). 
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Par ailleurs, comme toute décision de la CDAPH en matière d’orientation vers une structure médico-
sociale : 
  

- La décision de la commission prise au titre du 2° du I, s'impose à tout établissement ou 
service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. (article 
L.241-6 du CASF) 

- Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les 
décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les 
établissements et services […] sont prises conformément à la décision de la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'organisme ne peut refuser la prise en 
charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux 
désignés par la commission, pour lequel les parents, ou le représentant légal de l'enfant, ou 
de l'adolescent handicapé, manifestent leur préférence. (article L.241-8 du CASF) 

  
Au regard de ces principes, le département du domicile de secours devrait payer pour l’ensemble des 
jours passés en accueil temporaire conformément à la décision de la CDAPH, dès lors que ce nombre 
de jours n’excède pas 90. Je ne trouve aucune référence règlementaire indiquant que le financement 
est différent pour ce que le Conseil général considère comme des séjours de vacances. Il me semble 
donc que votre CDAPH n’a pas à se caler sur une pratique qui apparait comme non règlementaire du 
Conseil général du domicile de secours ; vous pouvez donc déterminer le nombre de jours librement, 
dans la limite de 90 par an. 
 
Q1209/ Orientation en ESMS – Double orientation et « amendement Creton ».  Dans l’IR n°103, 
vous indiquez que les doubles orientations MAS/FAM sont possibles ; il nous semble que cela pose 
problème pour les amendements Creton, car les financeurs ne sont pas les mêmes pour ces deux 
types d’établissement. Que faisons-nous dans ce type de situation ? 
  
R/ Dans le mesure où il est nécessaire de pouvoir déterminer qui devrait être le financeur de 
l’établissement pour adulte, dans lequel la personne handicapée devrait être accueillie, il n’est 
effectivement pas possible de faire des doubles orientations dans le cas des « amendements 
Creton ». Il vous faut donc déterminer laquelle des deux structures est la plus à même d’accueillir le 
jeune handicapé concerné. 
 
Q1109/ Orientation en ESMS :  

 Côté « Adultes » tout d’abord : la CDAPH peut-elle émettre une double décision lorsqu’il s’agit 
dune orientation en FAM ou en MAS ?  

 Côté « Enfants » : la CDES avait mis en place « l’Avis d’Orientation » pour l’entrée en 
établissement d’un enfant qui résidait dans un département différent de celui où il allait être 
orienté. Et les établissements envoyaient, et envoient toujours, chaque année les bordereaux 
de présence. Cela signifiait, et signifie toujours, double dossier pour la famille et double travail 
pour les équipes pluridisciplinaire puisque c’est la CDES, et, depuis sa création, la MDPH du 
lieu de l’établissement, qui oriente et pour cela fait constituer son propre dossier par la famille.  

  
R/ En ce qui concerne les doubles orientations MAS/FAM rien dans les textes ne les interdit et un 
certains nombre de MDPH procèdent de cette manière afin de donner plus de chance à la personne 
d’être admise dans un établissement, même si normalement les FAM sont destinés à des personnes 
moins lourdement handicapées que les MAS. 
En ce qui concerne cette pratique de la CDES, il me semble qu’elle n’a plus lieu d’être puisque les 
décisions de la CDAPH sont valables sur l’ensemble du territoire.  
 

Q0809/ Accueil familial – orientation : La MDPH est sollicitée pour des demandes 

d’orientation vers un accueil familial, doit-elle procéder à ces orientations ? 

  
R/ En vertu de l’article L.241-6 CASF la MDPH a compétence pour orienter les personnes 

handicapées vers les établissements ou services médico-sociaux (dont la liste figure à 

l’article L.312-1 du CASF). Or, l’accueil familial n’est pas un établissement ou service au 

sens de l’article L.241-6 du CASF mais une modalité spécifique d’accueil à la disposition des 

personnes handicapées ou de leur représentant légal. Tout au plus, la MDPH peut-elle 
mentionner dans le PPC ou en guise de recommandations dans sa décision que l’accueil 

familial peut-être une solution adaptée aux besoins de la personne handicapée. 
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Q0409/ Orientation : Les établissements ont-ils la possibilité de demander le 

renouvellement de l'orientation ou du placement pour leurs résidents ? 

 

R/ Cette possibilité n'est pas prévue dans les textes. Les établissements peuvent demander 

à la MDPH la révision de l'orientation lorsque l'évolution de l'état de la personne ou de sa 
situation justifie que la décision soit revue avant la date d'échéance des droits (cf. L. 241-6 

du CASF, dernier alinéa). En revanche, seule la personne handicapée, ou son représentant 

légal (par exemple, le tuteur), peut légalement saisir la MDPH d'une première demande, ou 

d'une demande de renouvellement (R. 146-25 du CASF). 

 
Q0309/ Orientation - La commission des droits à l'autonomie doit elle, lorsqu’elle se 

prononce sur une orientation, préciser le mode d'hébergement dans la structure : internat 

ou demi internat ? 

 

R/ La commission des droits à l'autonomie des personnes  handicapées (CDAPH)  désigne 
« les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent 
ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte 

handicapé et en mesure de l'accueillir » (article L. 241-6 CASF).  

Elle se base sur le plan personnalisé de compensation qui recense l’ensemble des besoins de 

la personne. Dès lors, si la réponse aux besoins implique un mode d’hébergement particulier 

(internat, semi internat, externat) ou des modalités d’accueil spécifiques (permanent, 

séquentiel, ….), la CDAPH doit bien entendu le préciser dans la décision dès lors, par 
ailleurs, qu’en fonction du mode d’hébergement, d’autres réponses en termes de 

compensation devront être activées ou renforcées (PCH, AVS, prise en charge de transport, 

…).  

 
Q0708/ Orientation entre 18 et 20 ans dans un établissement pour adulte – (aide sociale à 
l’hébergement) : Un jeune adulte handicapé de moins de 20 ans peut-il être accueilli en foyer 
d’accueil médicalisé ? Quelles sont les conséquences de cet accueil sur le financement d’une partie 
des frais d’hébergement par l’aide sociale départementale ? 
 
R/ Même si les établissements pour enfants handicapés peuvent accueillir des jeunes jusqu’à 20 ans 
avec des agréments en ce sens, il n’est fixé nulle part dans les textes que les établissements pour 
adultes n’accueillent que des personnes handicapées âgées de plus de 20 ans, l’âge légal de droit 
commun, à partir duquel une personne est considérée comme adulte, reste 18 ans. L’orientation en 
établissement ne se fait pas seulement en fonction de l’âge, mais aussi, et surtout, en fonction des 
besoins de la personne. Il n’y a donc pas de raison que des jeunes adultes handicapés soient 
maintenus dans des établissements pour enfants qui ne correspondent pas à leurs besoins, d’autant 
plus si un placement en établissement pour adulte est possible.  La décision d’orientation vers un 
établissement relève de la seule compétence de la CDAPH. L’organisme payeur ne peut pas refuser 
la prise en charge, dès lors que la personne accueillie a été orientée dans cet établissement par la 
CDAPH. C’est le sens de l’article L.241-8 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que 
« les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les 
établissements et services […] sont prises conformément à la décision de la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées. L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour 
l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la 
commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l’enfant manifestent leur 
préférence ».D’ailleurs, seul l’établissement lui-même peut faire valoir que sa spécialité n’est pas 
adaptée à la personne orientée et demander une révision de la décision d’orientation (art. L241-6). De 
plus, l’article L.344-5 du CASF qui fixe les règles de prise en charge des frais d’hébergement et 
d’entretien dans les établissements pour handicapés adultes (dont les FAM et à l’exception des ESAT) 
précise que ces règles s’appliquent pour toutes les personnes handicapées accueillies dans ces 
établissements « quel que soit leur âge ». Si le président du Conseil général conteste l’orientation, il 
peut faire un recours devant le TCI (article L.241-9 du CASF) et ce recours n’est pas suspensif. Les 
établissements concernés, les personnes handicapées concernées ou leurs représentants légaux 
peuvent, eux aussi, former un recours contre le refus du département d’admettre le jeune handicapé 
au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement devant la commission départementale d’aide 
sociale.(article L.134-1 et l.134-4 du CASF). 
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Q0708/ Les orientations proposées sont les établissements médico-sociaux, les classes spécialisées 
type CLIS, UPI.  La CDAPH peut elle orienter sur des écoles privées ne répondant pas aux critères 
des EMS tels que définis dans le code de l'ASF article L 321-1 ? 
 
R/ La CDAPH oriente non seulement vers les établissements médico-sociaux ou les classes 
spécialisées pour jeunes handicapés, mais aussi vers le milieu ordinaire en classe ordinaire.  
Il revient à l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation inclus dans 
le plan personnalisé de compensation de préciser la préconisation de tel établissement scolaire 
particulier (privé ou public) plus adapté au projet de l'enfant pour des raisons précises et motivées par 
son handicap (accessibilité, proximité avec l'établissement médico-social fréquenté à temps partiel par 
l'enfant ...). Sinon cela relève du libre choix de la famille, et il est important que l'équipe 
pluridisciplinaire fasse bien la différence de façon à ne pas risquer des demandes de prise en charge 
des frais (de scolarité ou de transport par exemple...) qui seraient fondées sur le fait que cette école 
particulièrement serait inscrite dans le projet personnalisé de scolarisation. En effet, la prise en charge 
de tels frais n'est justifiée que si la fréquentation de cet établissement est réellement en lien avec le 
handicap de l'enfant. 
 
Q/ Les orientations - Lorsque la CDAPH oriente une personne vers un SAVS ou un SAMSAH, doit-
elle se prononcer sur le type d’accueil, permanent, temporaire ou séquentiel ?  
R/ Oui. L’article D. 312-170 du CASF précise que ces services prennent en charge et accompagnent 
les personnes de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel sur décision de la 
CDAPH. 

 
Q/ Orientation scolaire : Nous avons de plus en plus de dossiers de demande d'orientation pour 
lesquels les parents n'ont pas signé la lettre de saisine. La CDAPH ne peut donc prendre de décision, 
ce qui est préjudiciable à l'enfant. Nous tentons, au cas part cas, de solliciter les familles ou de voir 
avec l'enseignant référent, ou le travailleur social de l'établissement, mais lorsque les parents sont 
fuyants et n'assistent pas aux rencontres, cette démarche est vouée à l'échec. Que peut on faire ?  
 
R/ Si ces démarches n’aboutissent pas, il ne vous reste que la possibilité de saisir le juge des enfants 
lorsque vous estimez que l’enfant est de ce fait en danger, et que son intérêt n’est pas correctement 
pris en compte. En effet : 
 

- Sauf lorsqu’il s’agit d’une demande de révision d’orientation, le code de l’action sociale et des 
familles précise bien que seule la personne handicapée ou ses représentants légaux (dans le 
cas des enfants) peuvent saisir la MDPH (art. R. 146-26 du CASF) 

- Le code de l’Education ne dispose pas autrement (D. 351-8) : « Lorsque l'équipe éducative 
d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation 
soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève 
majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur 
propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès 
de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, 
selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code. » 

- Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette 
proposition dans un délai de quatre mois, l'Inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale, informe la MDPH de la situation de l'élève, laquelle 
ne peut prendre que  « toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses 
parents ou son représentant légal.»  

 
Q0406/ Pouvez-vous me renseigner sur les situations d'enfants confiés par décision de justice aux 
services spécialisés de l'enfance dont les parents gardent la responsabilité légale. Dans certains cas 
le placement de l'enfant se situant géographiquement dans un département autre que celui des 
représentants légaux, quelles MDPH et CDAPH ont compétences pour instruire les demandes 
concernant ces mineurs? 
 
R / Un enfant placé en famille d'accueil reste sous l'autorité légale de ses parents si ceux-ci ne sont 
pas déchus de leurs droits parentaux. Ils devront donc nécessairement être associés à toute décision 
concernant leur enfant. Mais les services sociaux qui suivent la mesure de placement (et il y en a 
forcément) ont un devoir de lien, d'information et de vigilance. Cela dit, la question de savoir quelle est 
la MDPH qui est compétente dans le cas oà¹ un enfant n'est pas scolarisé dans son département de 
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domicile, quel qu'en soit le motif (placement ou autre), mérite d'être examinée de manière plus 
approfondie du fait du statut départemental des GIP. (Comme auparavant, une décision de la CDAPH 
est bien évidemment valable sur tout le territoire national) En tout état de cause, ensuite, quand il sera 
scolarisé, c'est bien le département de scolarisation qui suivra le parcours de cet enfant, y compris 
pour les AVS. 

 

PCH 
 

Q0118/ La loi de 2005 précise que « la PCH n’est pas imposable pour le bénéficiaire », donc : 
-       Pour les + de 20 ans c’est la personne handicapée qui est le bénéficiaire. Les sommes qu’elle 
reverse à l’aidant doivent être déclarées par ce dernier dans les bénéfices non commerciaux (BNC) ; 
-       Pour les – de 20 ans le bénéficiaire est le parent allocataire CAF qui n’est a priori pas tenu de 
déclarer les sommes allouées. A la rigueur la question pourrait se poser lorsque les 2 parents ont un 
plan d’aide, le second pouvant alors être imposé car non allocataire CAF. 
 
R1/ En application des dispositions du 9° ter de l’article 81 du Code général des impôts, la prestation 
de compensation du handicap versée aux personnes handicapées est exonérée d’impôt sur le 
revenu, quelles que soient ses modalités de versement. 
Cependant, ainsi que prévu dans le Bulletin officiel des impôts : BOI-RSA-CHAMP-10-10-20- (reprise 
du rescrit fiscal N°2007/26 (FP) du 24 juillet 2007 concernant les aidants familiaux), il convient de 
distinguer selon les deux situations prévues au premier alinéa de l’article L. 245-12 du Code de 
l’action sociale et des familles : 
 

1. La personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa 
famille »: les sommes perçues par le ou les salariés sont imposables à l’impôt sur le revenu 
selon les règles de droit commun des traitements et salaires. 

2. Il s’agit d’un aidant familial dédommagé au sens de l’article R. 245-7 du Code de l’action 
sociale et des familles (« qui n’est pas salarié pour cette aide ») : les sommes perçues 
ne sont pas imposables selon les règles des traitements et salaires mais dans la 
catégorie des bénéfices non commerciaux. En contrepartie, l’aidant familial pourra déduire 
les dépenses nécessitées par l’exercice de cette activité. 

 
Pour les + de 20 ans comme pour les – de 20 ans, le dédommagement de l’aidant familial est 
imposable dans la catégorie des BNC.  
 
Il convient donc de bien distinguer les deux situations :  
 

 bénéficiaire de l’allocation recevant à ce titre de la part du CD des sommes destinées à 
financer l’intervention de salariés ou à dédommager l’intervention d’aidants familiaux : ces 
sommes ne sont pas à déclarer 

 aidant familial percevant en dédommagement du temps passé à intervenir pour la personne 
handicapée une partie ou la totalité des sommes versées au titre de l’élément aide humaine : 
cette somme est à déclarer en tant que BNC     
 

Si le bénéficiaire n’est pas en même temps aidant familial, il n’a effectivement rien à déclarer. 
Néanmoins, s’il se reverse (ou s’octroie, car il n’y a en pratique pas de versement d’un compte 
bancaire à l’autre) une somme au titre du dédommagement d’un aidant familial il faut alors déclarer ce 
montant car pour les impôts, il y a bien un bénéfice. Ce n’est pas l’ensemble des sommes versées au 
titre de l’élément aide humaine qui est un BNC, mais uniquement la somme dédommageant l’aidant 
familial qui en l’occurrence est aussi le bénéficiaire de l’allocation. 
 
A noter que la PCH et les compléments d’AEEH répondent à des règles fiscales différentes puisque 
les compléments d’AEEH ne sont pas imposables contrairement au dédommagement familial pour 
l’aidant, dans le cadre de la PCH. Le dédommagement familial est également soumis aux 
prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine.  
 

Q0917/ Nous sommes régulièrement sollicités par des personnes qui résident dans notre département 
mais qui sollicitent un aménagement de leur résidence située dans un autre département afin d’y 
vivre, dès lors que ce nouveau logement sera adapté à leur situation de handicap. Par rapport à notre 
lecture des textes, la CDAPH de notre département ne peut pas prendre décision pour un logement 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3791-PGP.html?ftsq=%40%2FBOI-RSA-CHAMP-10-10-20%40%2F&identifiant=BOI-RSA-CHAMP-10-10-20-20140306
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dans un autre département et dans le même temps, la personne ne peut pas déposer un dossier 
auprès de la MDPH de son futur lieu de résidence. Pouvez-vous nous apporter votre appréciation de 
ces situations et les solutions que nous pouvons apporter aux personnes ? 
 
R/ Dans le cadre d’un déménagement, l’acquisition du domicile de secours se fait après 3 mois de 
résidence habituelle dans le nouveau département. Dans l’attente, la MDPH du département initial 
reste bien compétente. Dans le cas particulier d’un déménagement qui surviendrait entre le dépôt de 
la demande de l’usager et la décision CDAPH, les textes sont silencieux, il n’y a donc pas de solutions 
préconçues. La mise en œuvre des décisions pouvant cependant être facilitée lorsqu’elles sont 
émises par la CDAPH du département de résidence, nous répondons régulièrement qu’il nous semble 
qu’il y a un intérêt à ce que ce soit la CDAPH du nouveau domicile de secours qui se prononce, après 
échange entre les deux EP si nécessaires. Ce sont des situations ou un échange avec l’autre MDPH 
semble indispensable… 
 
 
Q0317/ La CDAPH a accordé 230 heures au titre de la PCH adulte à domicile, la bénéficiaire souhaite 
que son mari soit l’aidant familial et emploi direct, son mari né le 22/01/1960  a pris sa retraite le 
30/12/2010. Est-il possible que le mari soit en emploi direct et aidant familial ? de plus le tarif de 
l’aidant familial serait-il de base ou majoré ? 
 
R3/ L’alinéa 1 de l’article D. 245-8 du CASF dispose que « En application du deuxième alinéa de 
l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut 
utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de 
compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, 
le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé 
alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et 
qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé 
par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque 
son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence 
constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie 
quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier 
son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un 
obligé alimentaire du premier degré. »  
 
Sous réserve de respecter certaines conditions, les textes permettent de salarier son conjoint et 
n’empêchent pas de cumuler ce salariat avec un dédommagement en tant qu’aidant familial. 
Cependant, dans la situation dont vous faites état, le mari a pris sa retraite. Or, le texte ne permet pas 
le salariat dans ces conditions. La condition liée à l’absence de retraite s’applique à l’ensemble des 
personnes susceptibles d’être salariées. 
 
Q0117/ Nous avons été saisis par des familles pour la prise en charge d'une embauche d'une 
assistante de vie aux loisirs (AVL) dans le cadre de la PCH. Cette information leur est donnée par la 
CAF de Tarn-et-Garonne . Pouvez-vous me préciser s'il s'agit d'une nouvelle forme d'aides de PCH et 
dans cette hypothèse, m'indiquer le ou les texte(s) de référence pour sa mise en application ? 
  
R1/ L’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « la prestation de 
compensation peut être affectée […] à des charges : 
  
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants 
familiaux 
2° Liées à un besoin d’aide technique […] 
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à 
d’éventuels surcoûts résultant de son transport 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou à l’entretien de produits 
liés au handicap 
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières […] » 
  
Au regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation (annexe 2-5 du Code de l’action 
sociale et des familles), les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines 
suivants :  
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- Les aides pour les actes essentiels de l’existence 
- Les aides pour la surveillance régulière, 
- Les aides pour les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou 

d’une fonction élective. 
  
L’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles vient lister limitativement les différents actes 
considérés comme actes essentiels de l’existence, ils sont : 
  

- L’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination 
- Les déplacements : dans le logement ou en dehors du logement exigé par des démarches 

liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci 
- La participation à la vie sociale : la notion de participation à la vie sociale repose 

fondamentalement sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour 
communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative. 

- Les besoins éducatifs de l’enfant 
  
Ainsi, en effet, un usager peut se voir accorder une PCH aide humaine pour des besoins 
relatifs à l’accès aux loisirs. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle aide mais bien d’un besoin 
devant être pris en charge par la PCH.  
  
Q1016/ Lorsque nous sommes saisis d'une demande de financement bien en amont d’un séjour de 
vacances envisagé et donc qu'elle n’est pas accompagnée d’un devis ni de facture, peut-on 
néanmoins ouvrir un droit à l’élément 4 de la PCH (frais spécifiques et charges exceptionnelles liés au 
handicap) pour éviter à la personne de nous ressaisir et présenter un nouveau CM ? 
 
R3/ Sans devis, vous serez face à plusieurs difficultés : 
 

- L’EP de la MDPH ne va pas pouvoir déterminer le surcoût du séjour de vacances sans avoir le 
devis. L’EP ne pourra donc pas faire une proposition d’accord de PCH pour l’élément 4. 

- Le montant total attribué doit en effet figurer sur la notification de la PCH. Si l’EP et la 
CDAPH ne connaissent pas le montant du séjour adapté, la CDAPH ne peut donc pas 
notifier le montant total attribué.  

La CDAPH ne peut donc pas ouvrir un droit à l’élément 4 de la PCH si l’usager n’a pas fourni le devis 
ou la facture du séjour adapté. Néanmoins, afin d’éviter à l’usager de redéposer une demande, vous 
pouvez maintenir la demande en évaluation en attendant de recevoir le devis du séjour adapté. 

 
Q0916/ Nous souhaiterions savoir si la nouvelle classification en place au 1er avril 2016 peut 
avoir une incidence sur le forfait des heures effectuées de nuit.  
 A titre d'exemple, une personne bénéficie d'actes essentiels de 6h/nuit en emploi direct : l'auxiliaire 
de vie est présente de 22H à 7H soit 9H : doit-on désormais la rémunérer sur la base de 9H ? 
 
R/ Il n’y a pas de rapport entre le nombre d’heures attribuées et le tarif appliqué en fonction des 
dernières évolutions réglementaires pour les personnes en emploi direct ou en mandataire en cas de 
délégation de geste de soins ou d’aspirations endo-trachéales.  
 
Concernant les interventions de nuit, il est difficile de généraliser leur valorisation et qu’il faut plutôt 
tenir compte de la situation concrète de la personne. Si l’aidant habite sur place (en général un aidant 
familial) seul le temps de l’intervention proprement dite sera pris en compte, mais si l’aidant vient de 
l’extérieur (prestataire, garde itinérante de nuit …) les modalités concrètes de son intervention devront 
être prises en compte. 
 
Pour les actes essentiels, les temps attribuables peuvent atteindre 6 heures mais en cumulant les 
temps relatifs à l’entretien personnel, aux déplacements et à la participation à la vie sociale. Ces actes 
ne sont pas tous réalisés la nuit et il n’est donc pas envisageable d’avoir 6 heures d’actes essentiels 
de nuit. Il est plus certainement probable qu’il s’agisse d’une situation dans laquelle la personne 
nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou 
quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, ce qui 
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permet d’envisager un déplafonnement jusqu’à 24h00 par cumul des temps d'aide humaine pour les 
actes essentiels et la surveillance.  
 
S’il ne s’agit que de temps d’actes essentiels dans une situation ne permettant pas d’envisager un 
déplafonnement, même si le temps d’intervention est de 9h00, le temps pris en compte ne pourra pas 
dépasser 6h05min/j. Si par contre il s’agit d’une situation permettant d’envisager un déplafonnement 
le temps pris en compte est celui de l’intervenant soit 9h00. 
 
Q0916/ Dans le cadre de l'aménagement du logement, la prise en charge se détaille en prise en 
charge à 100% des 1 500 premiers euros et 50% pour la suite dans la limite des 10 000€. 
Avec une collègue ergo, on s'interpelle sur le calcul : une personne demande en 2008 un 
aménagement de salle de bain. On applique le calcul ci-dessus. En 2013, elle demande un 
aménagement des WC. Pour moi le calcul ne change pas, et pour la prise en charge on prend le 
reliquat dans la limite des 10 000€. Pour ma collègue, on applique pas les 1 500€, et seulement, les 
50%. Pourriez-vous nous éclairer s'il vous plaît? En sachant que les prises en charge ont toujours été 
faites, en prenant en compte les 1 500 premiers euros. 
 
R/ L’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la PCH mentionnés au 2°,3°,4° et 5° 
de l’article L. 245-3 du CASF prévoit que pour la tranche de travaux prévus de 0 à 1500 euros la prise 
en charge est de 100%, tandis que pour la tranche de travaux prévus au-delà de 1 500 euros la prise 
en charge est de 50% dans la limite du montant maximum attribuable (10 000 euros). 
 
Lorsqu’une enveloppe d’aménagement du logement a déjà été accordée et que l’usager dépose 
ultérieurement une autre demande d’aménagement du logement, deux situations sont à envisager à 
notre sens : 

- L’article D. 245-29 du CASF dispose qu’ « en cas d’évolution du handicap de la personne ou 
des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une 
nouvelle demande avant la période d’attribution en cours. La CDAPH réexamine les droits à la 
PCH si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le PPC de la personne handicapée est 
substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des 
montants déjà attribués pour les éléments concernés ». Ainsi, si la demande de l’usager 
répond à la définition de demande de révision prévue par l’article D. 245-29 du CASF, 
l’enveloppe est remise à zéro. Ainsi, la prise en charge est à 100% des 1 500 premiers euros. 

- En revanche, s’il n’y a pas changement de situation qui nécessite une modification 
substantielle du PPC, et que donc les besoins étaient déjà présents lors du dépôt de la 
demande initiale, il s’agit alors en effet d’appliquer une prise en charge à 50% du coût dans la 
limite des 10 000 euros.  

 
 
Q0916/ Une personne bénéficiaire d’une décision de la MDPH de financement d’un aménagement de 
la salle de bains décide de déménager dans un nouveau logement non adapté. Il dépose une nouvelle 
demande pour l'aménagement de la salle de bains. Est-ce que la MDPH peut refuser cet 
aménagement sachant qu'il lui a déjà été financé un aménagement du même type ? 
 
R1/ Dans la situation que vous évoquez, il y a changement des facteurs ayant déterminé les charges 
prises en compte ce qui permet l’application de l’article D. 245-29 du CASF qui prévoit qu’ « en cas 
d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en 
compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en 
cours. La CDAPH réexamine les droits à la PCH si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le 
PPC de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation 
sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés ».  
Il est donc possible de financer l’aménagement du logement peu importe que le plafond ait été 
atteint ou pas puisque cet article précise bien que cette situation entraine « une remise à zéro des 
compteurs ». Le fait que le déménagement se fasse pour convenance personnelle ne change rien à 
tout cela. Ce déménagement pour choix personnel dans un logement moins adapté empêche juste la 
prise en charge par la PCH des frais liés au déménagement (article D. 245-14 CASF). 
 
 
Q0516/ De plus en plus de personnes atteintes de surdité optent pour des implants cochléaires. 
Pour la plupart, le gain d'audition permet une vie ordinaire, sans plus avoir besoin de recourir à des 



Document non contractuel communiqué à titre indicatif  84   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

interfaces de communication, une reprise ou une découverte d'une autonomie dans la vie sociale, 
professionnelle. Pour les enfants, le développement psychologique et la parole sont facilités, avec 
intégration en milieu ordinaire, développement des relations, comme tout enfant. 
 
Nous nous retrouvons donc face à des personnes qui avant l'implant étaient "sourds profonds" et 
fortement handicapés dans leur quotidien, et depuis l'implant, vivent somme toute, une vie des plus 
ordinaires, si ce n'est la surveillance inhérente à leur appareillage, son entretien, ses réglages. Les 
nouvelles technologies leurs permettent de se rendre à la piscine sans être de nouveau coupés du 
monde entendant. 
Nous nous interrogeons donc sur la façon d'évaluer leur handicap et le taux qui peut en 
découler. 
 
Faut-il les évaluer sans tenir compte de leurs implants cochléaires et donc à des moments non 
représentatifs de leurs journées, quand ces personnes débranchent leurs antennes, si tant est soit-il 
qu'elles le fassent, et retrouvent leur état handicap antérieur ? Ou faut-il les évaluer en tenant compte 
de leurs implants qui font "partie intégrante " de leur personne, et donc prendre en compte leurs 
capacités réelles ? Faut-il continuer à leur attribuer un taux en rapport avec leur déficience auditive 
initiale, ou bien en rapport avec leur déficience auditive recouvrée (comme pour les malvoyants, par 
exemple, évalués avec leurs aides techniques) ? La personne sourde, implantée, est-elle évaluée au 
même titre que la personne cardiaque porteur d'un pace-maker, sans lequel sa vie peut-être en jeu, 
comme le porteur d'une prothèse de hanche sans laquelle la marche est impossible et les 
déplacements en fauteuil roulant ? Dans ces deux exemples, les personnes sont évaluées selon leurs 
capacités et non pas selon ce qu'elles pourraient ne pas faire si elles n'étaient pas appareillées. 
 
R/ De manière générale, il est déjà important de ne pas confondre les différentes étapes de prise en 
compte et d'analyse d'une situation, et en particulier de ne pas confondre évaluation et éligibilité. La 
première étape consiste à regrouper les informations relatives à la situation d'une personne afin de 
connaître ses compétences, ses contraintes, ses limitations d'activités et restrictions de participation, 
ses facteurs personnels et environnementaux (avec leur impact en tant qu'obstacle ou facilitateur) 
ainsi que son parcours. C'est ce qui permet de faire une "photographie" de cette situation au moment 
de la demande. Il faut alors à partir de ces données, en tenant compte du projet de vie, identifier les 
besoins de la personne puis élaborer les réponses à ces besoins. C'est suite à cette dernière étape du 
raisonnement que va se poser la question de la possibilité ou non de mise en œuvre des différents 
droits ou prestations en application des critères d'éligibilité réglementairement fixés. 
 
Dans le cadre des troubles auditifs, certaines personnes peuvent effectivement bénéficier d'un implant 
cochléaire ou du tronc cérébral :  
          - L'implant cochléaire transforme les signaux analogiques enregistrés par un microphone en 
signaux numériques stimulant directement le nerf auditif par l’intermédiaire d’électrodes insérées dans 
la cochlée. 
          - L'implant du tronc cérébral est indiqué quand la surdité est liée à la non fonctionnalité du nerf 
auditif au-delà de la cochlée (surdité rétro-cochléaire), ce qui rend inenvisageable l’implantation 
cochléaire.  
Même si les indications ont été étendues, les implants cochléaires sont indiqués en cas de surdité 
neurosensorielle sévères à profonde (l’implantation est le plus souvent unilatérale, mais une 
implantation bilatérale peut aussi être indiqué). Cet implant cochléaire comprend 2 parties : l'implant 
lui-même et la partie externe correspondant au microphone et au processeur. C'est cette partie 
externe qui peut être débranchée. 
 
Pour les personnes ayant un implant cochléaire, l'évaluation doit s'attacher à rechercher les 
différentes données relatives à sa situation dans son contexte de vie quotidienne, c’est-à-dire en 
réalisation effective avec l'implant tout en déterminant les contraintes liées à l'implant et à son suivi. 
Lors de l'analyse des données, au moment de l'application des critères d'éligibilité il est nécessaire de 
se conformer à ce que la réglementation prévoit : 
- Pour la détermination du taux d'incapacité en lien avec l’atteinte de l’acuité auditive, le chapitre 3 du 
guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées indique 
qu'elle s’effectue sans appareillage. 
- Pour l’éligibilité à la PCH la cotation des activités en termes de capacités fonctionnelles s’effectue 
sans aide de quelque nature que ce soit et de ce fait cela se fait donc bien sans appareillage pour les 
personnes présentant une déficience auditive appareillée. Pour les implants cochléaires il n’est pas 
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possible de les retirer mais il est par contre possible de les débrancher. Pour l’accès au forfait surdité 
le seuil de 70 dB doit aussi être apprécié sans appareillage. 
Ces critères d'éligibilité ne sont donc pas appréciés sans l'implant qui reste inamovible, mais sans le 
système de recueil et de transformation du son qui est externe à la personne. 
 
Q0316/ Selon l'article R245-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour pouvoir 
prétendre à la PCH aidant familial, l'aidant familial doit être le conjoint, le concubin ou la personne 
ayant conclu un PACS avec la personne handicapée.  
Le concubinage étant un état de fait et non un contrat, quel justificatif pouvons-nous réclamer au 
bénéficiaire d'une PCH aidant familial ? Certaines mairies délivrent encore des certificats mais pas 
obligatoirement. Une attestation sur l'honneur suffit-elle ?  
Et si, comme c'est le cas pour un de nos bénéficiaires et sa compagne, ceux-ci ne souhaitent en 
aucun cas effectuer une quelconque démarche administrative ou une quelconque déclaration en 
Mairie, pouvons-nous refuser le paiement de l'aide ?  

 
R/ Aux termes de l’article 515-8 du Code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée 
par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de 
sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » 
En tant que situation de fait, le concubinage est soumis au régime probatoire des faits juridiques et 
peut être établi par tous moyens par quiconque. 
Il apparaît donc qu’une déclaration sur l’honneur puisse être acceptée. 
 
Q0216/ Nous sommes en difficulté pour traiter la situation d'un étudiant, originaire de notre 
Département et revenant tous les week-end chez ses parents, mais disposant d'un logement 
CROUS dans un autre Département. Selon la fiche CNSA sur la compétence territoriale des 
MDPH, les étudiants ont leur domicile de secours dans le Département où ils résident 
habituellement, et ce même s'ils rentrent chez leurs parents tous les week-ends. Cette analyse 
a été confirmée dans le cadre des questions/réponses accessibles depuis la passerelle CNSA : 
http://www.passerelle-cnsa.fr/juridique?s=R%C3%A9sidence+universitaire 
De ce fait, côté MDPH, le dossier a bien été traité par la MDPH du département où étudie ce 
jeune homme. Or, pour le paiement des prestations PCH accordées, le Département "d'accueil" 
ne se reconnaît pas compétent, estimant que le domicile de secours reste dans notre 
Département. L'étudiant rentrant tous les week-ends chez ses parents ne répond plus, selon 
lui, au critère de résidence continue de 3 mois. Il joint à l'appui une jurisprudence de la 
Commission Centrale d'Aide Sociale du 6 mars 2014.  
 
R/ En matière de détermination du domicile de secours pour les personnes hébergées en résidence 
universitaire, conformément à la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 5 décembre 
2000, notre position est en effet que pour les étudiants quittant le domicile familial, la résidence 
habituelle devient le logement étudiant qui au bout de trois mois devient donc le domicile de 
secours dans la mesure où ce logement ne peut être regardé comme résultant d’une absence de 
liberté de choix, ni être assimilé à un établissement médico-social. Le fait que l’étudiant revienne de 
temps en temps chez ses parents ne lui fait pas perdre ce domicile de secours dans la mesure où ces 
retours au domicile familial sont d’une durée inférieure à trois mois (CCAS du 5 décembre 2000, n° 99 
056). Cette jurisprudence est d’ailleurs reprise dans le Code de l’action sociale et des familles sous 
l’article L. 122-3 relatif à la perte du domicile de secours. 
 
Dans la décision du 6 mars 2014 qui a fait l’objet d’une publication récente (CCAS du 6 mars 2014, 
n°130234), l’approche de la CCAS est différente puisqu’elle ne se positionne pas sur l’absence de 
perte du domicile de secours que constitue la résidence universitaire du fait des retours en famille 
pendant les vacances (visa de l’article L. 122-3 du CASF) mais sur la non acquisition d’un domicile de 
secours dans la résidence universitaire à cause de retours en famille le week-end (visa de l’article L. 
122-2 du CASF). 
 
En conséquence, il n’apparaît pas que la décision du 6 mars 2014 constitue un revirement de 
jurisprudence par rapport à celle du 5 décembre 2000, en revanche elle insiste bien sur le caractère 
ininterrompu de la résidence habituelle durant trois mois pour l’acquisition d’un domicile de secours.  
 
En conclusion, il s’agit donc de distinguer :  
 

http://www.passerelle-cnsa.fr/juridique?s=R%C3%A9sidence+universitaire
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- la situation de l’étudiant qui ne retourne pas au domicile familial le week-end (ou du moins pas 
durant les trois premiers mois à compter de son installation en résidence universitaire)  

 

- de la situation de l’étudiant qui rentre régulièrement au domicile familial le week-end (en tous 
cas au moins une fois par trimestre à compter de son installation). 

 
Dès lors que le domicile de secours est acquis en résidence universitaire (résidence habituelle et 
ininterrompue de trois mois minimum), le fait de retourner durant les vacances au domicile familial ne 
fait pas perdre à l’étudiant son domicile de secours (dès lors que ce séjour de vacances est inférieur à 
3 mois). 
  
Q1115/ Une personne éligible à la PCH ayant bénéficié d’un aménagement de son poste de 
conduite nous demande s’il peut bénéficier d’un aménagement de sa moto pour ses loisirs ? 
  
R/ L’article D245-18 du CASF dispose que :  
« Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 : 
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit 
conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin 
directement lié au handicap ; 
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. » 
  
Le texte précise bien « le véhicule habituellement utilisé… » aussi la volonté du législateur est bien de 
ne couvrir que les frais lié à l’aménagement d’un seul véhicule (sauf cas prévu de modification 
substantielle du PPC et possibilité de révision…). Si la moto est bien un véhicule, dans la mesure où 
la personne a déjà bénéficié de l’aménagement du véhicule qu’il utilise habituellement, la prise en 
charge de l’aménagement de la moto est exclue.  
  
A noter que même si les frais d’aménagement de la moto sont liés au handicap, l’élément 4 de la PCH 
ne peut pas intervenir pour des frais dont la prise en charge a été volontairement exclue d’un autre 
volet de la PCH (en l’espèce le volet 3). L’élément 4 de la PCH ne peut donc constituer un filet de 
rattrapage.  
 
 
Q1115/ La personne dispose de plusieurs mentions restrictives inscrites sur son permis de conduire 

10/15/30/35/42. Elle conduit actuellement avec certains aménagements (boite auto, tirer-pousser, 

télécommande satellite avec boule au volant). Elle  a refusé d’installer le code renvoyant à la pose 
d’un rétroviseur panoramique, jugeant cet aménagement superflu. Elle sollicite la MDPH pour le 
renouvellement d’une partie de ses aménagements sans inclure le rétroviseur adapté. 
Notre questionnement est le suivant : 

  Pouvons-nous répondre favorablement à cette demande bien que Mr ne dispose pas de 
l’ensemble des aménagements défini lors de validation de son aptitude à la conduite par le 
médecin agréé par la Préfecture ? 

 Dans ce cas de figure, quelle est la responsabilité de l’ergothérapeute dans le cadre d’un 
éventuel accident ?  

 
R/ Le Code de la route précise les responsabilités des différents acteurs par rapport à la conduite. 
En effet, en application de l’article R. 412-6 du code de la route, « tout conducteur de véhicule doit se 
tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les 
manœuvres qui lui incombent. […].-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II 
ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.  IV.-En cas 
d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les 
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » La première responsabilité par rapport à la 
conduite est donc celle du conducteur.  
En amont, les services de la préfecture sont responsables de l’évaluation de l’aptitude à la conduite 
et, le cas échéant, de la délivrance du permis de conduire. L’article annexe de l’arrêté du 21 
décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien 
du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de 
validité limitée précise que « Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de 
conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d'une affection, qu'elle 
soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE2E43ABFB1383DD34A384E1C6C3A06C.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842117&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0AA261F012FB26FB52DDED782A638DDC.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841132&dateTexte=&categorieLien=cid
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fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. 
La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l'autorité préfectorale est prise suite à 
l'avis de la commission médicale départementale ou d'un médecin agréé. L'avis adressé au préfet 
peut contenir, si les conditions l'exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions 
additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite. » 
 
La plaquette éditée par le CEREMH, peut utilement être mise à disposition des usagers et servir de 
support aux échanges.  
 
Par ailleurs, l’article D245-19 du CASF indique que « S'agissant de l'aménagement du poste de 
conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de 
l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un 
tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite 
accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en 
application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation 
routière. » 
 
La personne peut déposer une demande pour une partie seulement des aménagements du poste de 
conduite notés sur le permis de conduire. L’équipe pluridisciplinaire peut statuer dans ce sens sous 
réserve que les conditions soient réunies pour permettre la conduite automobile, tant du point de vue 
de la réalisation des tâches nécessaires que du respect de la législation. Ceci implique qu’après 
l’aménagement, la voiture possède toutes les caractéristiques notées en « mentions additionnelles ou 
restrictives sur le titre de conduite » relatives au véhicule. 
Par exemple, une personne ayant acheté, par choix avant l’apparition du handicap, une voiture avec 
une boite de vitesse automatique pourra demander une PCH aménagement de véhicule pour une 
boule au volant si cela est mentionné sur son permis et la PCH pourra être étudiée dans ce sens. La 
boite de vitesse automatique ne sera pas financée par la PCH mais l’équipe pourra faire figurer sur le 
PPC que le véhicule en est déjà équipé.  
 
A l’inverse, dans la situation décrite, le véhicule de la personne n’étant pas déjà équipé d’un 
rétroviseur panoramique, il semble indispensable que celui-ci figure dans les propositions d’avis de 
décisions et de préconisations du PPC présentées à la CDAPH.   
 
Q1115/ J’ai une bénéficiaire qui a 730 heures d’aide humaine, qu’elle utilise de la façon suivante : en 
aidant familial : 250 heures son aidant est son père, en emploi direct : elle a salarié pour 329 h son 
père (82h) et sa mère (200h) qui sont tous les deux âgés de plus de 67 ans  et un autre salarié (47h), 
SP : 151 heures qu’elle souhaite rajouter sur les heures d’emploi direct. Je dois procéder à une 
modification de son PPC, mais avant, je voulais savoir si : 

- Elle peut salarier son père et sa mère qui ont plus de 60 ans ? 
- Son père peut-il cumuler un emploi direct avec l’aidant familial ? 

 
R1/ Les textes permettent qu’une même personne soit à la fois aidant familial et salariée pour 
l’aide qu’elle apporte à une personne handicapée. Le « vade-mecum » réalisé par la DGAS 
indique (partie II.2-h, p. 20) : « Il est possible de dédommager un aidant familial qui a une activité 
professionnelle, pour l’aide qu’il apporte à une personne handicapée en dehors de son temps de 
travail, dans la mesure où cette aide est compatible avec son emploi du temps. Rien ne permet 
d’appliquer une règle différente lorsqu’une personne handicapée salarie un membre de sa famille. Il 
en résulte qu’une personne peut être salariée pour une partie des heures d’aide à la personne 
handicapée et aidant familial pour une autre partie. »  L’article R.245-7 du CASF ne fait pas obstacle à 
cette interprétation en disposant qu’est considéré comme aidant familial un membre de la famille de la 
personne handicapée qui apporte une aide humaine à la personne handicapée et « qui n’est pas 
salarié pour cette aide ». Le sens de cet article est d’affirmer que le dédommagement familial n’est 
pas assimilé à du salariat (d’où un dédommagement bien en-deçà du SMIC horaire et la non 
existence d’une durée légale dans la mesure où il ne s’agit pas de travail salarié). Le membre de la 
famille a le statut d’aidant familial et est dédommagé en tant que tel pour les heures d’activité auprès 
de la personne handicapée pour lesquelles il n’est pas salarié. Il a cependant le statut de salarié, et se 
voit donc appliquer le droit du travail, pour les heures pour lesquelles il peut être salarié en application 
de l’article D.245-8 du CASF (c’est-à-dire pour les heures effectuées en-deçà de la durée légale du 
travail fixée dans la convention collective des particuliers employeurs, dès lors que l’état de la 
personne handicapée autorise le salariat). Tout retraité a droit de travailler en plus de sa retraite, les 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAHahUKEwiUutil5_bIAhWCoxoKHZdCBXA&url=http%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F36715%2F277535%2Ffile%2F2012-conduite-handicap.pdf&usg=AFQjCNHT_k2xmzEfD5c3TkzzSfMxH9HBBQ&sig2=cm3RJ9wB3ZWiawKV02GT1A&bvm=bv.106379543,d.ZWU
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conditions de cumul emploi/retraite s’étant très assouplies ces dernières années. Toutefois, comme 
pour beaucoup de règles générales il y a des exceptions et une exception existe dans le cadre de la 
PCH. En effet, l’article D.245-8 du CASF indique spécifiquement et sans ambiguïté qu’un membre de 
la famille peut être salarié « à condition de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite ». Ici ce n’est 
pas la règle de cumul emploi/retraite contrôlée par la CNAV qui est en cause mais la définition du 
champ des aidants de la PCH qui exclut les membres de la famille retraité. Cette définition fait ainsi 
obstacle au cumul retraite et emploi en temps qu’aidant familial salarié, le principe général du cumul 
emploi/retraite ne pouvant pas permettre de déroger à cette règle spécifique de la PCH. Ce n’est donc 
pas le fait que les parents aient plus de 60 ans qu’il convient de prendre en compte mais le fait que 
ceux-ci aient ou non fait valoir leur droit à la retraite. 
 
Q1015/ Nous sommes sollicités sur la PEC au titre de la PCH AT pour un viamobil V25 pour un 
montant de 4 334€, dispositif de propulsion électrique par un tierce personne. Devons-nous 
considérer ce produit comme similaire à celui référencé dans l'arrêté 2005, 2008 code LPPR 4300348 
et 4321630 dispositif de propulsion par moteur électrique? Si oui, ce sera un refus de PEC PCH au 
motif "une aide technique sans prise en charge CPAM alors qu’il existe une catégorie pour ce type de 
produit à la LPPR ne peut être financée dans le cadre de la PCH". Si non, PEC à hauteur de 75%. 
  
R/ Les aides à la propulsion ont fait l’objet d’une fiche technique qui est actuellement retirée de la Box. 
En effet, une révision de la fiche est en cours pour apporter une distinction entre les aides à la 
propulsion destinées à une utilisation par la personne et les aides à la propulsion destinées à une 
conduite par un tiers aidant.  
 
Il existe effectivement un titre LPPR pour les aides à la propulsion avec les deux codes suivants:  

 4321630 VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER E-MOTION 

 4300348 VHP, propulsion manuelle, dispositif de propulsion par  moteur électrique   
 
Pour ces deux dispositifs médicaux, la LPPR précise que la « prise en charge est subordonnée à la 
réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un 
médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute 
et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du dispositif d'assistance 
électrique au handicap du patient précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en 
assurer la maîtrise ».  
 
Pour la motorisation ALBERT E-MOTION, codé 4321630, il est rajouté que « Sa prise en charge est 
assurée pour des personnes handicapées dont les capacités cognitives permettent d'assurer la 
maîtrise du système de propulsion assistée » 
 
Le Viamobil est « piloté » par des poignées situées à l’arrière du dossier sans qu’un système de 
conduite soit prévu pour la personne installée dans le fauteuil roulant. Les conditions de prises en 
charges des motorisations inscrites à la LPPR ne sont donc pas transférables aux motorisations 
destinées exclusivement à une conduite par le tiers aidant. Ces systèmes ne sont donc pas à 
considérer comme relevant des titres LPPR 4321630 ou 4300348. Il n’existe donc pas de ligne 
générique pour ces produits.  
 
Par ailleurs, les aides à la propulsion motorisées sont adjointes à un fauteuil roulant et ne peuvent être 
utilisées indépendamment. Elles sont donc à considérer comme des accessoires de fauteuils roulants. 
Si la personne est éligible à la PCH et que l’évaluation conduit à une inscription du Viamobil dans le 
PPC, une prise en charge en PCH AT est possible sous le code 12.24.24A comme accessoires de 
fauteuil roulant manuel.  Le Viamobil pourra, avec les autres accessoires du fauteuil tarifés sous code 
12 24 24 A,  être pris en charge au titre de ce code à hauteur de 75% du prix d’achat dans la limite du 
tarif applicable au fauteuil concerné.  
 
 
Q0915/ Nous avons eu une demande de prise en charge en aide technique d’un lève personne type 
« Léonardo » d’occasion. D’après les questions/ réponses concernant la PCH, vous indiquez la 
possibilité de prendre en charge au titre de l’élément 2 le matériel d’occasion. Mais la question se 
pose sur le calcul de cette PCH : sera-t-il de 75% du coût d’acquisition neuf (avec facture originale à 
l’appui) ou du montant de la vente d’occasion par le particulier ? 
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R/ Le calcul de la PCH pour des AT d’occasion respecte les principes utilisés pour calculer la PCH 
pour du matériel neuf. S’agissant spécifiquement des lève-personnes, il faut préciser que la location 
est inscrite à la LPPR mais pas l’achat. Donc une demande de PCH pour l’achat d’un lève-personne 
donne lieu à un rejet. Cela s’appliquera aussi à l’achat du lève personne d’occasion.  
Il faut noter que la vente d’occasion de dispositifs médicaux (dont font partie les aides techniques 
inscrites au LPPR) est réglementée depuis 2011 (Art. L. 5212-1 du Code de la Santé Publique (CSP) 
modifié par la loi n°2011-302 du 22.03.2011, JO du 23.03.2011). Le vendeur doit établir une 
attestation technique justifiant de la maintenance régulière, fournir les indications nécessaires pour 
identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n’a 
jamais été mis en service, la date de première acquisition et les documents indispensables. Par 
ailleurs, la PCH est calculée en fonction des frais réellement supportés par la personne donc, dans le 
cas de l’achat d’une aide technique d’occasion sur le prix appliqué par la personne qui vend l’AT 
d’occasion. Avant le financement, il est important de s’assurer que le matériel est en état de 
fonctionnement et garantit la sécurité de la personne. Par ailleurs, il est judicieux de vérifier que la 
personne ne vende pas le matériel un prix supérieur au montant qu’elle a eu à charge initialement.  
 
Q0815/ La MDPH a été sollicitée au titre de l'élément "charges exceptionnelles ou spécifiques" pour la 
prise en charge de l'assurance liée à l'utilisation de deux fauteuils roulants : un électrique et un 
verticalisateur. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire s'interrogent sur la possibilité d'intervenir sur 
ces deux appareillages ou bien limiter l'intervention sur un fauteuil. 
 
R/ L’article Article D245-23 du CASF indique que sont susceptibles d'être prises en compte comme 
charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit 
à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation d’une part et 
que sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses 
ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres 
éléments de la prestation de compensation d’autre part. Les assurances étant des dépenses 
permanentes et prévisibles, elles ne peuvent faire l’objet d’une demande de PCH charges 
exceptionnelles. Se pose la question d’une prise en charge au titre des charges spécifiques.  
L’article L211-1 du code des assurances annonce que toute personne physique ou toute personne 
morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis 
par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule 
est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette 
responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent 
article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur 
destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie 
ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les fauteuils roulants électriques sont à 
considérer comme des véhicules automoteurs nécessitant une assurance pour pouvoir être utilisés en 
circulation.  
Aucune aide financière n’étant prévue par ailleurs,  la PCH charges spécifique peut être attribuée pour 
la prise en charge des frais d’assurance d’un fauteuil électrique utilisé en circulation si la personne est 
éligible à la PCH.  
Les fauteuils roulants peuvent être à propulsion électrique ou manuelle.  
Dans la situation que vous nous rapportez, si les deux fauteuils roulants sont à propulsion électrique, 
si ils ont tous les deux fait l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale à l’achat et si ils sont 
tous les deux utilisés pour circuler sur la voie publique,  la PCH peut être attribuée pour l’assurance 
des deux fauteuils dans la limite de l’enveloppe.  
Les personnes circulant en fauteuil roulant manuel sont considérées comme des piétons et ne sont 
soumises à aucune obligation d’assurance, au sens du code des assurances, pour circuler sur la 
chaussée. Les fauteuils roulants manuels sont le plus souvent pris en compte dans l’assurance 
multirisque habitation. Cependant rien n’interdit à la personne de souscrire un contrat d’assurance par 
ailleurs, cela peut être le cas si le prix d’achat du fauteuil est élevé. Les frais liés à l’assurance du 
fauteuil roulant manuel correspondent à une dépense permanente, prévisible et liée au handicap. 
Pour savoir si une PCH charge spécifique peut être attribuée, il convient de s’assurer que ce fauteuil a 
fait l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale à l’achat et si les dépenses ne sont pas 
couvertes par ailleurs. Autrement dit, si le contrat d’assurance permet des garanties au-delà des 
possibilités de prise en charge de réparations par la sécurité sociale et la PCH charges spécifiques 
(codes 4307824 et 4302152), la PCH peut venir couvrir les frais d’assurance.  
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Q0815/ Nous avons eu plusieurs demandes de prise en charge pour de matelas à air dynamique 
(dual auto 2 de nausicaa et le nimbus 4 de arjohuntleigh) avec une haute prévention des risques 
cutanés site à des essais en centre hospitalier ou de rééducation. Il s’agit de matériel relativement 
onéreux (entre 2000 et 6000€) et nous précisons que dans notre département ce type de matériel 
n’est pas disponible en location (car très cher). 
Nous nous posons plusieurs questions à leur sujet : 

 Ces équipements ne possèdent pas de code LPPR et seraient donc un rejet de PCH dans la 
mesure où la LPPR contient déjà une liste de matériel relativement importante ? Cependant 
nous pouvons comprendre le besoin de ces personnes. 

 Pour notre équipe pluridisciplinaire : il ne s’agit pas d’une aide technique mais plutôt d’un 
dispositif de soins. D’où notre interrogation à traiter ces demandes en charges 
exceptionnelles ?  

 Existe-il des obligations liées à la mise en place des matelas de ce type ? Soins infirmiers, 
nutrition, nursing, … 
 

R/ Selon l’annexe 2-5 du CASF, « La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, 
d'aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et 
prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que ceux mentionnés dans cette liste. 
[…] Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l'objet 
d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation. ». Nous confirmons donc que la PCH 
AT ne peut pas être mobilisée pour un matelas à air dynamique qui n’est pas inscrit sur la liste 
des produits et prestations remboursables puisque cette catégorie est représentée dans la 
LPPR. 
Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de la PCH, organisés selon les 
code LPPR liste les produits considérés à la fois comme dispositifs médicaux pour la sécurité sociale 
et comme aides techniques par la PCH. Par exemple, le titre I-1.1.2. de cet alinéa s’intitule 
« Dispositifs médicaux d’aide à la prévention des escarres ».  
Dans son article L 5211-1, le code de la santé publique définit un dispositif médical comme « tout 
instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou 
autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins 
médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. ».  
L’utilisation à des fins médicales d’un matelas anti-escarre ne saurait donc l’exclure de la catégorie 
des aides techniques telle que considérées dans la PCH. Les matelas anti-escarre étant à considérer 
comme des aides techniques, ils ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la PCH 
élément 4.  
 
Il faut noter que la demande d’inscription à la LPPR est à l’initiative du fabricant/importateur. 
L’inscription est faite après étude médico-économique garantissant l’intérêt du dispositif médical 
concerné. L’inscription à la LPPR peut être assortie d’exigences, y compris sur la spécialité du 
médecin prescripteur et de l’évaluation préalable à la mise en place du dispositif. Par exemple, la 
première attribution d’un fauteuil roulant électrique ne donne lieu à une prise en charge que sur 
attestation d’évaluation par un médecin spécialiste accompagné d’un ergothérapeute ou d’un 
kinésithérapeute. Cependant, rien n’est prévu pour les matelas à air dynamique qui ne sont pas 
inscrits à la LPPR. Enfin, pour rappel, si lors de son évaluation et lors des échanges avec les autres 
professionnels accompagnant la personne, l’équipe pluridisciplinaire relève des besoins non couverts, 
elle peut les faire figurer sur le plan personnalisé de compensation et le cas échéant les présenter au 
Fonds de compensation.  
 
 
Q0715/ Je viens de voir un monsieur atteint d’une pathologie génétique  respiratoire (dyskinésie 
ciliaire primitive) dont le traitement quotidien nécessite 3 appareils d’aérosol différents, la VNI , quasi 
permanente , un extracteur d’oxygène si besoin. Il doit stériliser 2x par jour les différents embouts. 
Tous ces appareils, branchés sur l’électricité consomment beaucoup d’énergie et il nous demande de 
prendre en charge le surcoût, qu’il a réussi à chiffrer. Ce surcoût de consommation d’énergie est en 
effet dû à sa pathologie. Peut-on, dans ce cas, le prendre en charge dans le cadre des charges 
exceptionnelles ? 
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R/ Si il existe un surcoût de ce type lié au handicap qui peut être identifié, vous avez effectivement la 
possibilité de le prendre en charge au titre de l’élément 4 mais plutôt au titre des charges 
spécifiques car il s’agit d’une dépense régulière. 
 
 
Q0715/ Nous avons eu une demande de prise en charge en aide technique d’un lève personne type 
« léonardo » d’occasion. Vous indiquez la possibilité de prendre en charge au titre de l’élément 2 le 
matériel d’occasion. Mais se pose sur le calcul de cette PCH : sera-t-il de 75% du coût d’acquisition 
neuf (avec facture originale à l’appui) ou du montant de la vente d’occasion par le particulier ? 
 
R/ Le calcul de la PCH pour des AT d’occasion respecte les principes utilisés pour calculer la PCH 
pour du matériel neuf. En l’occurrence, la location des lève-personnes est inscrite à la LPPR mais 
pas l’achat. Donc une demande de PCH pour l’achat d’un lève-personne donne lieu à un rejet. Cela 
s’appliquera aussi à l’achat du lève personne d’occasion.  
 
Il faut noter que la vente d’occasion de dispositifs médicaux (dont font partie les aides techniques 
inscrites au LPPR) est réglementée depuis 2011 ( Art. L. 5212-1 du Code de la Santé Publique (CSP) 
modifié par la loi n°2011-302 du 22.03.2011, JO du 23.03.2011). Le vendeur doit établir une 
attestation technique justifiant de la maintenance régulière, fournir les indications nécessaires pour 
identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n’a 
jamais été mis en service, la date de première acquisition et les documents indispensables.  
 
Par ailleurs, la PCH est calculée en fonction des frais réellement supportés par la personne donc, 
dans le cas de l’achat d’une aide technique d’occasion sur le prix appliqué par la personne qui vend 
l’AT d’occasion. Avant le financement, il est important de s’assurer que le matériel est en état de 
fonctionnement et garantit la sécurité de la personne. Par ailleurs, il est judicieux de vérifier que la 
personne ne vende pas le matériel un prix supérieur au montant qu’elle a eu à charge initialement.  
 

Q0615/ Nous avons un dossier pour lequel il avait été accordé en PCH une participation aux frais 
de logement pour une cure thermale lors d'une précédente demande (la sécurité sociale avait 
refusé la prise en charge). La personne fait une nouvelle demande dans ce sens. Selon nous, il n’est 
pas possible d’accéder à cette demande car il s'agit d'une prestation en lien avec le soin avec un tarif 
sécurité sociale. Pouvez-vous me donner votre avis? 
 
R/ Il est indiqué dans le vade-mecum de la DGAS à la question II.5.C que peuvent être pris en compte 
au titre de l’élément 4 (charges exceptionnelles)  :  
«- Les soins non pris en charge par l'assurance maladie lorsqu'ils sont directement en lien avec le 
handicap, qu'ils correspondent à une prise en charge validée dans l'indication retenue et que l'équipe 
pluridisciplinaire les a mentionnés dans le plan personnalisé de compensation. 
L'inscription de ces préconisations dans le plan personnalisé de compensation de prises en charges 
thérapeutiques, doit se faire en lien avec l'équipe médicale qui prend en charge la personne 
handicapée. L'équipe pluridisciplinaire peut aussi, en tant que de besoins ou à la demande de la 
personne handicapée, solliciter le concours d'un centre désigné en qualités de centre de référence 
pour maladie rare. 
- Les soins peu ou mal pris en charge par l'assurance maladie peuvent dans les mêmes conditions 
être pris en compte dès lors qu'ils sont en lien direct avec le handicap. 
Dans les deux cas, cette prestation est destinée à compenser les frais liés au handicap et n'a pas 
vocation à prendre en compte des frais auxquels une personne non handicapée doit aussi faire 
face ». 
 
Ce n’est donc pas le fait qu’il s’agisse d’un besoin en lien avec des soins qui doit conduire à rejeter 
cette demande. La question est plutôt de savoir pourquoi cette demande a été rejetée par la caisse de 
sécurité sociale. 
 
Sur un plan réglementaire, pour pouvoir être prise en charge, une cure doit faire l'objet d'une 
prescription médicale et respecter des conditions liées aux soins et à l'établissement thermal. Elle doit 
se dérouler (au moins sur 18 jours, à moins qu’elle ne soit interrompue pour raisons médicales) dans 
un établissement agréé et conventionné par l'Assurance maladie, et concerner les affections ou 
pathologies suivantes : affections des muqueuses bucco-linguales, digestives, psychosomatiques, 
urinaires, dermatologiques, gynécologiques, cardio-vasculaires, neurologiques, phlébologiques, 
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rhumatologiques,  ainsi que les troubles du développement chez l'enfant ou les troubles des voies 
respiratoires. 
Les frais d'hébergement et de transport sont pris en charge en fonction des ressources de l'année 
précédant la cure (actuellement lorsqu’ils n’ont pas dépassé un plafond de 14 664,38 €, avec une 
majoration du plafond de 50 % pour le conjoint et chaque ayant droit à charge). Ils sont remboursés à 
65 % (sur la base d'un forfait fixé à 150,01 €) mais peuvent être pris en charge en totalité lorsque la 
cure est liée à une affection de longue durée, à un accident de travail ou une maladie professionnelle 
ou lorsqu’il s’agit d’une cure avec hospitalisation. 
 
De ce fait, si il s’agit d’un refus lié à la prise en charge de la cure (affection ne correspondant pas à la 
liste de celles pouvant en bénéficier, établissement non agréé et conventionné) il n’y a pas de raison 
de faire intervenir la PCH. S’il s’agit plutôt d’un refus de prise en charge des frais d’hébergement du 
fait de ressources supérieures au plafond la PCH pourrait intervenir si ces frais sont en lien avec le 
handicap de la personne et correspondent à des frais que n’aurait pas une personne non handicapée. 
 
Q0415/ Nous avons de plus en plus de demande de prise en charge PCH de synthèse vocale du 
type indiqué sur le devis joint. Nous appliquons alors une prise en charge au titre de la PCH à hauteur 
de 75% en limitant à 3960€ hors plafond. Ne devrions-nous pas plutôt appliquer un tarif de PCH de 
700€ pour les aides techniques avec un code ISO 22.39.09 "autres dispositifs de sortie "? 
 
R/ Ce matériel est un système de dialogue, un dispositif électronique permettant de faciliter la 
communication directe (portables ou non). Dans la norme Iso 9999 ces produits correspondent au 
code 22 21 09. Il s'agit bien d'une aide technique, ces matériels ne sont pas inscrit à la LPPR et ce 
code ISO n'étant pas repris dans l'arrêté des tarifs PCH du 28 décembre 2005, le tarif PCH à 
appliquer est bien de 75% du prix dans la limite des frais supportés par la personne et des autres 
règles de la PCH volet aides techniques. 
 
 
Q1214/ PCH aide technique – CMU-C pour les prothèses auditives : Dans l'info réseau de mai 
2014, la CNSA a communiqué l'arrêté du 21 mai 2014 relatif aux conditions de prise en charge et aux 
prix limites de vente des prothèses auditives applicables aux bénéficiaires de la CMU complémentaire. 
Pouvez-vous me confirmer que dans le traitement de ces demandes la MDPH peut refuser la PCH sur 
la base de cet arrêté en précisant que le remboursement est intégralement pris en charge par le tarif 
de responsabilité et le forfait CMU C en sus du tarif responsabilité et que le prix limite de vente est de 
1400€? 
 
R/ Pour chaque appareil (minimum catégorie C) les personnes peuvent bénéficier du tarif de 
responsabilité de 199,71 (le ticket modérateur est pris en charge pour les bénéficiaires CMU-C) + 
500,29 € de complémentaire = 700 € et le double pour un équipement stéréophonique. 
Ce prix est un prix limite de vente pour les prothèses en question qui sont garanties 4 ans.  
Donc pour les personnes bénéficiant de la CMU-C il n’y a pas de reste à charge pour ce type de 
prothèses, et par conséquent la PCH n’a plus aucun intérêt pour ces personnes. Le prestataire doit 
proposer les appareils stéréophoniques à 1400 €. Toutefois si la personne fait un autre choix, elle ne 
peut pas bénéficier des conditions prévues par l’arrêté, par conséquent la PCH suivra les mêmes 
conditions que pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaire de la CMU-C. Mais je suppose que 
sauf pression importante (et totalement irresponsable) de l’audioprothésiste, les personnes se 
tournerons vers le choix pour lequel elles ont un reste à charge nul. Pour celles qui ne rentrent pas 
dans le cadre de l’arrêté, la MDPH ne peut pas considérer que le prix de 1400 € est un prix maximum 
pour les audioprothèses, ce n’est le cas que pour celle proposées dans le cadre de l’arrêté du 21 mai 
2014 pour les bénéficiaire CMU-C. LA MDPH ne peut pas refuser la prise en charge, mais compte 
tenu de l’arrêté en question et des règles de détermination du montant de la PCH, les frais étant 
entièrement supportés par l’assurance maladie la PCH est égale à zéro. 
 
Q1014/ Aides techniques – refus de la sécurité sociale : une personne qui a bénéficié de la prise 
en charge d’un matelas anti-escarres pour son camping-car adapté  (solution la plus pratique trouvée 
pour rendre visite ou partir en vacances), sollicite la PCH pour remplacer le matelas à son domicile. La 
sécurité sociale refuse cette prise en charge, qu’en est-il en PCH ? 
 
R/ Pour les aides figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la 
sécurité sociale, le référentiel pour l’accès à la PCH dispose que « La prise en compte, au titre de la 
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prestation de compensation, d'aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur 
la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que ceux 
mentionnés dans cette liste. » Si la prise en charge est refusée à la sécurité sociale c’est que les 
critères de prise en charge ne sont pas remplis, or la PCH est subordonnée aux mêmes critères : un 
refus de prise en charge par la sécurité sociale entraine donc un refus de PCH. La PCH ne peut venir 
que compléter la prise en charge par la sécurité sociale et non la suppléer. 
 
Q1014/ PCH adaptation du véhicule – nouveaux permis : Je commence à recevoir les photocopies 
des nouveaux permis de conduire pour des demandes d’aménagement du véhicule et je ne trouve 
pas les codes de restriction(s). Où sont-ils situés sur ces nouveaux permis ? 
 
Les codes figurent en principe au dos du permis à côté du numéro 12 (en bas à gauche, voir photo ci-
dessous). Par ailleurs, l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et 
de validité du permis de conduire a fixé à nouveau la liste des codes possibles , ceux-ci sont 
consultables à cette page : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=883482FB432D9A6207FA0DFC1A8C97
63.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000029377833&cidTexte=LEGITEXT000025856884&dateTexte=2
0141010 . 
 
 
 
Q0614/ PCH – Tarif aidant familial : Nous attribuons le tarif aidant familial avec perte de revenus 
lorsque le parent de l’enfant handicapé peut justifier par la production de pièces (contrat de travail, 
bulletins de salaire) qu’il a bien réduit ou cessé leur activité professionnelle du fait du handicap. La 
question et le débat se posent pour les parents qui n’ont jamais pu exercer d’activité professionnelle 
du fait du handicap de leur enfant et qui ne peuvent donc produire ces justificatifs et qui sont se voient 
donc systématiquement attribuer le tarif aidant familial sans pertes de revenus, ce avec quoi l’équipe 
pluridisciplinaire n’est pas toujours d’accord. 
 
R/ Pour les parents qui n’ont jamais exercé d’activité le verbe « renoncer » à une activité 
professionnelle a volontairement été ajouté en plus du verbe « cesser ». Il ne s’agit donc pas en 
matière de PCH (et la formulation est la même pour les parents d’enfant handicapé qui sollicitent 
l’AEEH) de ne cibler que les aidants qui avaient une activité et l’auraient cessée mais bien tous les 
aidants qui en raison de l’aide apportée à la personne ne peuvent pas exercer une activité 
professionnelle à temps plein. C’est donc une appréciation à faire en cas par cas en fonction de 
l’aide apportée par les aidants, des moments où l’aide est apportée et de ce qu’on imagine en terme 
d’impact professionnel sur une activité plutôt de type standard (exercée de journée, principalement en 
semaine). Il n’y a donc pas de justificatifs mais plutôt une nécessité d’essayer de repérer 
l’emploi du temps de l’aidant auprès de la personne handicapée pour évaluer si l’aidant pourrait, à 
temps complet ou à temps partiel, exercer une activité professionnelle en raison de l’aide apportée.  
De la même manière ce n’est pas parce que les aidants apportent la preuve d’une réduction d’activité 
que celle-ci est nécessairement liée au handicap (l’aidant qui intervient 15 minutes matin et soir n’a a 
priori pas besoin de réduire son activité professionnelle). 
 
Q0514/ PCH aide humaine – taux d’incapacité : Dans le cadre d'un accord d'une PCH aide 
humaine, je souhaiterais connaître le taux d'incapacité à attribuer au demandeur. Un débat s'est 
engagé auprès des médecins de la MDPH. En effet, certains affirment que le taux doit être supérieur à 
80 % alors que d'autres pensent qu'au taux inférieur à 80 % peut être attribué. 
 
R/ La réponse est aucun ! La PCH aide humaine n’est subordonnée à aucun critère de taux 
d’incapacité mais seulement à l’une des conditions suivantes : 
 
-              Présenter une difficulté absolue ou deux graves pour la réalisation des actes suivants : 
toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements (à l’intérieur du logement, à l’extérieur pour 
des démarches liées au handicap nécessitant la présence de la personne handicapée) 
-              Ou avoir besoin d’au moins 45 minutes d’aide par jour pour les actes listés ci-dessus et/ou la 
surveillance liée à des troubles cognitifs mentaux ou psychiques 
 
Il n’y a donc pas besoin de déterminer un taux d’incapacité pour accéder à la PCH aide humaine. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=883482FB432D9A6207FA0DFC1A8C9763.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000029377833&cidTexte=LEGITEXT000025856884&dateTexte=20141010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=883482FB432D9A6207FA0DFC1A8C9763.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000029377833&cidTexte=LEGITEXT000025856884&dateTexte=20141010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=883482FB432D9A6207FA0DFC1A8C9763.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000029377833&cidTexte=LEGITEXT000025856884&dateTexte=20141010
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Il est vrai que le taux de 80% correspondant à « des troubles graves entraînant une entrave majeure 
dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que 
l’atteinte de l’autonomie individuelle est notamment évaluée au regard des difficultés  pour se laver, 
manger, s’habiller…etc, pour un certain nombre de personne il y aura concordance entre éligibilité 
aide humaine et taux de 80%. Pour autant cela ne sera pas vrai dans toutes les situations puisque la 
logique des difficultés graves ou absolues sans aucune aide d’aucune sorte n’est pas la même que 
celle portée dans le guide-barème. Par exemple, la question de la fréquence des difficultés n’est pas 
abordée de la même manière : en PCH, de manière générale, si la personne ne peut pas réaliser 
l’activité pendant au moins 1 semaine par mois la difficulté peut être reconnue comme grave, dans le 
guide-barème on demande que la personne ne puisse pas la réaliser la majorité du temps (donc au 
moins la moitié du mois).  
 
Ainsi, une personne qui ne  peut pas effectuer correctement la toilette et l’habillage pendant 1 
semaine aura 2 difficultés graves dans l’entretien personnel et sera éligible à la PCH dont l’élément 
aide humaine alors que son taux ne sera pas de 80% car il n’y a pas d’atteinte de l’autonomie la 
majorité du temps. Ce n’est pas une question d’incohérence de la part de l’équipe mais de logiques 
réglementaires différentes. 
Dans ces conditions, le taux d’incapacité ne doit ni être un motif d’accord, ni un motif de refus de la 
PCH aide humaine. 
 
 
Q0114/ Forfait cécité – correction : dans le dernier Info Réseau vous indiquez que l’acuité visuelle 
doit être appréciée avec correction, or, il me semblait, selon le 2 "détermination du niveau des 
difficultés" du paragraphe 1 du chapitre 1er de l'annexe 2-5 du CASF "référentiel pour l'accès à la 
PCH" que la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par 
une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité 
fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que 
soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, 
lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. De mon point 
de vue, considérer l'acuité visuelle avec correction va à l'encontre de ce paragraphe. Qu'en pensez-
vous? 
 
R/ La partie du référentiel que vous citez ne porte que sur l’éligibilité générale à la PCH au regard des 
19 activités et par extension à l’éligibilité de droit commun aux aides humaines « personnalisées » 
puisque celle-ci implique également des difficulté graves ou absolues pour certains actes. Elle ne 
concerne toutefois pas les conditions d’accès aux aides humaines spécifiques au forfait. Pour le forfait 
puisque ce ne sont pas des difficultés graves ou absolues à certaines activités qui sont en cause mais 
une acuité visuelle, il n’y a pas selon nous à appliquer la règle d’une appréciation sans aucune aide 
d’aucune sorte. Ce n’est en effet pas une capacité fonctionnelle que l’on détermine mais une acuité 
visuelle qui est traditionnellement déterminée après correction. 
 
Q1213/ Forfait cécité – correction : Cela fait toujours débat et les positions des MDPH ne semblent 
pas être les mêmes partout, devons-nous apprécier la vision centrale inférieur à 1/20 avec ou sans 
correction ? 
  
R/ Après une réflexion plus approfondie, et en l’absence de précisions apportées sur ce point à 
l’article D.245-8 du CASF, l’acuité visuelle doit être appréciée avec correction. Cela permet d’être 
cohérent : 

-          Avec la définition de la cécité retenue par l’OMS, notamment dans la CIM 10 (voir sur ce 
point : http://www.who.int/blindness/Changements.pdf ) 

-          Avec le guide barème qui précise « les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après 
correction » 

-          Avec les besoins d’aide humaine qu’ont réellement les personnes équipées de lunettes ou 
lentilles de contact 

 
Q1213/ PCH aide humaine – déplafonnement : A quoi correspond une aide TOTALE pour les actes 
essentiels ? Nous avons cette situation qui se présente : un jeune autiste de 18 ans, à domicile à 
temps plein depuis juillet 2012, avec des prises en charge libérales (ergo - éduc spé- orthophoniste – 
psychomot – arthérapie). Il utilise des pictogrammes pour communiquer et est très ritualisé : les 
trajets, les marques alimentaires, les vêtements  doivent toujours être les mêmes sous peine de 

http://www.who.int/blindness/Changements.pdf
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comportements réactionnels à type d’opposition complète, d’actes de destruction (des vêtements par 
exemple)  voir même d’acte hétéro agressif. Son emploi du temps est très ritualisé sur l’ensemble de 
la journée et toute activité « exceptionnelle » nécessite une préparation sur plusieurs jours auparavant 
pour lui décrire très précisément ce qui va se passer. Dans ce cadre très ritualisé,  il prend sa douche 
le soir à minuit trente et se couche à 2h00. Sa mère lui donne la mélatonine à 4h30. 
Ce jeune effectue la toilette et l’habillage à l’aide de pictogrammes descriptifs présentés avant ces 
activités. Il peut rester très longtemps sous la douche ce qui amène souvent l’aidant à couper l’eau 
chaude. Après avoir choisi seul  ses vêtements,  il peut mettre un temps très conséquent à s’habiller   
s’il « bloque » sur l’enfilage d’une chaussette par exemple. Il assure seul et correctement l’élimination, 
mais uniquement à son domicile et peut tirer la chasse d’eau plusieurs fois de suite (il ne va jamais 
aux WC en extérieur). Il mange seul (peut couper, peler, se servir …), toujours avant les autres 
membres de la famille (ne peut pas manger en compagnie d’autrui)  mais refuse certains aliments.  
La question porte donc sur le temps attribuable dans le cadre de la surveillance : est-on dans le 
premier cas (avec 3h max /jour) ou dans le 2ème (personnes qui nécessitent une aide totale pour la 
plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins 
ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne) et donc la possibilité d’aller jusqu’à 24H ? 
  
R/ L’aide totale pour la plupart des actes essentiels correspond à une aide totale pour les actes 
essentiels définis par le référentiel : toilette, habillage, alimentation et élimination. L’aide totale peut se 
définir comme le besoin d’être aidé pour chaque étape de l’acte considéré, quelle que soit la forme de 
cette aide (suppléance, aide à l’accomplissement ou stimulation). Cette condition n’est donc pas 
remplie lorsque l’activité ou certaine partie de l’activité peuvent être réalisées par la personne seule. 
Dans la situation en cause, ce jeune homme réalise seule une partie des actes essentiels (notamment 
élimination et alimentation) même si cela peut être avec difficulté et avec un résultat imparfait. La 
condition n’est donc pas remplie. Dans le cadre du droit commun, il pourra se voir attribuer au mieux 
6h d’aide par jour (3h de surveillance + de l’aide aux actes essentiels dont il a visiblement besoin). 
 
L’autre option est de proposer un déplafonnement de la surveillance à la CDAPH, il ne s’agit alors pas 
du déplafonnement pour les personnes ayant besoin d’une aide totale pour la plupart des actes 
essentiels et un besoin d’une présence constante ou quasi-constante mais le déplafonnement dans le 
cadre des situations exceptionnelles prévu au Chapitre 2, Section 4., 1. Accès aux aides humaines du 
référentiel. 
 
Q1013/ Paiement de la PCH – changement de domicile de secours : dans le cadre d'un accord 
aménagement logement (frais de déménagement), quel département doit rembourser la facture 
? 1) la totalité au département que le bénéficiaire quitte, 2) la totalité au nouveau département 
qui accueille le bénéficiaire, 3) ou bien les 2 départements (chacun au prorata du temps de 
présence dans son département). 
 
R/ L’article L. 245-2-1 du CASF prévoit que « Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de 
secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge 
qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à 
l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions 
fixées par décret. » Ainsi, le principe est posé d’une continuité dans le paiement de la prestation. 
S’agissant de la répartition des paiement entre les deux départements successifs du domicile de 
secours en cas de versements ponctuels, la commission centrale d’aide sociale s’est prononcée sur 
un partage des frais entre les deux départements au prorata du nombre de mois de domicile de 
secours dans chacun des départements (CCAS, n°090016, 6 novembre 2009). Cette règle de partage 
est justifiée par la règle d’imputation des dépenses au regard du domicile de secours et par le fait que 
la PCH, même si elle peut faire l'objet de versement ponctuel est en principe une prestation mensuelle 
(article L.245-13 du CASF).  
Le raisonnement est le suivant : 

- Chaque versement ponctuel couvre X mois de prestation 
- c'est le département du domicile de secours qui est débiteur de la prestation 
- en cas de déménagement en cours de droit, le versement de la PCH devait alors être 

proratisé entre les deux départements en fonction du nombre de mois pendant lesquels le 
domicile de secours est dans l’un ou l’autre des départements durant la durée d’attribution de 
la prestation 

Si on prend l’aménagement du véhicule avec 5 000€ attribués sur 5 ans à compter du 1
er

 avril 2013, 
avec un déménagement de la personne le 30 juin 2013:  

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2010/ccas2/a0020011.htm
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- Du 1er avril au 30 septembre 2013 : 6 mois de prestation soit 500 € à la charge du département A 
- Du 1er octobre 2013 au 30 mars 2018 : 54 mois de prestation soit 4500 € à la charge du 
département B  
 
Q0813/ PCH établissement – réduction : Une dame bénéficie de la PCH aides humaines en 
prestataire et mandataire et est entrée en EHPAD. Le CG devait donc verser les 10% à partir du 
45ème jour et éventuellement le montant journalier en cas de retour à domicile. 
Son mari a expliqué au CG qu’il devrait continuer à lui verser l’intégralité de la PCH puisqu’il allait 
demander à ce que son épouse sorte tous les 40 jours de l’EHPAD. Il pense que cela réactivera la 
PCH dans son intégralité pour 45 jours à taux plein, après chaque sortie, même si elle retourne après 
chaque interruption à l’EHPAD. D’après l’article D.245-74, cela  ne nous semble pas logique. Pour 
nous, du moment où la personne entre en EHPAD, le délai de 45 jours commence à courir et ne peut 
pas être réactivé. 
 
R/ Effectivement ces interruptions ne correspondent pas à la logique de l’article D.245-74 du CASF. 
En effet, celui-ci précise « Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de 
séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait 
son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à 
la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de 
l'hospitalisation ou de l'hébergement. ». Dès lors que la prise en charge est programmée à long terme 
de manière régulière,  il n’y a pas fin de prise en charge mais seulement interruption. 
 
Q0613/ PCH – Contrôle d’effectivité : lorsque le Département constate, lors de son contrôle 
d'effectivité de la PCH, que les charges liées aux cotisations URSSAF ne sont pas versées et que des 
dettes s'accumulent, le Département a-t-il le droit de suspendre le versement de la PCH sur ce motif ? 
Comme traiter ces dossiers, si les bénéficiaires de la PCH ne veulent pas recourir aux services 
prestataires… ? 
 
R/ Deux solutions existent dans les textes, la suspension de la prestation ou le paiement direct au 
salarié. La suspension de la prestation est possible si la personne handicapée manque à ses 
obligations déclaratives (article R.245-70 du CASF), la saisie de la PCH pour paiement direct à 
l’aidant n’est possible que lorsque la personne ne paie pas ses frais (article L.245-8 du CASF). 
 
La personne peut tout à fait affecter l’intégralité de sa PCH au paiement du salaire et pour autant ne 
pas payer les charges sociales...si tel est le cas le paiement direct ne me semble pas possible.  
S’agissant des obligations déclaratives, la personne handicapée est tenu de déclarer au conseil 
général le nom du ou de ses salarié(s) afin que le conseil général puisse vérifier que ce salariat existe 
bien (article R.245-51. Si l’aidant ne paie pas les charges sociales il s’agit de travail dissimulé 
(autrement dit « travail au noir ») et non de salariat, le salariat nécessitant un travail déclaré et le 
paiement des cotisations sociales obligatoires. Si vous constatez que le « salarié », en réalité ne l’est 
pas car les heures de travail ne sont pas déclarées, la PCH peut être suspendue. 
 
Q0513/ Produit d’utilisation courante - PCH : Suite à une réunion avec les ergothérapeutes, elles 
souhaiteraient connaître la position de la CNSA quant à une éventuelle prise en charge d'aides 
techniques particulières,  notamment pour deux produits le gyropode et la poubelle avec ouverture par 
infrarouge. Quel est votre positionnement ? 
 
R/ Pour pouvoir faire un «tri », vous pouvez vous appuyer sur le schéma du processus d’attribution et 
de détermination du tarif de la PCH aide technique que nous avons mis à disposition via l’info-réseau 
n°187.  
  
L’idée est de débuter le questionnement par « quelle est la fonction principale du produit ? ». 
Cette fonction principale doit s’entendre par « pourquoi ce produit a-t-il était fabriqué ? ». Par exemple, 
un réchaud a pour fonction principale de faire cuire des aliments et non d’être un système de 
chauffage d’appoint ! Cet exemple est très caricatural mais il permet d’illustrer assez facilement la 
notion de fonction principale, à différencier de la notion d’usage. Tous les biens de consommation 
courante peuvent devenir par destination des dispositifs techniques de compensation. Mais le 
législateur n’a pas prévu de solvabiliser l’ensemble des produits qui peuvent apporter une facilité 
d’usage à la personne.  
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Cependant un certain nombre de bien de consommation courante peuvent, selon certaines conditions 
être solvabilisés en partie par la PCH :  
 

 Pour ce faire, en plus d’apporter une facilité d’usage, ces produits doivent aussi comporter 
une adaptation spécifique (sur un ordinateur un logiciel spécifique). Dans ce cas le tarif PCH 
est égal à 75% de l’adaptation spécifique dans la limite du plafond. 

 S’il n’y a pas d’adaptation spécifique, il faut que le bien de consommation courante présente 
un surcoût par rapport à un équipement de base –ce surcoût étant directement en lien avec 
un besoin lié au handicap-. Par exemple pour un ordinateur, si la personne doit utiliser 
certains logiciels très spécifique (en lien avec sa situation de handicap) gourmand en énergie 
et autres ressources de l’ordinateur. Dans ce cas l’ordinateur dont la personne a besoin pour 
utiliser les logiciels spécifiques est d’une gamme plus élevée que l’ordinateur « standard » 
dont tout un chacun peut se satisfaire. Dans ce cas-là le tarif PCH est égal à 75% du surcoût 
(lié au handicap), toujours dans la limite du plafond. 

 Enfin, dans le cas où l’adaptation spécifique + le produit de consommation courante et aussi 
efficace qu’une aide technique dédiée, alors la CDAPH peut prendre en compte l’ensemble 
(bien de consommation courante + adaptation spécifique) au titre de la PCH. L’idée est qu’un 
produit de consommation courante avec une adaptation spécifique, lorsqu’il compense aussi 
bien la situation de handicap qu’une aide technique et est moins onéreuse peut être pris en 
charge car au final c’est tout aussi efficace et moins cher. Ces situations, comme toutes les 
autres d’ailleurs, doivent être argumentées par les équipes lors de l’évaluation des besoins et 
les propositions de réponses de compensation. 

 
Pour ce qui est de l’aide technique, hors les produits de consommation courante, il s’agit des matériels 
spécifiquement conçus pour une utilisation par les personnes handicapées. 
 
Enfin, pour que les biens de consommation courante ou aides techniques soient pris en compte au 
titre de la PCH, le référentiel pour l’accès à la PCH (annexe 2-5 du CASF) précise «Les aides 
techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit : 
 
- à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; 
- à assurer la sécurité de la personne handicapée ; 
- à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent 
la personne handicapée. 
 
L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses 
habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à 
favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable 
d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. » 
 
S’agissant du gyropode celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge par la PCH. En effet, il 
apporte bien une facilité d’usage mais ne comporte pas d’adaptation spécifiques liées au handicap et 
ne présente pas de surcoût par rapport à un équipement de base du même type (l’équipement de 
base du même type étant aussi un gyropode). 
 
S’agissant de la poubelle infrarouge, il n’y a pas d’adaptation spécifique liée au handicap mais il y a 
bien un surcoût par rapport à un équipement de base du même type (en l’occurrence une poubelle 
classique), 75% de ce surcoût peut être pris en compte. 

 
Q1012/ Nous avons un problème pour le calcul de la PCH aide humaine en établissement pour 
les personnes bénéficiant de la MTP : doit-on déduire la MTP du montant calculé avant application 
du montant minimum journalier (ce qui revient à verser concrètement à la personne le montant 
minimum dans toutes les situations) ou déduire la MTP après le calcul de la PCH1 et donc la déduire 
du montant à verser ? 
Exemple : PCH de 30 €/jour pour les jours à domicile plafonnée à 2.94 €/j pour les jours en 
établissement. Première option : PCH moins la MTP (montant journalier à 34.76 €) = 0 € à verser 
pendant les jours de présence en établissement. Deuxième option : 2.94 € - 34.76 € = 0 € mais 
ramené à 1.47 € (montant plancher qui doit être attribué à toute personne bénéficiaire de la PCH en 
établissement). 
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R/ L’article D.245-73 du CASF dispose que « Sauf dispositions contraires fixées par le présent 
chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre [= PCH à domicile] s'appliquent aux personnes 
handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou 
hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile. ».   
Les articles suivants relatifs à la PCH établissement n’ont pas prévu que la MTP n’était pas déduite de 
la PCH pour les personnes en établissement et aucun article ne prévoit que les 10% journaliers 
versés pour les jours en établissement sont exclus de cette déduction. Or l’article D.245-43 prévoit 
que « Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale 
ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil 
général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la 
prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.».  
Il en résulte que le calcul de la PCH se fait au niveau de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en 
évaluant les besoins journaliers conformément à l’art D.245-27 et au référentiel PCH annexe 2-5, puis, 
la personne étant en établissement en appliquant ensuite les 10% pour les jours de présence dans 
l’établissement et en appliquant les montants mensuels minimum et maximum, ce qui aboutit à la 
notification du montant attribué par la CDAPH. Ce montant doit tenir compte de la déduction de la 
MTP lorsque celle-ci est connue au moment de la décision. Sinon et si la MTP est attribuée après la 
décision de la CDAPH, c’est ensuite le Conseil Général comme payeur qui déduit la MTP touchée au 
cours du mois d’attribution du montant PCH attribué par la CDAPH. Il faut cependant tenir compte des 
modalités éventuelles de suspension de la MTP : suspension totale du versement en cas 
d’hospitalisation à compter du 1

er
 jour du mois suivant l’hospitalisation. Par contre, en cas d’accueil 

dans un établissement médico-social, et selon les informations obtenues auprès de la CNAMTS, il ne 
semble pas exister de texte prévoyant une suspension du versement. Cette question doit être traitée 
au cas par cas en se rapprochant de la caisse d’assurance maladie de l’usager qui verse la MTP afin 
de connaitre le montant réellement perçu. 
 
Q0812/ PCH élément 2 – Produit d’utilisation courante : Le référentiel pour l’accès à la PCH 
dispose que « Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont 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. ». Doit-on prendre en compte l’ensemble du surcoût ou bien applique t’on le 
tarif de la catégorie « autres » de l’arrêté des tarifs et donc 75% du surcoût ? 
 
R/ Nous avons refait le point en interne sur cette question sur laquelle nos positions ont pu diverger. Il 
nous semble qu’il faut appliquer la règle générale fixée pour la PCH à l’article R. 245-42 du CASF : 
« Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont 
déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de 
tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. ». L’arrêté précise que le tarif 
de la catégorie « autres » est égal à 75% du prix de l’aide technique. Mais dans le cas des produits 
d’utilisation courante le prix à prendre en compte n’est pas celui du produit dans son ensemble, mais 
juste du surcoût lié au handicap. Le vademecum formule ce point de la façon suivante « Un produit 
d'usage courant qui apporte une facilité d'usage à une personne handicapée peut être pris en compte 
au titre de l'élément 2 de la prestation de compensation. Le tarif s'apprécie sur la base du surcoût par 
rapport au coût d'un équipement de base. » 
 
Q0712/ PCH – Hospitalisation : la PCH doit-elle être versée pendant les 45 premiers jours 
d’hospitalisation si elle sert à rémunérer une auxiliaire de vie à l’hôpital ?  
 
R/ La PCH n’a effectivement pas vocation à intervenir au sein de l’hôpital pour des interventions qui 
devraient relever des personnels des hôpitaux, que la personne soit ou non handicapée. Il fait en effet 
partie des missions de l’hôpital que d’assurer l’ensemble de l’aide et des soins nécessités par l’état de 
santé de la personne. Pour autant, l’article D.245-74 du CASF prévoit un maintien du versement de la 
PCH à domicile pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation (60 jours lorsqu’il est nécessaire de 
licencier le ou les aidants). Cette règle n’étant pas subordonnée à d’autres conditions que cette 
condition de délai, la PCH doit donc être versée pendant les 45 premiers jours. 
 
Q0712/ PCH – CESU : Nous avons plusieurs questions sur le CESU : lorsqu’il s’agit de salarier un 
obligé alimentaire du 1

er
 degré (condition de lourdeur du handicap remplie), peut-on utiliser le CESU 

ou faut-il passer par un service mandataire ? Pour le salariat d’un membre de la famille en général, le 
CESU est-il possible pour tout acte et quel que soit le nombre d’heure ? 
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R/ L’article de référence est l’article R.245-68 du CASF « Les éléments de la prestation de 
compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être 
versés sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en 
est d'accord. » 
 
Ainsi : 

- le versement en CESU nécessite toujours l’accord de la personne ou de son représentant 
légal ; 

- le texte ne restreint pas son usage à un type de salarié, un membre de la famille, un obligé 
alimentaire du 1

er
 degré ou non peut être rémunéré dans le cadre du CESU. Pour ces 

personnes, il peut donc y avoir salariat, avec ou sans CESU, avec ou sans service 
mandataire ; 

- les activités relevant de l’aide humaine de la PCH peuvent toutes faire l’objet d’une utilisation 
du CESU. Le code de l’action sociale ne pose pas de restrictions sur ce point. Le code du 
travail précise à l’article L.1271-1 le champ d’application du CESU qui concerne notamment 
les « salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne » 
notamment « l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres 
personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité 
dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ; 

- il n’y a pas de restrictions relatives au nombre d’heures hormis celles posées dans la 
convention collective du particulier employeur (40h hebdomadaires avec possibilité de faire 
jusqu’à 10h supplémentaires, à condition que pour toute période de 12 semaines, la durée 
hebdomadaire de travail ne dépasse pas 48h en moyenne). 

 
Q0612/ PCH – Aide humaine : Nous avons attribué une PCH aide humaine à une personne à 
hauteur de 200h par mois et celle-ci nous signale qu’une partie de ces heures sera mise en œuvre de 
manière irrégulière (ces besoins évoluant en fonction des mois). Elle nous indique qu’en moyenne sur 
l’année, elle utilisera bien 200h par mois. Cela est-il possible ? 
 
R/ Cela est tout à fait possible. Le référentiel pour l’accès à la PCH précise « Le temps d'aide est 
quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas 
quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont 
susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de 
procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. ». Ainsi, il est tout 
à fait possible de considérer que les 200h par mois correspondent à une moyenne mensuelle. Cela 
nécessite de la part du Conseil général de mettre en place les modalités de suivi et/ou de contrôle 
d’effectivité adaptées. 
 
Q0612/ PCH – Aide ménagère départementale : peut-il y avoir cumul entre la PCH aide humaine et 
les services ménagers au titre de l’aide sociale ? 
 
R/ Ce cumul est bien possible. Comme vous l’indiquez, aucun article ne prévoit que PCH et aide 
ménagère départementale sont incompatibles. Cette règle de non cumul existe pour l’APA pour 
laquelle il est prévu à l’article L.232-23 du CASF que « L'allocation personnalisée d'autonomie n'est 
cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée 
sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas 
de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la 
majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité 
sociale. » 
 
Par ailleurs, en application du référentiel pour l’accès à la PCH seules peuvent être prises en compte 
les activités listées limitativement : aide pour l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements, 
toilette, participation à la vie sociale, surveillance, aides liées aux activités professionnelles et aux 
fonctions électives et le référentiel exclut les aides ménagères des aides humaines de la PCH, il 
précise notamment : 

- Que le temps d’aide humaine pour a participation à la vie sociale « exclut les besoins d'aide 
humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité 
professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc. » 
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- Que le temps d’aide humaine pour l’alimentation « ne comprend pas le portage des repas ni le 
temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à 
un autre titre que la compensation du handicap. » 

 
Ainsi, PCH et aide ménagère sont bien cumulables : 

- d’une part, parce que le cumul n’est pas interdit (et il n’est pas possible de poser localement 
une incompatibilité que la loi ne prévoit pas) 

- d’autre part, parce que les actes couverts par la PCH et ceux relevant de l’aide ménagère ne 
se recoupent pas. Ces deux prestations ont donc des objets distincts. 

 
Le vadémécum de la DGCS indique : 
II.1-a) Un besoin d'aide ménagère peut-il être pris en compte au titre l'élément n°1 de la 
prestation de compensation ? Une personne peut-elle cumuler la prestation de compensation 
avec des heures d'aide ménagère prises en charge par l'aide sociale? 
Si le besoin d'aide ménagère doit être mentionné dans le plan personnalisé de compensation, en 
revanche les besoins d'heures d'aides ménagères ne doivent pas être prises en compte pour calculer 
le montant du 1er élément de la prestation de compensation qui est attribué pour compenser l'aide 
pour les actes essentiels, une surveillance régulière ou lorsqu'une activité professionnelle ou une 
fonction élective impose des frais supplémentaires. 
Les aides perçues par ailleurs au titre de l'aide ménagère peuvent se cumuler avec la prestation de 
compensation. Il peut également être fait appel au fond départemental de compensation. 
Lorsque la personne bénéficie d'aides ou prestations servies par différents organismes, l'article D. 
245-27 du CASF donne la possibilité à la MDPH de proposer aux organismes concernés par ces 
différentes aides ou prestations, de mutualiser leurs interventions. 
 
La dernière tentative de réintégrer les activités ménagères dans la PCH a été l’introduction d’une 
disposition en ce sens dans la proposition de loi Blanc mais celle-ci n’a pas été retenue. 
 
 

Q0312/ Evolution du taux de TVA : Nous sommes confrontées à la nouvelle TVA à 7%. Il semble 

que les aides techniques restent à 5.5 %. Pour l'aménagement du logement qu'en est-il ? Est-ce que 

ce qui est de la compensation reste à 5.5 % ou tout est à 7 % ? 
 
R/ les travaux de mise en accessibilité ne bénéficiaient pas par eux-mêmes d’un taux de TVA réduite 
mais parce qu’ils entraient dans la catégorie des travaux d'amélioration, de transformation, 
d'aménagement et d'entretien, en dehors des travaux de construction ou de reconstruction, réalisés 
dans les logements de plus deux ans. Le taux est effectivement passé à 7% pour ces travaux (article 
279-0 bis du code général des impôts). 
 
En application de l’article 13 de la loi de finances qui a modifié le taux, le taux réduit de TVA de 5,5 % 
demeure applicable à l’intégralité des opérations de travaux portant sur des locaux à usage 
d’habitation de plus de deux ans « ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties 
avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date. » 
 
Les aides techniques sont, elles, toujours bien listées à l’article 278-0 du code général des impôts 
pour le bénéfice d’une TVA à 5,5%. 
 
 
Q0312/ PCH aide humaine – montant mensuel maximum : Le montant maximal attribuable de 
l’aide humaine est calculé en multipliant le tarif horaire le plus élevé de cet élément par la durée 
quotidienne maximale fixée par le référentiel annexé au code de l’action sociale et des familles 
(annexe 2-5, partie réglementaire), multiplié par 365 et divisé par 12. Lorsque les Départements 
tarifient des services d'aide à la personne et fixent un taux horaire plus élevé que le tarif horaire 
national, comment doit être calculé le montant maximum de la PCH ? En référence au tarif national ou 
au tarif local ? 
 
R/ En application de l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de 
l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action 
sociale et des familles, l’un des tarifs de la PCH est « le tarif correspond au tarif du service d’aide à 
domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation fixé par le président du 
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conseil général en application du II de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale. ». Si c’est ce tarif 
qui est le plus élevé c’est lui qui doit servir de référence pour la détermination du plafond et non le tarif 
national. 
 
Q0312/ PCH en établissement – Forfaits : les forfaits « cécité » et « surdité » doivent-ils être réduits 
à 10% en cas d’entrée en établissement ? 
 
R/ L’article D.245-74 du CASF qui pose le principe de la réduction à 10% en cas d’hébergement dans 
un établissement médico-social ou dans un établissement de santé s’applique à « l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 », c'est-à-dire aux aides humaines. 
Les forfaits relèvent bien de cet élément 1 et sont donc concernés par la réduction. 
 
Q0112/ PCH logement : Pouvez-vous me dire si lors des demandes de PCH aménagement du 
logement nous devons réclamer les documents administratifs comme l’autorisation de travaux, le 
permis de construire, la garantie décennale de l’artisan… ? 
  
R/ Bien que la demande de ces pièces puisse être importante dans une optique de réalisation du 
projet, ces pièces ne sont nullement obligatoires pour instruire la demande et faire une proposition 
de PCH. La CDA ne peut donc conditionner sa décision à la fourniture de ces pièces, rien ne l’y 
autorise. En revanche, le PPC peut servir de support à l’information fournie à la personne pour attirer 
sa vigilance sur un certains nombre de point permettant la réalisation de son projet dans de bonnes 
conditions (rappel du droit commun et conseils), pour éventuellement réorienter le projet s’il s’avère 
non réalisable. 
 
Q0112/ Tarif PCH – évolution au 1

er
 janvier 2012 : Le nouveau tableau des tarifs PCH mentionne 

une diminution du tarif PCH pour le dédommagement familial, est-ce normal ? 
  
R/ Le tableau des tarifs PCH diffusés sur le site internet de la CNSA sur la page consacrée à la PCH 
et dans la rubrique « Documents » de l’extranet est fourni à chaque évolution des tarifs par la DGCS. 
Celle-ci nous a apporté des éléments d’explication sur l’évolution des tarifs dédommagement familial 
et emploi direct : 
  

- le tarif dédommagement familial est déterminé sur la base du SMIC horaire net applicable aux 
emplois familiaux. Si le SMIC a bien augmenté au 1

er
 janvier, les règles d’abattement 

applicables pour le calcul du montant de la cotisation CSG/CRDS ont évolué également. Il en 
résulte une cotisation plus importante au titre de la CSG et donc une diminution du tarif (l’un 
des tarifs stagne en raison des règles d’arrondi). 

  
- Le tarif emploi direct est déterminé sur la base du salaire horaire brut sans ancienneté d’une 

assistante de vie de niveau 3 prévu par la convention collective du particulier employeur. 
Depuis l’augmentation du SMIC au 1

er
 janvier, le salaire conventionnel est inférieur au SMIC. 

Le SMIC horaire devient la référence tant que le salaire conventionnel n’évolue pas. 
 
Q1111/ PCH – Formation LSF : une personne avec une déficience auditive mais non éligible au 
forfait nous demande la prise en charge de frais de formation à la LSF, est-ce possible ? 
  
R/ Cette prise en charge peut s’envisager en titre de l’élément 4 de la PCH. Le vadémécum de la 
DGCS précise que peut entrer dans le cadre des charges exceptionnelles « - Les frais de formation à 
certaines techniques en lien avec la compensation du handicap ou aux gestes liés à des soins 
prescrits par un médecin de la personne handicapée, de membres de sa famille ou d'aidant (formation 
lors de l'acquisition d'une aide animalière, formation à la LSF ou au LPC…). » 
  
Si l’apprentissage de la LSF s’avère pertinent pour cette personne handicapée, une prise en charge 
peut être envisagée, peu importe que la perte auditive n’atteigne pas les 70 dB. Cette condition de 
perte auditive n’est posée que pour l’accès au forfait surdité mais ne conditionne pas l’accès aux 
autres éléments de la PCH pour les personnes présentant une déficience auditive. 
 
Q1011/ PCH et HAD : Nous avons de plus en plus de personnes qui "sortent" d'une hospitalisation 
(pour différentes raisons) et qui retournent chez elle, toujours suivi en H A D. Doit-on considérer qu'il 
s'agisse d'une PCH établissement, puisque ces personnes par définition sont en situation d'être 
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hospitalisées et remplissent les conditions de l'article D.245-74, notamment qu'il n'y a pas 
d'interruption dans l'hospitalisation, qu'elle soit en établissement ou à domicile ? 

  
R/ Si l’article D.245-73 du CASF indique que les règles spécifiques de la PCH établissement 
s’appliquent potentiellement aux personnes en HAD, les articles suivants ne s’appliquent pas 
nécessairement à ces personnes. En ce qui concerne la PCH aide humaine, l’article D.245-74 du 
CASF s’applique « en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans 
un établissement social ou médico-social » et ne concerne donc pas les personnes hospitalisées à 
domicile. Toutefois, si la règle de réduction à 10% n’a pas vocation à s’appliquer dans ces situations, 
la PCH n’a bien évidement pas à venir couvrir des dépenses déjà prises en charge par ailleurs. Ainsi 
la mise en place d’une HAD peut être une cause de révision de la PCH (à la demande de la personne 
ou du président du conseil général), les aides humaines venant alors potentiellement couvrir ce qui ne 
relève pas de l’HAD (participation à la vie sociale par exemple).  
 
Q0911/ PCH – Modification du taux de prise en charge sécurité sociale : Le taux de prise en 
charge des audioprothèses a diminué (passant de 65 à 60%), pouvez-vous nous confirmer que, de 
fait, le montant de PCH attribué augmente ? Comment traiter les demandes formulées avant le 
changement de taux de prise en charge ? 
  
R/ Effectivement, le montant de la PCH étant égal au tarif PCH moins la prise en charge par la 
sécurité sociale, le montant de la PCH va augmenter mécaniquement avec cette modification du 
taux de prise en charge (les 5 points qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale vont être de 
fait couverts par la PCH lorsqu’elle intervient).  La date d’effet de ce taux de prise en charge est fixée 
au 2 mai 2011. Pour les demandes en cours à cette date, une circulaire de la CNAM du 12 avril 2011 
dispose que « Le taux de remboursement de la prestation est apprécié à la date de délivrance des 
spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.  
Exemple pour un bénéficiaire non exonéré du ticket modérateur : 
- Délivrance d’un médicament à vignette bleue facturé sous le code nature de prestation PH4 à la date 
du 2 mai 2011 : le taux de remboursement du médicament est alors de 30 % quelle que soit la date de 
prescription (prescription antérieure ou égale au 2 mai 2011). » 
  
A priori la sécurité sociale détermine le taux de remboursement sur la base de délivrance réelle du 
dispositif médical. La MDPH doit s’aligner sur les règles de la sécurité sociale sur ce point. 
 
Q0811/ PCH – Logement social : la PCH logement peut-elle être attribuée dans un logement social 
alors que le bailleur bénéficie d’aides lorsqu’il réalise des travaux de mise en accessibilité ? 
  
R/ Pour répondre à cette question il convient de clarifier les obligations pesant sur le bailleur. 
  
Concernant les logements neufs et les réalisations de travaux impliquant une mise en accessibilité, 
les règles d’accessibilités issues de la loi de 2005 ne s’imposent que pour les logements construits sur 
la base d’un permis de construire déposé à compter du 1

er
 janvier 2007 (article 13 du décret du 17 

mai 2006) ou, si le permis de construire n’est pas nécessaire, pour les travaux réalisés à compter du 
1

er
 janvier 2007. Les règles d’accessibilité concernées sont celles posées dans les arrêtés pris suite à 

la loi de 2005 (Voir à cette adresse : http://www.accessibilite-batiment.fr). 
Le non respect de ces normes implique l’application de l’article D.245-17 du CASF qui dispose que ne 
peuvent être prises en compte par la PCH « Les demandes d'aménagements rendues nécessaires 
par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du 
logement. ». La PCH ne pourra pas venir financer ce qui relève de l’obligation de mise en 
accessibilité du propriétaire. Les travaux qui vont au-delà des normes d’accessibilités 
imposées par les textes, ne font pas l’objet de restrictions d’accès à la PCH et peuvent donc 
faire l’objet d’une prise en charge. 
  
En ce qui concerne les aides et avantages fiscaux existant pour les bailleurs sociaux en cas de mise 
en accessibilité, il ne faut pas faire de confusion entre obligation de mise en accessibilité et avantages 
qu’un bailleur peut obtenir pour réaliser un certain nombre de travaux. L’existence d’un avantage fiscal 
ne rend ni obligatoire les travaux d’aménagement au-delà de ce qui est imposé par les textes, ni la 
PCH subsidiaire par rapport à l’intervention du bailleur. Si les travaux pour lesquels la personne 
demande une PCH vont au-delà des normes règlementaires d’accessibilité imposées au bailleur celui-

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mediam.ext.cnamts.fr%2Fameli%2Fcons%2FCIRCC%2F2011%2FCIR-10-2011.PDF&rct=j&q=circulaire%20CNAM%202011%20Baisse%20de%20taux%20des%20m%C3%A9dicaments%20de%2035%20%C3
http://www.accessibilite-batiment.fr/
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ci n’est pas obligé de les faire réaliser pour son compte et à sa charge même si un avantage fiscal 
existe. 
  
Pour résumé, il y a donc deux situations : 
  

- la demande de la personne concerne les travaux d’accessibilité qui relèvent des normes 
d’accessibilité imposées au bailleur social (logement construit sur la base d’un permis de 
construire accordé depuis le 1

er
 janvier 2007 principalement) et la PCH ne peut alors pas 

intervenir. 
- La demande de la personne concerne des travaux qui n’entrent pas dans les obligations 

d’accessibilité du bailleur. La PCH intervient selon les règles fixées par le référentiel pour 
l’accès à la PCH (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles). Le bailleur pourrait 
intervenir et bénéficier éventuellement d’un avantage fiscal mais ce n’est pas une obligation.  

  
En tout état de cause, le seul fait que la personne dispose d’un logement social ne l’exclut pas 
de la PCH logement. Comme pour tout locataire, la réalisation des travaux doit être acceptée 
par le bailleur. 
 
Q0711/ PCH – Aides techniques : Nous recevons une demande de prise en charge au titre de la 
PCH pour plusieurs aides techniques inscrites à la LPPR. Le demandeur est une victime d’accident du 
travail et peut donc bénéficier d’un remboursement de la sécurité sociale à hauteur de 150% du tarif 
LPPR. Qu’en est-il pour la PCH ? Le tarif PCH est-il lui aussi majoré ? 
  
R/ Les victimes d’accidents du travail bénéficient effectivement d’un taux de remboursement plus 
favorable pour les aides techniques imposées en raison de leur accident (article L.432-3 du code de la 
sécurité sociale) à condition que ces aides soient médicalement justifiées, liées à la nécessité du 
traitement et inscrites sur la « liste des produits et prestations remboursables ». La PCH ne prend pas 
spécifiquement en compte la problématique des accidents du travail, le tarif PCH reste donc le même. 
Le calcul du montant de la PCH sera donc : tarif PCH habituel - 150% du tarif LPPR. 
 
 
Q0611/ PCH – Titre de séjour : une PCH peut-elle être attribuée à une personne titulaire d’un 
récépissé de demande d’asile ? 
  
R/ En ce qui concerne la notion de résidence régulière pour la PCH, la référence est le décret n°94- 
294 du 15 avril 1994 qui liste dans son article 1 les titres de séjour nécessaires pour l’obtention de 
certaines prestations d’aide sociale dont la PCH :  
  

 Carte de résident. 

 Carte de résident privilégié. 

 Carte de séjour temporaire. 

 Certificat de résidence de ressortissant algérien. 

 Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus. 

 Récépissé de première demande de carte de séjour d'une durée de validité supérieure à trois 
mois. 

 Autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois. 

 Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " d'une durée 
de validité de six mois renouvelable. 

 Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étranger admis au titre de l'asile 
" d'une durée de validité de six mois renouvelable. 

 Récépissé de demande d'asile intitulé " récépissé constatant le dépôt d'une demande de 
statut de réfugié " d'une durée de validité de trois mois renouvelable. 

 Carte d'identité d'Andorran délivrée par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. 

 Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant 
autorisation de séjour. 

 Livret ou carnet de circulation. 
 
 
Q0511/ PCH Aides techniques – prothèses auditives : L'évaluation des besoins doit prendre en 
compte le retentissement du handicap sur la vie sociale et professionnelle du bénéficiaire. 
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Concrètement, les équipes médicales se sont fixé un seuil de perte auditive de l'ordre de 50 % pour 
ouvrir les droits à une PCH pour l'achat de prothèses auditives. Qu'en pensez-vous ?  
  
R/ Sur le « raccourci » possible entre la perte en décibel (déficience) et l’appréciation des difficultés 
graves ou absolues permettant l’accès à la PCH (capacité fonctionnelle), une telle démarche n’est pas 
prévue réglementairement et ne peut donc pas être « opposable » comme motif de refus pour une 
personne donnée. Il s’agit d’une pratique de l’équipe qui se donne ainsi des repères, ceux-ci ne 
peuvent être considérés comme des règles absolues. Il faut bien se souvenir que le référentiel pour 
l’attribution de la PCH est basé sur les capacités fonctionnelles et non sur le niveau de l'altération de 
fonction mesurée ainsi. Le conseil que nous donnons est de s'appuyer sur l'audiogramme vocal en 
plus du tonal pour voir s'il y a une bonne concordance entre le niveau de perte mesurable sur 
fréquences fixes et la discrimination auditive dans le vocal, qui parfois peut être plus atteint et 
conduira à majorer la cotation de difficultés. Par ailleurs, s’agissant de difficultés ayant un impact dans 
la vie professionnelle, il ne faut pas hésiter à solliciter les instances ad hoc, comme l’AGEFIPH ou le 
FIPHFP, qui peuvent prendre en charge ce type de frais notamment quand les difficultés ne sont pas 
suffisamment graves pour permettre l’accès à la PCH. 
 
Q0411/ PCH aide technique : peut on assujettir le financement de prothèses auditives à l'essai de ce 
matériel ? 
  
R/ La LPPR précise ce que le remboursement par l’assurance maladie couvre. A ce titre il est précisé 
que le tarif de l’audioprothèse comporte notamment « les essais d'un ou plusieurs appareils, avec à 
chaque fois, pré-réglages de l'appareil (valeur d'amplification, courbe de réponse, taux de 
compression, maximum de sortie) sur une chaîne de mesure ou à l'aide de mesures in vivo sur le 
patient éventuellement à l'aide de tests en simulation de vie normale » ainsi que « le contrôle 
immédiat de l'efficacité prothétique en utilisant tous les tests audiométriques nécessaires en fonction 
des capacités du patient » 
  
Par ailleurs, deux règles posées dans le référentiel pour l’accès à la PCH vont dans le sens d’un essai 
concluant obligatoire pour prise en charge par la PCH, a fortiori d’ailleurs pour les audioprothèses 
inscrites à la LPPR : 

- « La possibilité et les conditions de périodes d'essai (essais comparatifs, essais en situation, 
etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont jugées nécessaires par 
l'équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l'aide technique considérée 
est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d'essai, constatée par l'équipe 
pluridisciplinaire, par tout moyen qu'elle aura précisé. ». Que l’aide soit inscrite ou non à la 
LPPR, l’équipe pluridisciplinaire peut imposer un essai si elle estime que cela est nécessaire. 

- « La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides techniques 
appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations 
remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste. ». 
Lorsque l’essai est un critère de la prise en charge par la LPPR, il devient de fait un critère 
d’attribution de la PCH pour les aides techniques figurant à la LPPR reprise dans l’arrêté des 
tarifs PCH. 

  

Les essais sont l’une des conditions du remboursement par assurance maladie et de la prise en 
charge PCH. Ils sont garants d’une adaptation de la réponse aux besoins de compensation mis en 
évidence lors de l’évaluation. 
  
Q0211/ PCH – Aides techniques : Nous avons reçu une demande de prise en charge pour un 
matelas dynamique basse pression continue (matelas plexus surfloat) à 2960.10€. Ce matériel n’est 
pas inscrit sur la LPPR. Doit-on le considérer comme une « autre aide technique » et dans ce cas le 
financer à hauteur de 75% soit 2220 € de PCH ? Le besoin est réel néanmoins cela ne semble pas 
logique de ne pas pouvoir verser de PCH pour tous les autres matelas anti-escarres (tarif PCH – tarif 
LPPR = 0€) et de le pouvoir pour celui-ci. 
  
R/ Nous sommes ici dans la situation d’une aide technique non inscrite à la LPPR mais pour laquelle il 
existe une liste nominative. Si ce matériel n’est pas inscrit c’est que le fabricant, soit n’a pas déposé 
de dossier de demande d’inscription à la LPPR (donc ne souhaite pas que son matériel soit 
remboursé par l’assurance maladie et par ricochet par la PCH), soit que la demande d’inscription a été 
rejetée. 
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Le référentiel pour l’accès à la PCH – annexe 2-5 du CASF- précise « Lorsqu'il existe une liste 
nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits 
figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations 
remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la prestation de 
compensation. » 
  
Par conséquent, le matériel cité ne peut être pris en charge au titre de la PCH. Cette disposition 
vise à éviter que la PCH vienne rembourser des matériels qui n’auraient pas satisfait à une évaluation 
clinique du service rendu à la personne. Afin de clarifier cette articulation avec la LPPR, nous avons 
construit un schéma en pièce-jointe (schéma disponible en annexe dans le support de sensibilisation 
à la loi de 2005 diffusé en décembre, Info réseau n°131 du 3 décembre 2010). .  
 
Q0211/ PCH en urgence et ACTP : Une personne pour laquelle une PCH en urgence serait prise par 
le Président du CG mais qui en fait serait bénéficiaire de l'ACTP, rentre-t-elle directement dans le 
dispositif PCH ou peut-elle revenir vers l'ACTP ? 
  
R/ La PCH en urgence est une PCH attribuée temporairement, en attendant la décision définitive de la 
CDAPH (qui n’est pas liée par cette décision d’attribution en urgence). Il me semble que cette 
attribution ne fait pas obstacle à l’application de la règle du droit d’option pour les personnes 
bénéficiaires de l’ACTP.  
  
Lorsque la CDAPH se prononcera sur la demande de PCH ayant fait l’objet d’une attribution en 
urgence, la personne handicapée pourra donc exprimer son choix. Si elle opte pour la PCH, son choix 
sera définitif. Si elle opte pour l’ACTP, elle sera rétablie dans ses droits à l’ACTP (y compris pour les 
mois où elle a perçu la PCH en urgence) et de ce fait elle aura perçu indument la PCH. Le service 
payeur devra donc faire un bilan des sommes dues et perçues pour la période de versement de la 
PCH en urgence pour déterminer si cette personne a perçu plus ou moins de ce que à quoi elle 
pouvait prétendre et procéder au versement ou à la récupération des sommes correspondantes. 
 
Q0111/ PCH – droit d’option avec l’APA : La CDAPH a accordé une PCH Aide technique à un 
bénéficiaire de l'APA. Cette personne bénéficie au titre de l'APA de 20 heures en mode prestataire et 
semble-t-il ne relèverait pas de la PCH aide humaine. Dans le cadre du droit d'option, l’intéressé a 
choisi la PCH aide technique. Qu'est ce qui empêche qu'une fois l'aide technique financée, le 
bénéficiaire revienne dans le dispositif APA ? 
  
R/ L’article L.245-9 du CASF dispose que « Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation 
de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à 
l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de 
cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée 
d'autonomie. » 
  
Tant que la date d’échéance de la PCH aide technique n’est pas atteinte, cette personne ne peut 
rebasculer à l’APA. Je rappelle à ce titre que même si la PCH aides techniques est versées 
ponctuellement, la PCH reste par principe une prestation à versement mensuel (article L.245-7 du 
CASF). En conséquence, la personne reste bénéficiaire de la PCH même après le versement 
ponctuel (au maximum pendant 3 ans pour une aide technique) et ne peut donc pas demander l’APA. 
  
Le principe est le même pour le droit d’option PCH-Complément d’AEEH puisque l’article D.245-32-1 
du CASF dispose que : « Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 
3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité 
sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à 
versement ponctuel. » 
  
Q0111/ PCH – Changement de statut de l’aidant : si celui-ci résulte effectivement d’un libre choix du 
bénéficiaire, certaines conditions me semblent toutefois relever de la CDAPH, ainsi qui vérifie: 
  

 les conditions d'éligibilité au statut d'aidant familial: "est considéré comme un aidant familial, pour 
l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le 
bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral 
jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral 
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jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en 
application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour 
cette aide",  

 les critères de handicap : personne handicapée dont l'"état nécessite à la fois une aide totale 
pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soin constant ou 
quasi constant" ?  

  

Effectivement pour certaines de ces questions un passage en CDAPH peut être nécessaire. Pour ma 
part il me semble que cela n’est pas nécessaire pour la vérification du lien de parenté (relativement 
simple). Cela est pertinent voir nécessaire lorsqu’il s’agit du salariat d’un aidant familial de premier 
degré ou que la question du plafond mensuel du dédommagement familial se pose pour vérifier la 
condition de lourdeur du handicap ou lorsque le Conseil général s’interroge sur le lien entre la 
réduction ou la cessation d’activité de l’aidant et l’aide apportée en raison du handicap de la personne.  
 
Q1210/ PCH en établissement – aides techniques : Une personne en EHPAD nous demande la 
prise en charge de différentes aides techniques dont un fauteuil roulant électrique, comment savoir si 
celles-ci devraient être couvertes par l’établissement ou non ? 
  
R/ Pour les aides techniques en établissement les règles sont les suivantes : « Lorsque, au moment 
de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un 
établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par 
l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 2° de 
l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à l'article D. 245-10, que 
l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. ». C’est en fait une 
question d’articulation entre le contenu du forfait soins des établissements et les prises en charge 
individuelles.   
Afin de savoir ce qui est couvert ou non par le forfait soins en EHPAD vous pouvez vous référer aux 
règles de l’assurance maladie. Ces règles diffèrent en fonction de la catégorie d’EHPAD (avec 
pharmacie à usage intérieur ou non, avec convention tripartite ou non). Les règles sont récapitulées 
dans un doc de l’assurance maladie disponible à cette adresse : http://www.ameli.fr/professionnels-de-

sante/sages-femmes/vous-former-et-vous-informer/guide-des-references-juridiques-produits-de-sante.php) 

p.255 : 
  
Pour les EHPAD qui ne disposent pas d’une pharmacie à usage intérieur et conventionnés, les 
produits et prestations remboursables sont exclus des forfaits soins à l'exception de ceux figurant sur 
une liste fixée par voie d'arrêté. Dans cet arrêté du 30 mai 2008 il est indiqué que sont inclus dans le 
forfait soin les « Fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un 
handicap particulier. », a contrario les autres fauteuils roulant doivent pouvoir faire l’objet d’une prise 
en charge à titre individuel. 
  
Pour les EHPA non conventionné, ils doivent continuer à assurer, pour les places médicalisées 
(section de cure), la fourniture des produits et prestations remboursables à leurs résidents. 
  
Un système similaire devait être prévu pour les établissements médico-sociaux mais la liste des 
dispositifs médicaux inclus dans le tarif soin n’est jamais parue et l’assurance maladie considère que 
« Par conséquent, en l'état actuel de la réglementation, l'ensemble des dispositifs médicaux peut être 
facturés en sus des tarifs de ces établissements. » 
 
Q1110/ Frais de transport en MAS/FAM : Qu’en est-il du nouveau système de prise en charge des 
frais de transport en MAS/FAM prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ? 
  
R/ Le décret permettant l’application de cette disposition est paru (Décret n°2010-1084 du 15 septembre 

2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil 

de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé), celle-ci est donc désormais 
opposable.  
  
Sont concernés par la prise en charge « les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le 
domicile et l’établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d’un accueil de jour ». Ne 
sont donc pas concernés les frais de transport des personnes accueillies en internat faisant des 

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/sages-femmes/vous-former-et-vous-informer/guide-des-references-juridiques-produits-de-sante.php
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/sages-femmes/vous-former-et-vous-informer/guide-des-references-juridiques-produits-de-sante.php
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100916&numTexte=17&pageDebut=16714&pageFin=16715
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100916&numTexte=17&pageDebut=16714&pageFin=16715
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100916&numTexte=17&pageDebut=16714&pageFin=16715
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sorties ponctuelles ou plus ou moins régulières. Le décret prévoit également que le montant versés 
aux établissements pour la mise en œuvre de ces transports est en principe forfaitaire mais peut être 
augmenté « lorsque l’établissement supporte des frais d’une importance particulière liée à la lourdeur 
du handicap des personnes accueillies, au contenu des projets individuels d’accompagnement ou à 
l’éloignement géographique entre le domicile des personnes accueillies et l’établissement. » 
A partir de 2011, ces frais de transports seront intégrés dans les budgets des établissements sous 
réserve de l’établissement d’un plan d’organisation des transports. Cette condition ne s’applique pas 
pour la fin de l’année 2010 et les ARS disposent d’ors et déjà des crédits pour mettre en œuvre cette 
mesure.  
 
Q1010/ PCH – Prothèse tibiale : Un jeune de 19 ans amputé du mi mollet droit suite à un accident 
subi en 2003 nous demande une participation à la prise en charge d’un bas esthétique en silicone 
pour prothèse tibiale de contact avec pilosité plus trace et coloris veineux. Coût 8721 €. La PCH peut-

elle intervenir ? Si oui selon quelles modalités ? 

  
R / Il existe une finition esthétique « de base » pour les prothèses de membre inférieur remboursée 
par l’assurance maladie car inscrite à la LPPR, mais la demande qui est formulée par ce jeune 
homme correspond à une finition particulière entrainant un surcoût par rapport à la finition habituelle. 
Ce matériel ne peut pas être considéré comme une aide technique puisqu’il s’agit d’une prothèse, par 
conséquent le surcoût que représente l’achat de ce bas esthétique (pouvant favoriser notablement la 
participation sociale de ce jeune homme), peut être pris en charge au titre des frais liés au handicap, 
non pris en charge par ailleurs, c'est-à-dire sur le volet 4 de la PCH, élément charges exceptionnelles. 
Le montant attribuable sera donc de 75% de 8721 €, dans la limite du plafond, donc 1800 € si son 
enveloppe n’était pas déjà entamée. 
 
Q1010/ PCH – Produits d’utilisation courante : Nous avons beaucoup de demandes pour des 
produits de « droit commun », notamment des téléphones ou ordinateurs portables, comment 
pouvons-nous répondre à ces demandes ? Doit-on les rattacher à un code ISO ? 
  
R/ Les téléphones portables et les ordinateurs sont des produits d’utilisation courante. Les règles en la 
matière sont fixées dans le référentiel pour l’accès à la PCH :  

c) Dispositions concernant les équipements d'utilisation courante ou comportant des éléments 
d'utilisation courante  

Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont 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. Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations 
spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la 
combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, 
moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l'ensemble de la 
combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.  

Ainsi, pour ces produits : 
.il n’y a pas besoin de les rattacher à un code ISO 
. en principe ne sont couverts que les surcoûts par rapport à un équipement de base (par exemple la 
différence de coût entre un ordinateur de base et un ordinateur plus puissant lorsqu’il est nécessaire 
de choisir un processeur plus puissant pour qu’un logiciel adapté puisse fonctionner) ou les 
adaptations spécifiques liées au handicap 
. par exception : si la combinaison produit d’utilisation courante + adaptation spécifique est moins 
coûteuse, à efficacité égale, qu’une aide technique spécifique l’ensemble de la combinaison peut être 
couverte. La prise en charge est alors déterminée non en référence au code ISO de l’aide technique 
que le produit remplace mais en référence au coût de ce produit. 
  
Pour les téléphones et les ordinateurs il y a de moins en moins de surcoût (par exemple : la fonction 
visio est désormais sur quasiment tous les téléphones n’induit pas de surcoût). En l’absence de 
surcoûts, d’adaptations spécifiques et lorsque le produit ne rend pas le même service qu’une autre 
aide technique tout en étant moins couteux, il n’y a pas de PCH possible. 
Q1010/ PCH - Accès aux aides humaines : Nous avons une question récurrente concernant les 
aides humaines : dans les questions/réponses et notamment la A110 sur l'accès à l'aide humaine il 
n’est pas précisé s'il faut répondre aux autres critères d'accès à la PCH, soit une difficulté absolue, ou 
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deux graves, dans les 19 activités. Ces conditions d'accès à la PCH et d'accès à l'aide humaine sont 
elles cumulatives ?  
  
R/ L’éligibilité au regard des 19 activités doit être remplie quel que soit l’élément de la PCH demandé : 
c’est bien la première porte d’entrée dans le dispositif. Une fois cette porte d’entrée franchie, il y a une 
éligibilité supplémentaire en matière d’AAH liée aux difficultés graves ou absolues parmi cette fois-ci 
les actes essentiels ou liées à un besoin de 45 minutes d’aide par jour pour ces mêmes actes 
essentiels et/ou de la surveillance. Les deux conditions sont bien cumulatives : remplir les conditions 
d’accès à l’aide humaine mais également les conditions générales d’accès à la PCH au regard des 19 
activités.  
 
Q0910/ Fonds de compensation – articulation avec la PCH : Est arrivé au fonds de compensation 
un dossier qui est déjà passé en CDA pour de l'aide technique sur la base d'un devis de 2806 euros et 
le montant attribuable au titre de la PCH a été validé à 2104 euros. Ce dossier a ensuite été soumis 
au Fonds de Compensation, et la collègue a eu de nouvelles informations. Le devis est maintenant de 
6724 euros, et le montant attribuable serait de 5043 euros. Devons nous resoumettre ce dossier à la 
CDAPH concernant cette évolution de devis ? Sachant que nous avons eu l'info par le biais du Fonds 
de Compensation, et que le service liquidation du CG n'est pas au courant non plus  
  

R/ La connaissance d’un nouveau devis n’entraîne pas automatiquement la révision de la décision de 
la CDAPH. La CDAPH n’étant pas autorisée à s’autosaisir, une révision ne serait possible qu’à la 
demande de la personne. De même, le conseil général doit appliquer la décision de la CDAPH en 
cours de validité et n’a donc pas à modifier de lui-même le montant attribué. Par ailleurs, la différence 
de montant entre les deux devis est significative et pose tout de même question sur l’aide technique 
en cause (est-ce réellement la même ? avec les mêmes options ?). Enfin, il semble que ce soit une 
aide entrant dans la catégorie « autres », le nouveau montant attribuable ne devrait donc pas être de 
5 043 € puisque le tarif de la catégorie « autres » est de 75% du prix d’achat dans la limite du montant 
maximal attribuable pour les aides techniques c’est à 3 960€. Le nouveau montant serait donc de 
3 960€. 
 
 
Q0910/ PCH – Justificatifs de domicile : Nous avons le cas d'une demande de PCH pour laquelle le 
justificatif de domicile n'est pas au nom de la personne handicapée. Mais nous avons une attestation 
sur l'honneur comme quoi la personne domiciliée dans notre département héberge bien la personne 
handicapée. Pouvons-nous l'accepter, sachant que la condition d'octroi de la PCH est liée au domicile 
? Pour le service "liquidation" du Conseil général, l'attestation sur l'honneur ne suffit pas. 
  
R/ La nature du justificatif de domicile à fournir pour les demandes formulées à la MDPH n’est pas 
définie par un texte. Je me sers souvent de la demande de carte d’identité comme référence. A ce titre 
l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dispose que 
« La preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production 
d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de 
gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. » . Les circulaires 
relatives à la carte d’identité admettent que ce justificatif puisse être une attestation d’hébergement. 
Le site service-public.fr fait un résumé des pièces acceptées pour la demande de carte d’identité ou 
de passeport : http://vosdroits.service-public.fr/F14807.xhtml . A mon sens une attestation sur l’honneur, 
jointe à un justificatif de domicile et une copie de pièce d’identité de l’hébergeant, peut être 
acceptable. Par ailleurs, peut également être retenu l’avis d’imposition. 
  
Si cela ne convient pas à votre conseil général, il faut conseiller à la personne concernée d’élire 
domicile auprès d’un CCAS ou d’une association agrée ce qui permettra de déterminer sans 
contestation possible le département débiteur de la PCH en application de l’article L.264-1 du CASF.   
  
Enfin quelques précisions en complément, ce n’est pas réellement la condition d’octroi de la PCH qui 
est liée au domicile : 
  

- la demande doit être déposée à la MDPH du lieu de résidence, la notion de résidence étant 
une notion factuelle (endroit où la personne habite effectivement), article R.146-25 du CASF 

- le fait d’être hébergé chez un tiers ne peut être un obstacle à l’octroi de la PCH que pour 
l’élément 3 puisque l’aménagement du logement de la personne qui héberge n’est possible 

http://vosdroits.service-public.fr/F14807.xhtml
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que « lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou 
un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral 
jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle 
elle a conclu un pacte civil de solidarité. » (article D.245-16 du CASF) 

- c’est la notion de domicile de secours et non de domicile qui permet de déterminer le 
département débiteur de la prestation, étant entendu que "le domicile de secours s'acquiert 
par une résidence habituelle de trois mois dans un département" et que la commission 
centrale d’aide sociale a jugé que « la condition de résidence habituelle doit être considérée 
comme remplie dès lors que les personnes qu’elle concerne ont eu une présence physique 
habituelle et notoire dans un département indépendamment de l’existence, pour ces 
personnes, d’un domicile de résidence et de leurs conditions d’habitation » (CCAS, 12 mars 
1992, Dpt du Var) 

  
Ainsi, ce n’est pas tant l’officialisation administrative d’une adresse qui compte mais le fait que la 
personne y habite dans les faits et en l’occurrence, quelle que soit la solution retenue en l’espèce, j’ai 
tendance à penser que si la solution d’hébergement trouvée par cette personne est stable ce sera 
votre département qui paiera la PCH. 
  
Q0810/ PCH – Aide technique : prise en charge d'une prothèse de main gauche pour une personne 
qui a une agénésie congénitale. Est ce que la PCH prend en charge ce type d'appareillage et à quelle 
hauteur? 

  
R/ Selon le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, « les dispositifs médicaux à 
caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité 
sociale (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation 
de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas pris en compte au 
titre de la prestation de compensation ».(Chap. 3, § 1) 
Les prothèses de membre supérieur sont inscrites au chapitre VII du titre 2 de la LPPR. Aucune ligne, 
ni catégorie, correspondant à ce type d’aide n’est mentionnée dans l’arrêté sur les aides techniques. 
Par conséquent, aucune prise en charge n’est possible au titre de la PCH. 
 
Q0810/ PCH – Les frontaliers : prise en charge PCH pour les aides techniques, qui donnent 
normalement lieu à une prise en charge par la Sécurité sociale (fauteuil roulant, matelas et lit 
médicalisé), lorsque des assurances privées interviennent.  Il s'agit d'un assuré qui n'est pas assujetti 
au régime d'assurance maladie français et qui a donc souscrit une assurance privée frontalière, qui 
remplace la Sécurité Sociale, quand l'usager exerce une activité sur le territoire Suisse et réside en 
France. 
  
R/ Le dispositif pour les frontaliers habitant en France, mais travaillant en Suisse, est spécifique. Pour 
l’assurance maladie, ces travailleurs frontaliers ont en fait un droit d’option :  
  

- être affilié à la sécurité sociale suisse (solution de droit commun) ; 
- être affilié à la sécurité sociale française, via la CMU ; 
- être affilié à une assurance privée en lieu et place des régimes de sécurité sociale publics 

français et suisse (cette solution est possible jusqu’en 2014) 
  
L’affiliation selon l’un de ces trois régimes est obligatoire, elle n’est donc pas volontaire, comme c’est 
le cas pour une mutuelle complémentaire. 
  
La personne concernée a choisi dans le cas d’espèce la troisième option. Compte tenu du caractère 
obligatoire de cette affiliation, celle-ci constitue donc, en vertu des accords européens en vigueur, 
l’assurance maladie officielle de cette personne. Elle doit alors, selon nous, être assimilée à un régime 
de sécurité sociale, ce qui permet de déduire de la PCH la prise en charge par l’assurance privée 
conformément aux articles L.245-1 et R.245-40 du CASF. Vous pouvez donc déduire le 
remboursement par cette assurance du tarif PCH des aides techniques concernées, pour les 
travailleurs frontaliers suisses ayant opté pour une assurance maladie via une assurance privée. 
 
Q0610/ PCH en urgence : De plus en plus souvent le nombre d’heures demandé en urgence ne 
correspond pas à celui attribué par la CDAPH, ce qui nous pose difficulté. Comment doit-on 
procéder ? 
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2 cas possibles :  
Soit la CDAPH décide d’accorder plus que ce qui a été demandé ou accordé en urgence: dans ce 
cas, si on s’en réfère au Vade Mecum page 67, V.2-d), pas de problème, les droits à la PCH sont 
ouverts à compter du 1

er
 jour de la demande et le conseil général régularise la différence. 

Soit c’est l’inverse (la CDAPH décide de valider moins que ce qui a été accordé en PU) et dans ce 
cas, à partir de quand faut-il ouvrir les droits :  
a) au 1

er
 jour de la demande (on part du principe que la demande de PCH est déposée en même 

temps que la demande de PU) et dans ce cas, on a un risque de trop perçu parfois très 
conséquent quand on est sur du prestataire 24h/24 par ex. ? 

ou 
b) on ouvre les droits à compter du 1

er
 jour du mois suivant la CDAPH c'est-à-dire qu’on fait 2 plans, 

1 de la demande de PU à la CDAPH et 1 à partir de la CDAPH ou du 1
er

 jour du mois suivant la 
CDAPH ? 

  
R/ Les textes ne prévoient qu’une date d’effet pour les décisions de PCH, le premier jour du mois du 
dépôt de la demande (article D.245-34 du CASF). Par ailleurs, l’article R.245-36 qui prévoit la 
procédure d’urgence dispose que le président du conseil général arrête « le montant provisoire de la 
prestation de compensation ». Sur la base de ces deux articles : 
- la date d’effet de la décision ne peut être que le premier jour du mois du dépôt de la demande 
- en cas d’urgence le montant de la PCH est fixé en deux étapes : le PCG fixe un montant 

provisoire puis la CDAPH fixe le montant définitif de la prestation 
  
Ainsi, la PCH en urgence et la PCH définitive sont bien attribuées à compter du mois de la demande 
de la personne, la décision de la CDAPH est une régularisation par rapport à l’attribution en urgence. 
Cela peut effectivement générer des indus. La fiche du guide pratique des MDPH parlant de cette 
procédure indique d’ailleurs que l’attribution par le PCG a le caractère d’une avance sur les droits à la 
PCH.  
  
Q0510/ PCH – Calcul du montant pour les aides techniques :nous nous interrogeons sur le mode 
de calcul qu'il faut appliquer pour les aides techniques lorsque ces aides ont une référence LPPR. 
Nous possédons plusieurs documents émanant de vos services qui indiquent que pour obtenir le 
montant de la PCH attribuable il faut déduire du tarif PCH le montant versé par l'assurance maladie. 
De ce fait il y a des aides techniques pour lesquelles le montant de la PCH est égal à zéro. Certaines 
MDPH ne déduisent pas le montant versé par la sécurité sociale et appliquent directement le tarif 
PCH. Pouvez-vous me dire quel mode de calcul adopter ? Ce mode de calcul a-t-il évolué ? Quels 
sont les textes de référence? 
  
R/ Cette règle se fonde sur les articles L.245-1 et R. 245-40 du CASF qui reprennent le même principe 
: " Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission 
déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de 
sécurité sociale." C'est sur cette base que l'on déduit la MTP de l’élément 1 de la PCH. Le principe est 
le même pour les aides techniques: la prise en charge d'une aide technique par la sécurité sociale ou 
par la PCH sont de même nature, la prise en charge par la sécurité sociale doit donc être déduite du 
tarif de la PCH.   
C’est l’application de ces articles qui est explicitée p.40 du Vade-mecum de la DGCS : « Le montant 
de la prestation attribué par la CDAPH est obtenu en déduisant du tarif "prestation de compensation" 
figurant dans l'arrêté du 28 décembre fixant les tarifs, le montant versé par l'assurance maladie (tarif 
LPPR auquel est appliqué le taux de remboursement). » 
  
Q0510/ PCH en établissement pénitentiaire : Il me semble que nous devons considérer que la 
personne handicapée incarcérée peut bénéficier de la PCH à domicile, pouvez-vous le confirmer ? 
  
R/ L’article D.245-73 du CASF dispose que les règles de la PCH en établissement « s’appliquent aux 
personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social 
ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile ». L’établissement pénitentiaire n’est 
pas l’un de ces établissements, ce sont donc bien les règles de la PCH à domicile qui s’appliquent. 
D’ailleurs, la circulaire n° 27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation 
du guide méthodologique, relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur 
protection sociale, précise que « en plus de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les personnes 
détenues peuvent maintenant bénéficier des prestations spécifiques telles que l’allocation 
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compensatrice pour tierce personne (ACTP) et l’aide personnalisée à l’autonomie (APA). » Il n’y 
aucune raison que cela ne soit pas désormais valable pour la PCH. La mise en œuvre peut cependant 
nécessiter une prise de contact avec le directeur de l’établissement pénitentiaire et un 
accompagnement particulier. 
 
 
 
Q0410/ PCH – Accès aux aides humaines : critères d'accès aux aides humaines posé dans le 
référentiel : l’accès aux aides humaines est subordonné « à la constatation que le temps d'aide 
nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs au a et b du 1 de la section 1 ou au 
titre d'un besoin de surveillance ATTEINT 45 MINUTES PAR JOUR ». Quand est-il pour une 
personne éligible à la PCH qui bénéficie d’une aide humaine par un aidant familial d'une durée 
inférieure à 45 minutes par jour. Doit-on dédommager l'aidant familial ou considérer cette aide comme 
de la solidarité familiale (sans dédommagement par conséquent) ? 
  
R/ La condition des 45 minutes par jour ne s’applique que pour les personnes qui ne rempliraient pas 
la première condition d’accès aux aides humaines prévues par la référentiel, à savoir une difficulté 
absolue ou deux difficultés graves parmi les 5 actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, 
élimination et déplacement). Les 45 minutes sont un « filet de rattrapage » pour les personnes pour 
lesquelles les difficultés parmi les 5 actes ne sont pas suffisantes mais dont l’évaluation dans le cadre 
du référentiel fait ressortir un besoin d’aide humaine de 45 minutes par jour pour les mêmes 5 actes 
ou pour de la surveillance (et donc qui ne sont pas éligibles à la PCH aide humaine sans ce filet de 
rattrapage). Lorsque la personne ne présente pas les difficultés nécessaires, si l’évaluation fait 
ressortir moins de 45 minutes de besoin journalier moyen, l’accès aux aides humaines n’est pas 
possible. L’intervention de l’aidant n’est alors effectivement pas valorisée financièrement. 
 
Q0310/ Loi 11 février 2005 – PCH pour les plus de 60 ans : qu’en est-il de l’application de l’article 
13 de la loi du 11 février 2005 qui prévoyait l’ouverture de la PCH au plus de 60 ans dans un délai de 
5 ans après la publication de la loi ?  
  
R/ La loi du 11 février 2005 dispose effectivement dans son article 13 que « Dans un délai maximum 
de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes 
handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en 
charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées. » 
  
En ce qui concerne la PCH, l’article L.245-1 du CASF dispose que « Toute personne handicapée 
résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à 
l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à 
une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret […] a droit à 
une prestation de compensation […]. ». L’âge fixé par décret est bien 60 ans (article D.245-3 du 
CASF), tant que cet âge n’est pas modifié la PCH ne peut pas être ouverte aux plus de 60 ans (hormis 
pour les personnes entrant dans les cas dérogatoires déjà existants : bénéficiaires de l’ACTP, 
bénéficiaires de moins de 75 ans remplissant les critères avant 60 ans…etc). 
  
Tout comme une modification de la loi et des décrets a été nécessaire pour la PCH enfant, cela est 
nécessaire pour supprimer la barrière d’âge de 60 ans. 
  
En ce qui concerne l’applicabilité de cet article 13 de la loi de 2005, le rapport Gisserot sur la prise en 
charge financière de la dépendance paru en 2007 met par ailleurs en avant quelques points 
d’incertitudes sur la portée de cet article 13 :  
  
« Dans sa rédaction définitive, l’article 13 de la loi du 11 février 2005 est ainsi générateur d’insécurité 
juridique pour au moins trois raisons : 
  
. la portée exacte du texte peut prêter à discussion : l’article 13 ne s’analyse pas comme une clause 
visant à rendre caduque automatiquement les dispositions de la loi. Ce type de clause est 
relativement inconnu en France et on peut légitimement considérer que si l’objet du texte avait été 
celui là, les dispositions en cause dans la loi auraient du être expressément visées. L’emploi du futur 
(« seront supprimées ») semble par ailleurs renvoyer à une action positive du législateur qui doit 
intervenir avant le 12 février 2010 ; 
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. l’article 13 correspond donc à une injonction de faire du parlement, mais, de façon paradoxale, cette 
injonction est destinée à lui-même : il s’agit en effet d’abroger des dispositions de nature législative, ce 
que seul le parlement peut faire. Ce type d’injonction législative est dénuée de portée juridique ; 
  
. la rédaction même du texte n’est pas conforme à l’idée qu’en ont eu ses rédacteurs dans la mesure 
où l’article 13 vise une abrogation des dispositions de la loi du 11 février 2005 (« les dispositions de la 
présente loi ») et non une abrogation des dispositions applicables à la dépendance. La convergence 
entre la compensation du risque dépendance et celle du handicap ne pourrait donc se faire en 
application de ce texte que par ajustement de la compensation du handicap sur les règles, 
globalement moins favorables, applicables à la dépendance, ce qui est manifestement contraire à 
l’intention du législateur.» 
 
Q/ PCH – Prothèse BAHA : il y a encore quelques mois, le système BAHA avait un code LLPR 
2341449, inscrit également dans tableau tarif PCH. Le JO du 30.10.2009 fait part de nouveaux codes 
LPPR avec de nouveaux remboursements : qu'en est-il pour les tarifs PCH ? La dernière compilation 
des tarifs PCH que je possède date d’août 2008, y-en-a-t-il une plus récente ? 
  
R/ Les prothèses BAHA étaient prises en charge sous le code LPP 2341449 par défaut. Elles avaient 
étaient en quelque sorte assimilées à ce code sans pour autant en relever. Désormais, ces prothèses 
bénéficient d’un code LPP spécifique (tarif 900 €, pas de prix limite de vente) 
 « 2340208 Prothèse ostéo-intégrée, COCHLEAR, BAHA, processeur. 
 Processeur pour prothèse auditive ostéo-intégrée BAHA, de la société Cochlear France SAS. 
Le bandeau et/ou le serre-tête, une brosse, un bâtonnet test et des piles sont fournis avec le 
processeur. Le processeur est garanti deux ans. Le renouvellement du processeur pour la prothèse 
auditive ostéo-intégrée BAHA n'est pris en charge qu'après une période minimale de deux ans. 
  
La prise en charge est assurée pour les modèles suivants : 905XX : BAHA Divino ; 907XX : BAHA 
Intenso ; HCB 4XXX : BAHA Cordelle II. » 
Ce code LPP n’ayant pas été repris dans l’arrêté des tarifs PCH (puisqu’il n’y a pas eu de changement 
depuis juillet 2008), ces dispositifs ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge par la PCH. 
En ce qui concerne la compilation des tarifs PCH, il n’y a pas eu de nouvelles versions depuis août 
2008. Les tarifs PCH n’ont pas évolué depuis cette date mais certains tarifs LPPR oui. 
 
 
Q0310/ PCH – Départ en vacances : un des nos bénéficiaires de la PCH doit partir en vacances 
pendant deux mois à l’étranger, le conseil général se demande si la PCH aide humaine doit continuer 
à être versée pendant ces congés ? 
  
R/ C’est l’article R.245-1 du CASF qui pose les règles en la matière :  

« Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés 
à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne 
handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires : 

1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année 
civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une 
année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de 
présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total 
attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces 
territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides 
techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de 
l'article L. 245-3 ; 

2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui 
permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa 
formation professionnelle. […]» 

Tant que la personne ne séjourne pas plus de trois mois dans l’année à l’étranger la PCH continue 
d’être versée, dans la situation évoquée il n’y a donc pas lieu de ne pas verser la PCH pendant les 
2 mois de vacances. Cependant, la PCH reste soumise à contrôle d’effectivité, le conseil général 
pourra donc demander des justificatifs concernant l’aide humaine apportée pendant cette période. 
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Q0310/ PCH – Charges exceptionnelles : Nous avons une personne handicapée qui nous 
questionne sur la prise en charge de frais de transport de son fauteuil roulant par avion. On lui 
demande 1900 € ! Je croyais que le transport d’un fauteuil roulant ne pouvait donner lieu à une 
facturation dans les avions ? 
  
R/ Le règlement européen n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, lorsqu'elles font 
des voyages aériens, pose des obligations d’assistance aux gestionnaires d’aéroports et aux 
transporteurs aériens. Ce règlement s'applique aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR) 

utilisant des vols commerciaux (réguliers et non-réguliers) au départ, à l'arrivée ou en transit dans un aéroport 

situé dans l'Union européenne (UE) , la Norvège, l'Islande et la Suisse et ceci, quelle que soit la nationalité du 

transporteur. 

  
L’annexe II de ce règlement détaille les obligations d’assistance pesant sur les transporteurs aériens et dispose 

notamment que ceux-ci doivent assurer le « Transport, outre l'équipement médical, d'au maximum deux 
pièces d'équipement de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y compris 
un fauteuil roulant électrique, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de 
l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation 
relative aux matières dangereuses. ». 
  
Ce règlement indique par ailleurs dans son article 10 consacré à l’assistance de la part des 
transporteurs aériens : « Un transporteur aérien fournit l'assistance spécifiée à l'annexe II sans 
majoration de prix à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite qui part d'un 
aéroport auquel le présent règlement s'applique, qui arrive à un tel aéroport ou qui transite par un tel 
aéroport, à condition que cette personne remplisse les conditions définies à l'article 7, paragraphes 1, 
2 et 4. » 
  
Il me semble donc que sur cette base que le transport du fauteuil ne peut pas donner lieu à une telle 
facturation. 
 
Q0210/ PCH – Modification de la LPPR pour les lits : la LPPR a été modifiée en ce qui concerne la 
prise en charge des lits médicalisés, quelle est la conséquence pour la prise en charge PCH ? 
  
R/ L’arrêté du 4 novembre 2009 vient modifier non pas les produits, mais leurs conditions d'inscription, 
les spécifications techniques et exigences minimales, ainsi que leur mode de remboursement. 
Auparavant les lits étaient inscrits sous nom de marque ou par ligne générique, et étaient pour la 
majorité remboursés à l’achat plutôt qu’à la location. Le principe de cet arrêté est d'orienter 
l'acquisition des lits vers la location et non plus par l'achat. Cependant, les lits spécifiques (notamment 
pour les enfants) restent eux à l'achat. Il n'y a pour l'instant pas de modification de l'arrêté des tarifs 
PCH. Donc en l'état, vous ne pouvez faire autrement que d'appliquer les tarifs de l'arrêté actuellement 
en vigueur. 
En pratique vous allez avoir  deux situations : 

   le lit a été acquis et remboursé par l'assurance maladie sous les anciennes conditions. 
Dans ce cas là, vous appliquez l'arrêté des tarifs en vigueur et ça ne change rien pour la personne. 

   Le lit a été acquis et remboursé par l’assurance maladie dans le cadre des nouvelles conditions 
de prise en charge.  Pour la plupart des lits, ceux à la location, il n’y a plus de reste à charge car 
le tarif de prise en charge est égal au prix limite de vente.  En revanche, le problème se pose 
pour les lits spécifiques à l’achat. Et dans ce cas, la PCH ne peut pas venir couvrir le reste à 
charge car le code LPP actuel n’est pas inscrit sur l’arrêté des tarifs PCH.  

Dans un souci de lisibilité entre ancienne et nouvelle nomenclature, vous trouverez un document de 

comparaison sur l’extranet ou à l’aide de ce lien.  http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=768 

 
 
Q0110/ PCH – Congé de solidarité familiale : Une personne en congé de solidarité familiale pour 
s’occuper de la personne handicapée peut-elle être salarié au titre de la PCH ? 
  
R/ En application de l’article L.3142-18 du code du travail « Le salarié en congé de solidarité familiale 
ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer 
aucune autre activité professionnelle. ». Il n’est donc pas possible d’être salarié pendant cette 

http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=768
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période même s’il s’agit de s’occuper de la personne ayant motivé la demande de congé. Par 
contre il me semble que cette personne pourra être aidant familial dédommagé puisque cela n’est 
pas considéré comme une activité professionnelle. 
  
Par ailleurs, il est possible d’être salarié au titre de la PCH lorsque le congé pris est un congé de 
soutien familial puisque l’article L.3142-26 du code du travail prévoit que la personne en congé de 
soutien familial « peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième 
alinéa de l'article L. 232-7 [APA] ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 [PCH] du code de l'action 
sociale et des familles. » 
 
Q0110/ Evolution règlementaire concernant les forfaits cécité et surdité de la PCH 
  
R/ Le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 paru au JO du 8 janvier 2010, modifie les dispositions 
relatives aux forfaits cécité et surdité en indiquant clairement qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un 
contrôle d’effectivité relatif à leur utilisation. 
  

 
Q1209/ PCH – élément 3 - Lors de précédents échanges il y a quelques mois, nous avions acté la 
possibilité de cumuler un surcoût de transport et un aménagement de véhicule dans certaines 
situations ponctuelles. Un désaccord avec notre éditeur informatique m’amène aujourd'hui à vous 
poser de nouveau la question; pouvez vous me confirmer la possibilité de cumul dans la limite des 
plafonds bien évidemment? 
R/ Il est effectivement possible, dans la limite des plafonds, de cumuler surcoûts de transport et 
l’aménagement du véhicule, les deux besoins pouvant exister pour un certain nombre de personnes. 
Aucune disposition législative ou règlementaire n’indique que ces deux prises en charge ne sont pas 
cumulables, la seule limite existante est le plafond, puisque que, pour ces deux dépenses, le plafond 
de 5 000 € est commun (avec la possibilité uniquement pour certains transports d’aller jusqu’à 
12 000€). Ainsi, l’article L .245-3 du CASF dispose que la PCH peut-être affectée à des charges « 3°- 
liées à l’aménagement du logement et du véhicule, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son 
transport » ; il n’y pas d’indication d’une prise en charge alternative, soit des transports, soit de 
l’aménagement (ni même dans aucun autre article relatif à cet élément), la prise en charge peut donc 
être cumulative. 
 
Q1109/ PCH – Tarif : Le tarif prestataire de la PCH a évolué, à partir de quand doit-on appliquer ce 
nouveau tarif ? 
  
R/ L’évolution du tarif prestataire est la conséquence de l’augmentation du point servant de base de 
calcul aux salaires dans l’accord de branche aide à domicile. L’avenant n°13 de cet accord de 
branche qui pose le principe de cette augmentation indique que « l’avenant sera mis en application le 
premier jour du mois qui suit la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément ». L’arrêté 
d’agrément étant paru au journal officiel le 2 octobre 2009, ce nouveau tarif s’applique à compter du 
1

er
 novembre 2009  

 
Q1109/ Aménagement du poste de conduite : La PCH peut-elle financer des aménagements de 
poste de conduite lorsque ces derniers ne font pas partie des mentions restrictives figurant sur le 
permis de conduire? Cas par exemple de la direction sur assistée ou d'une caméra d'aide au 
stationnement. En effet au vu du décret du 19 décembre 2005 paragraphe 2, il semblerait que "seule 
peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis 
fait mention d'un tel besoin". 
  
R/ Il faut à mon sens distinguer deux types d’aménagements : 
- les aménagements pour lesquels une mention sur le permis de conduire est obligatoire et dont la 
liste figure dans l’arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de 
validité du permis de conduire. Dès lors qu’un aménagement figure dans cette liste il me semble que 
la mention sur le permis de conduire est obligatoire pour qu’un financement PCH puisse intervenir.  

  
- les aménagements pour lesquels il n’existe pas de mention sur le permis de conduire. Pour ceux-ci, 
la PCH peut intervenir sans mention sur le permis de conduire dès lors que l’aménagement répond à 
un besoin de la personne et que la solution proposée répond à ce besoin (donc quand l’EP en fait la 
préconisation).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796974&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797129&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ainsi pour une caméra d’aide au stationnement il n’y a pas de catégorie prévue sur le permis de 
conduire, la prise en charge PCH est possible sans mention sur le permis (si le besoin et l’efficacité du 
dispositif sont  avérés bien évidement). Pour ce qui est de la direction assistée, c’est un peu plus 
complexe, si une catégorie direction adaptée existe bien comme mention sur le permis de conduire, je 
ne pense pas que la direction assistée (qui est de série sur la plupart des véhicules neufs) peut être 
considérée comme une adaptation, il s’agit selon moi d’un équipement d’utilisation courante. Pour la 
direction sur-assistée par contre cela doit rentrer dans le cadre la mention, ainsi que la boite 
automatique. Afin de savoir ce que recouvrent plus précisément ces différentes mentions vous pouvez 
voir le site du CEREMH (http://www.ceremh.org ) 
 
Q1109/ PCH après 60 ans. La PCH peut être accordée à une personne de plus de 60 ans si elle 
exerce une activité professionnelle. Une personne de 60 ans révolus, retraitée de la fonction publique 
territoriale mais qui exerce pendant sa retraite l'activité de gérante de tutelle privée demande la PCH. 
Elle touche un pourcentage sur les revenus des majeurs protégés + 1 forfait de fonctionnement; elle 
ne déclare pas ses revenus à l'administration fiscale, le Tribunal ne lui ayant jamais dit de le faire. 
Cette activité est-elle assimilée à une activité professionnelle ? 
 

R/ La DGAS que nous avons sollicitée nous apporte plusieurs éléments de réponse pour cette 
question. En ce qui concerne la notion d’activité professionnelle pour la PCH, il n’y a pas de définition 
officielle mais au regard des définitions de la doctrine ou celles encore retenues pour les enquêtes 
statistiques notamment, l’obtention d’une rémunération ainsi que les conséquences qu’elle entraîne 
notamment le bénéfice d’avantages sociaux, semblent être des critères déterminants. Pour ce qui 
concerne plus spécifiquement cette personne : elle perçoit plus une indemnisation qu’une véritable 
rémunération et de plus les sommes n’ont pas été déclarées, il est alors difficile de considérer que son 
activité de gérante de tutelle est assimilable à une activité professionnelle.  
Depuis la loi du 5 mars 2007 et à l’issu de la période de transition prévue jusqu’au 1

er
 janvier 2011, ce 

statut sera désormais mieux encadré. En effet un agrément devra être sollicité, cet agrément sera 
accordé sous réserve que ces personnes répondent à un certain nombre de conditions, notamment 
de formation. Il sera également demandé de prouver qu'elles sont déclarées auprès de l'URSSAF et 
des services fiscaux. Pour les personnes qui adopteront ce nouveau statut et répondront à ces 
nouvelles exigences d’agrément, l’activité pourra être assimilée à une activité professionnelle. 
 

 

Q1109/ PCH – Aides techniques : prise en charge au titre des aides techniques des clips teintés et 
filtres pour les malvoyants. Jusqu’à présent, nous ne les prenions pas en charge dans le cadre de la 
PCH, mais je vois que ce matériel est référencé  sur le site des AT de la CNSA. Qu’en est-il 
exactement ?  
 
R/L’annexe 2-5 du CASF (référentiel pour l’accès à la prestation de compensation) définit les aides 
techniques comme suit « Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la 
prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou 
spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de 
son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. ». Les clips et 
filtres teintés sont bien des aides techniques puisqu’ils permettent de compenser les limitations 
d’activités rencontrés par la personne du fait des conséquences de l’atteinte de sa vision. Ces aides 
sont listés dans la norme NF EN ISO 9999 :2007 sous le code 22 03 03 Filtres de lumière (Filtres 
absorbants) - Dispositifs permettant d’absorber une lumière de longueurs d’ondes définies et 
d’éliminer celle qui n’est pas souhaitée.  
Les filtres ne bénéficient pas d’une prise en charge par l’assurance maladie car ils ne sont pas inscrits 
à la LPPR et ce code Iso n’a pas été repris dans l’arrêté des tarifs PCH. Par conséquent, les filtres 
peuvent bénéficier d’un tarif PCH au titre des aides techniques égal à 75% du prix (dans la limite du 
plafond et des frais supportés par la personne). 
 
 
Q1109/ PCH en établissement – Aménagement du logement : Une personne accueillie en MAS 
nous demande l’aménagement de son logement, elle sort très peu d’établissement, peut-on quand 
même accorder une PCH ? 
 
R/ L’article D.245-76 du CASF dispose que si la personne qui demande la PCH est hospitalisée ou 
hébergée dans un établissement médico-social au moment de sa demande de PCH, la PCH peut 

http://www.ceremh.org/


Document non contractuel communiqué à titre indicatif  116   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

prendre en charge les frais d’aménagement supportés par « les personnes qui séjournent au moins 
trente jours par an à leur domicile »  ou au domicile de la personne qui l’héberge. Dès lors que cette 
personne sort au moins 30 jours par an l’aménagement peut-être pris en compte. Dans des situations 
où l’aménagement est une condition du retour à domicile et en fonction de l’appréciation faite au cas 
par cas sur la situation il peut être pertinent de financer un aménagement pour quelqu’un qui jusqu’ici 
sort moins de trente jours, justement parce que son domicile n’est pas aménagé.   
 
Q1009/ Aménagement du logement – règles d’accessibilité : Un Monsieur nous sollicite pour 
élargir les portes de sa maison construite en 2006 pour passer de 80 à 90 cm. Cela correspond aux 
règles d’accessibilité fixées dans l’arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons 
individuelles lors de leur construction. Peut-on tout de même prendre en charge cet aménagement ? 
  

R/ Les règles d’accessibilité au cadre bâti s’imposent aux « maisons individuelles construites pour être 
louées ou mises à disposition, ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, 
directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la 
réhabilitation pour son propre usage. » (Article R.111-18-4 du code de la construction et de 
l’habitation). Ainsi, s’il s’agit d’une maison individuelle construite par la personne handicapée pour son 
usage personnel, il n’y a pas lieu de refuser une prise en charge par la PCH, puisqu’il n’y a pas 
manquement aux obligations législatives et règlementaires d’accessibilité. 
  
Par ailleurs, s’il s’agit d’un bâtiment construit pour être loué, les règles d’accessibilités ne s’imposent 
que pour la construction réalisée suite à un permis de construire attribué à partir du 1

er
 janvier 2007 

(article 13 du décret n°2006-555 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des 
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et 
de l'habitation). Ainsi, pour une maison d’habitation construite en 2006, les règles d’accessibilité fixés 
à la suite de la loi de 2005 ne s’imposaient pas encore. 
  
 
Q1009/ PCH – aides liées à la sexualité : Monsieur B, paraplégique suite à un accident de voiture 
récemment, demande une PCH pour un aménagement du logement, et pour charges exceptionnelles 
pour l’achat notamment « d’accessoires érotiques ». Il nous a expliqué, lors de la visite à domicile, que 
son accident avait obligé sa femme et lui à repenser leurs rapports sexuels et que, compte tenu des 
difficultés existant depuis l’accident, certains accessoires étaient nécessaires. Nous avons trouvé des 
codes ISO pour certains de ces accessoires : Peut-on les considérer comme des aides techniques, ou 
peut-on les financer sur les charges exceptionnelles ? 
  
R/ En ce qui concerne les accessoires érotiques, si ceux-ci répondent bien à la définition des aides 
techniques figurant dans le référentiel et donc s’ils constituent un «  instrument, équipement ou 
système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée 
par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage 
personnel », il semble qu’ils puissent être pris en charge au titre des aides techniques. 
  
En ce qui concerne un éventuel traitement (de type Viagra), les conditions posées pour l’élément 4 
peuvent être remplies, puisqu’on peut considérer que les dépenses sont bien liées au handicap et non 
prises en charge par ailleurs ; les traitements médicaux ne sont pas exclus (comme en témoigne le 
vademecum) et le type d'activité n'est pas a priori limité. En conséquence, rien n’interdit la prise en 
charge des traitements pour l'activité sexuelle : le Viagra / Cialis ou autre molécule similaire –sous 
prescription médicale - entrent dans ce cadre, dès lors que les difficultés liées à l’érection sont liées au 
handicap de la personne. 
 
 
Q0909 / PCH – Aménagement du logement : Nous avons un dossier qui concerne une construction 
neuve pour un couple (les deux personnes sont handicapées et ouvrent droit à la PCH). Comment 
financer le projet, sachant qu’il n’y a pas d’adaptations particulières pour une des deux personnes ?  
  
R/ Il faut rappeler que :  
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– chacune des personnes handicapées concernées doit faire une demande, puisque, sans 

demande, aucune prise en charge n’est possible ; 

– le cumul des sommes attribuées ne peut pas dépasser le coût global de l’aménagement (art. R. 

245-42 du CASF : les montants attribués au titre de la PCH sont déterminés dans la limite des 

frais supportés par la personne handicapée ; si le cumul dépasse les frais engagés, c’est qu’au 

moins une personne concernée a perçu des indus) 

– la PCH ne peut pas financer deux fois le même aménagement : si l’attribution de la PCH à un 

membre du couple couvre le besoin d’aménagement, ce besoin est couvert aussi pour l’autre ; 

les deux ne pourront pas bénéficier de la PCH pour le même aménagement. 
  
Pour ce qui est du partage des frais : si diviser le coût de l’aménagement par le nombre de personnes 
handicapées concernées est en effet le plus simple, il semble peu probable que  cette solution soit 
acceptée par le conseil général, ni qu’elle ne respecte complètement les textes.  
La solution est que pour le même aménagement, qui fait l’objet d’une évaluation globale pour toutes 
les personnes concernées, un devis global soit fourni, ainsi que plusieurs devis organisant un partage 
des frais entre chaque personne. De ce fait, il y aura bien autant de décisions que de personnes 
concernées et de demandes. Chaque décision portera sur un élément différent de l’aménagement et 
le conseil général pourra procéder au paiement sur facture comme prévu par les textes. 
  
Par ailleurs, chaque personne bénéficiant d’une PCH, chacun des deux membres du couple peut 
bénéficier de la prise en charge à 100% des 1500 premiers euros de travaux. 
 
Q0909/ PCH en établissement – aide humaine : A quoi équivalent les 10% de PCH en 
établissement, quand sont ils versés et comment sont ils-calculés ?  
  
R/ Ces 10% sont une sorte de « reste à vivre », pour lequel le bénéficiaire n’aura pas à justifier de 
l’utilisation, car cette somme ne fait l’objet d’aucun contrôle d’effectivité. 
  
Pour le calcul, il faut partir des besoins de la personne à domicile, pour n’en verser que 10 % pour les 
jours passés en établissement (dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté). 
L’intégralité de la PCH sera versée pour les jours de retour passés à domicile.  
  
La difficulté sera de calculer le montant de ces 10% lorsque la personne ne quitte pas l’établissement. 
Pour cela deux raisonnements sont possibles : 
  

- soit évaluer « virtuellement » les besoins à domicile de la personne handicapée et 
appliquer le tarif que vous voulez (étant donné qu’il est totalement impossible de savoir 
quel type d’aidant interviendrait), tarif que vous réduisez à 10%, et, après application des 
montants journaliers minimum et maximum, de déterminer le montant journalier perçu en 
établissement ; 

- soit, puisqu’il n’y a aucun retour à domicile, considérer qu’il est impossible de définir les 
besoins et de savoir qui aurait été l’aidant et donc quel tarif appliquer, et donc calculer le 
montant journalier en établissement, en se basant sur le montant journalier minimum ou 
maximum, prévu par arrêté.   

  
Cette diminution de la PCH-aide humaine, à 10% du montant versé à domicile, s’applique aussi 
pour les bénéficiaires des forfaits cécité et surdité. Ces derniers étant des forfaits d’aide humaine, 
l’article D.245-74 du CASF s’applique bien. 
 

Q0909/ PCH – Révision : Une personne déjà bénéficiaire de la PCH - aide humaine, nous 
sollicite pour un autre élément (aide technique, aménagement du logement…). Au moment 

de l’évaluation nous avons constaté que sa situation avait évolué et que le besoin d’aide 

humaine a diminué, est-il possible de modifier la décision d’attribution d’aide humaine ? 

  
R/ L’article D. 245-29 du CASF explique que « En cas d'évolution du handicap de la 
personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut 
déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La CDAPH 
réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments 
nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement 
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modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués 
pour les éléments concernés ». 

  

Ne précisant pas le sens de cette réévaluation, la CDAPH peut tout à fait modifier à la 

hausse ou à la baisse les éléments attribués. En effet, il n’y a pas de droit acquis au 

maintien d’une décision. De plus, le principe de l’évaluation globale de la situation de la 
personne et le fait que la PCH constitue une seule et même prestation (même si elle 

comporte divers éléments) confirme le raisonnement. Par conséquent, quel que soit l’élément 

demandé, la commission peut réexaminer la situation et tirer les conséquences de son 

réexamen. Une explication doit toutefois être donnée à la personne, car il s’agit d’une 

situation qui peut être délicate. 

Le préalable indispensable à ce réexamen est la saisine de la MDPH par la personne 
handicapée bénéficiaire de la PCH ou par le président du Conseil général. La MDPH ne peut 

en aucun cas s’auto-saisir, même si elle pressent une situation qui nécessiterait une 

réévaluation. Mais on sait que le PCG est également président du GIP-MDPH…   

 

 
Q0709/ PCH - accès aux bénéficiaires de l’APA : Les bénéficiaires de l’APA peuvent ils 

solliciter la PCH ? 

R/ Il n’est pas possible de cumuler ces deux prestations (art. L. 232-23 du CASF). En 

revanche, le code n’exclut pas du champ d’application de l’article L. 245-1–II– 2° du CASF 
les bénéficiaires de l’APA : ils peuvent donc bien, jusqu’à 75 ans (inclus), faire une 

demande de prestation de compensation. Selon la décision de la CDA, ils pourront alors 

opter pour le maintien de l’APA ou le bénéfice de la PCH. Cette possibilité est d’ailleurs 

expressément mentionnée dans le vade-mecum (fiche I.2.c) 

  
Q0709/ PCH – accès aux bénéficiaires de l’ACTP : Une personne de 85 ans bénéficie 

encore de l’ACTP (jusqu’en 2010). Malgré son âge, peut elle prétendre à la PCH ?  

  

R/ L’article D. 245-3 CASF énonce que : 
- « La limite d'âge maximale pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans »  
-  « les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux critères du I de 

l'article L. 245-1 peuvent solliciter la PCH jusqu'à 75 ans.  

- Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'ACTP optant pour le bénéfice 
de la PCH en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ». 

  

Par conséquent, un bénéficiaire de l’ACTP peut opter à tout âge pour la PCH, sous 

réserve bien entendu qu’il remplissait les conditions avant 60 ans. 
 

 

Q0609/ PCH – évolution de la situation après 60 ans : une personne bénéficiaire de la 

PCH avant 60 ans peut elle bénéficier de la PCH, après 60 ans, pour un autre handicap qui 

s'est ajouté au 1er après 60 ans (exemple PH aveugle avant 60 ans, atteinte par une maladie 

dégénérative après 60 ans) ? 
  

R/ Ce qui compte, c’est que le handicap ouvrait droit avant 60 ans à la prestation de 

compensation (L. 245-II-1 du CASF). Après, il n’est dit à aucun moment que la PCH devait 

rester « figée ». L’attribution se fait toujours suite à une évaluation des besoins au moment 

où la personne fait la demande et est réexaminée au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation, qu’elle soit favorable ou défavorable d’ailleurs. 

On peut donc par exemple être éligible avant 60 ans pour une aide technique (et pas pour 

l’aide humaine) et bénéficier de l’aide humaine à 64 ans si la situation a évolué et qu’on en 

remplit désormais les conditions, ou encore, comme dans votre exemple, bénéficier de la 

PCH pour des besoins qui n’existaient pas avant 60 ans, si la personne répondait aux 

critères d’éligibilité avant 60 ans. 
 

Q0509/ PCH – Aménagement du logement : la PCH peut elle prendre en charge les 

aménagements d’un logement pour une personne qui est locataire ? 
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R/ Le code de l’action sociale et des familles n’exige pas que la personne handicapée soit 

propriétaire de son logement pour que les aménagements nécessaires puissent être financés 

au titre de la PCH. L’article D. 245-14 précise simplement que les aménagements portent 

sur son logement. L’article D. 245-17 précise même que les aménagements peuvent 

concerner le domicile du membre de la famille qui l’héberge, les seules exclusions portant 

sur le domicile de l’accueillant familial, ou bien lorsque l’aménagement est rendu nécessaire 
par un manquement aux obligations d’accessibilité (art. D. 245-17). 

Mais attention : il est indispensable d’obtenir l’accord du propriétaire avant la réalisation 
des travaux. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que : « le locataire est obligé de ne 
pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut 
de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état 
ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse 
réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux 
frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état, lorsque les transformations mettent 
en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ».  
 

Q05/09PCH - Pour l'aménagement des postes de conduite, nous demandons la copie du 

permis de conduire faisant mention des restrictions validées par la préfecture. Aujourd’hui, 
nous sommes saisis d’une demande d’aménagement avant l'obtention du permis. Que faut-il 

faire ?  

  

R/ Un véhicule peut tout à fait être adapté même si la personne handicapée ne dispose 

pas encore de son permis. En effet, l’article D. 245-19 CASF énonce que peut aussi 
bénéficier de l’affectation de la PCH pour l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule 
exigeant la possession du permis de conduire, « la personne qui manifeste son intention 
d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le 
médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la 
route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière ». 

  
Q0409/ Charges exceptionnelles : Comment évaluer le surcoût d’un séjour adapté ?  
  

R/ L’article D. 245-31 du CASF dispose que les décisions de la CDAPH indiquent, 

notamment, le montant attribué. Il faut donc déterminer un montant de ce surcoût du 

séjour adapté, ( ce qui n’est pas une mince affaire…) 

Parmi les méthodes utilisées par les MDPH, figure celle qui consiste à prendre en charge le 
pourcentage de surcoût éventuellement donné par l’association qui fournit la prestation. En 

dehors de cette solution, vous pouvez essayer de comparer les prix des séjours ordinaires 

(non adaptés) avec celui du séjour adapté dans la même région, sur la même période et avec 

le même niveau de qualité. Par exemple, pour calculer ce surcoût, un département utilise 

comme référence un tarif des VVF.  

 
Q0309 / PCH – personnes en ESAT : un travailleur en ESAT peut-il bénéficier du forfait 

pour déficient auditif ? Cette personne a besoin d’être accompagnée dans certaines 

circonstances par un interprète en LSF. 

  
R/ L’article D. 245-9 du CASF précise que « les personnes atteintes d'une surdité sévère, 
profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui 
recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont 
considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution, pour leurs besoins de 
communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine de 30 heures par 

mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»  

Si cette personne a une perte auditive moyenne supérieure à 70 dB, comme elle a recours à 

un interprète, elle pourra bénéficier du forfait surdité. En effet, si les ESAT sont des 
établissements médicaux sociaux, l’accueil dans ces établissements ne donne pas lieu à une 

prise en charge par l’aide sociale ou l’assurance maladie. Les conditions posées au D. 245-

74 du CASF pour relever du dispositif « aide humaine en établissement » ne sont donc pas 

remplies. 
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Q 01/09 Bonus / malus écologique - L'article 1011 bis du code général des impôts, tel que 

modifié par l’article 34 de la loi de finances pour 2009, dispose désormais que la taxe sur 

les véhicules polluants n’est pas due sur les certificats d'immatriculation des 

véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture 

particulière carrosserie "Handicap” et sur les certificats d'immatriculation des véhicules 

acquis par une personne titulaire de la carte d’invalidité ou par une personne dont au moins 
un enfant mineur, ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte, dans la 

limite néanmoins d’un seul véhicule par bénéficiaire. 
 
 

PCH – prestations versées par un organisme de sécurité sociale étranger : nous sommes 
confrontés à la situation d’une personne qui perçoit une prestation de sécurité sociale belge 

suite à la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne. Doit-on assimiler 

cette pension à la MTP et la déduire du montant de la PCH –aide humaine ou doit on 

considérer que seules les prestations « nationales » sont déduites ? 

  
R/ L’art. R. 245-40 du CASF dispose que la commission déduit des montants attribués « les 
sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de 

sécurité sociale » et l’article D. 245-43 que « lorsque la personne handicapée bénéficie d'une 
prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au 
recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette 
prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de 
l'article L. 245-3 ». Aucun de ces deux articles ne limitent néanmoins leur champ 

d’application aux seules prestations versées au titre d’un régime français. Dès lors, si cette 
pension est bien versée au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale, qu’elle est de 

même de nature que la PCH – aide humaine en ayant pour objet de compenser les coûts liés 

au recours à une tierce personne, elle doit être déduite comme la MTP. 

 

Q 01/09  PCH - prise en compte des dépenses de maîtrise d’œuvre dans le cadre de 
travaux d’aménagement : Peut-on financer une maîtrise d'oeuvre pour des adaptations de 

logement au titre des frais exceptionnels ? Cela me semblerait possible pour des personnes 

n'ayant pas les capacités de gérer des démarches de recherche d'artisans et de gestion des 

interventions (déficience cognitive ou sensorielle), mais pour des personnes ne présentant 

pas de difficultés ? 

  
R/ A notre sens, cette dépense ne relève pas des dépenses exceptionnelles mais peut être 

prise en compte au titre de l’aménagement du logement, et ce quelles que soient les 

capacités de la personne à gérer les démarches. Selon l’article D. 245-14 du CASF,en effet, 
« peuvent être prises en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 les frais d’aménagements du 
logement, y compris consécutifs à des emprunts », ce qui signifie que les dépenses concernées 

ne se limitent pas aux travaux et fournitures proprement dit mais comprennent également 
tout ce qui en est l’accessoire : les intérêts d’emprunts, mais aussi l’éventuelle assurance 

dommage ouvrage ou encore les éventuels frais de maîtrise d’œuvre. 

  

Q 01/09 PCH – personnes âgées de plus de 60 ans : Une personne âgée de 59 ans, éligible 

à la PCH pour une déficience visuelle et atteinte par ailleurs d’une maladie évolutive qui à la 

date d’aujourd’hui ne justifierait pas à elle seule l’attribution de la PCH (car n’ayant pas 
encore de conséquences importantes sur l’autonomie), pourra-t-elle après 60 ans solliciter 

une révision de son PPC du fait de l’évolution de sa maladie, sans lien avec son handicap 

visuel qui a motivé l’attribution de la PCH ? 

  

R/ Si les textes prévoient qu’une personne qui bénéficie de la PCH avant 60 ans peut 
continuer à la percevoir, cela ne signifie pas qu’elle continuera, ad vitam aeternam, à 

percevoir la même PCH qu’avant 60 ans. Cette personne est soumise à l’intégralité des 

règles de la PCH comme tout autre bénéficiaire, elle pourra donc sans difficulté faire une 

demande de révision de la PCH en cas d’évolution du handicap sur le fondement de l’article 

D.245-29, peu importe que cette évolution ne porte pas sur le handicap ayant justifié 

l’éligibilité. 
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Q12/08  PCH – forfait surdité : pour l’accès à 30 heures d'aide humaine par mois pour les 

personnes atteintes de surdité, l’une des conditions posées par l’art. D. 245-9 du CASF est 

celle du recours à une communication adaptée nécessitant une aide humaine. Qu’est ce 

qu’un dispositif de communication adaptée nécessitant une aide humaine ? 

  
R/ Sont des dispositifs de communication adaptés, au sens de l’article 78 de la loi du 11 

février 2005, l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en 

langage parlé complété, bien entendu, mais également la transcription écrite. Par ailleurs, 

l’article D. 245-9 du CASF n’exige pas le recours à un aidant professionnel, ou une 

personne diplômée. Il en résulte que l’aidant qui sait écrire (soit presque tout le monde !), 
bien que ne maîtrisant ni la LSF ni le LPC, peut tout à fait assurer la transcription écrite, et 

que la personne sourde bénéficiant de son aide remplit bien la seconde condition pour 

l’accès au forfait.  
  

Q12/08 PCH – forfaits : le cumul du forfait cécité et du forfait surdité est-il possible ? 

  
R/ Il résulte de l’article D. 245-9 du CASF que les 30 heures ou 50 heures sont attribuées 

forfaitairement et couvrent l'ensemble des besoins d'aide humaine, y compris les frais 

supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. Le 

forfait cécité ne peut donc être cumulé avec d’autres heures d’aide humaine, tel que le forfait 

surdité. En revanche, si l'évaluation fait apparaître, en application des dispositions figurant 
dans le référentiel (annexe 2-5 du CASF), un temps d'aide humaine supérieur au nombre 

d'heures prévues forfaitairement, alors le nombre d'heures attribué n'est plus forfaitaire, 

mais celui obtenu au moyen du référentiel. 

  

Q/ PCH – tarif aidant familial : nous sommes actuellement en présence d'une situation 

dont l'aidant a une pension d'invalidité 1ère cat. Cette personne a été licenciée. Il ne 
souhaite pas reprendre un nouveau travail pour s'occuper de sa femme. Peut-on attribuer le 

tarif de 5 € au titre de la "non reprise" d'un travail ? 

  
R/ La pension d’invalidité de 1ère catégorie est attribuée aux personnes « invalides capables 
d’exercer une profession quelconque » (art. L. 341-3 du Code de la sécurité sociale). Comme 

pour toutes les catégories de pension d’invalidité, mais sans doute plus encore pour les 
pensions de 1ère catégorie, le bénéfice de la pension n’interdit pas la reprise d’une activité 

professionnelle, ni même dans certaines conditions le cumul de la pension avec le revenu 

d’une activité. Dès lors, le tarif majoré aidant familial peut tout à fait être retenu. 
 

 

Q 11/08 Aide technique – Postiche : nous sommes sollicités par une personne éligible à la 

PCH et déjà bénéficiaire d’aides humaines pour l’achat d’un postiche. Les avis divergent au 

sein de l’équipe pluridisciplinaire, est-il possible de prendre en charge un postiche, si oui à 
quel titre ? 

R/ Le postiche peut être pris en charge au titre de l’élément 2 de la PCH, il est en effet listé 

au sein de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments 2 à 5 de la PCH au 
code 1244589. La définition du handicap tel que posée par la loi du 11 février 2005 à 

l’article L.114 du CASF prend en compte non seulement les limitations d’activités mais 

aussi les restrictions de participation à la vie en société. Si la perte des cheveux pour la 

personne concernée a des conséquences néfastes en terme d’autonomie dans les relations 

avec autrui et provoque notamment un isolement important de la personne handicapée, 

qu’un besoin de compensation est donc identifié à ce niveau et que la réponse à ce besoin de 
compensation est constituée par le recours à un postiche figurant parmi la liste des aides 

techniques, il n’existe pas d’obstacle à la prise en charge de ce postiche pour la personne 

handicapée concernée. Peu importe d’ailleurs que la perte de cheveux soit en lien avec la 

déficience ou la pathologie ayant justifié l’éligibilité à la PCH, dès lors que la perte de 

cheveux est constitutive d’un handicap au sens de la loi de 2005 en raison de ses effets sur 
la participation à la vie sociale. 



Document non contractuel communiqué à titre indicatif  122   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

Cependant, il apparaît que la prise en compte de cette réponse dans le cadre de la PCH ne 

se traduira pas par l’attribution d’une somme d’argent pour l’achat de ce postiche, le tarif 

PCH étant inférieur au tarif de la LPPR (76,22 € pour la PCH, contre 125 € pour la LPPR). 

 

Q1008/ PCH – Elément 3 : Pour certains trajets, le plafond est porté à 12 000 €. Mais 

comment fait-on lorsque le besoin concerne aussi un départ annuel en vacances et un 

aménagement de véhicule ? 
 

R/ Selon l’arrêté du 19 février 2007, le plafond n’est majoré que pour les trajets domicile – 

établissements ou domicile – lieu de travail, en cas de recours à un 1/3 ou de trajet A/R 

supérieur à 50 km. Dès lors, lorsque le besoin porte sur ce type de trajets + des trajets pour 

départ en congés + l’aménagement du véhicule, il faut considérer que pour l’ensemble de ces 

dépenses, le plafond est de 12 000 € mais qu’au sein de cette enveloppe, les dépenses 
relatives aux congés et l’aménagement du véhicule sont plafonnées à 5 000 €. Par exemple, 

si ces dépenses sont prises en charge à hauteur de 3 000 €, il restera 9 000 € pour les 

trajets ouvrant droit au déplafonnement. 

 

Q/ PCH – Condition de résidence stable sur le sol français : Pour les ressortissants de 

l’Union Européenne, seule une pièce d’identité est exigée lors de la demande de PCH, cette 

pièce d’identité permet de vérifier que la personne réside régulièrement sur le sol français 
mais pas qu’elle y réside de manière stable et suffisamment longtemps comme exigé par 

l’article R.245-1 du CASF, est-il possible de demander des pièces complémentaires pour 

vérifier si cette condition est remplie ? 

R/ Deux articles du CASF ouvrent des possibilités de vérifier la durée annuelle effective du 
séjour en France d’un ressortissant de l’UE pour s’assurer que celle-ci est en conformité 

avec l’article R.245-1 du CASF :  

  
·        L’article D.245-26 du CASF qui dispose que « dans le cadre de l’instruction de la 

demande, la MDPH demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à 
l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation » 

·         L’article D.245-58 du CASF qui dispose que le président du conseil général peut 

procéder à des contrôles sur place et sur pièce en vue de vérifier si les conditions 

d’attribution de la PCH sont ou restent réunies 

  

La MDPH et le Conseil Général peuvent donc demander des pièces complémentaires même 

s’il est a noter que l’examen des conditions administratives relève des payeurs des 
prestations (Conseil général pour la PCH, CAF/MSA pour l’AAH et l’AEEH). 

 

Q/ PCH – Résidence stable et régulière sur le sol français : Une étudiante bénéficiaire 

d'une PCH, pour une aide humaine, souhaite aller passer un an en Angleterre dans le cadre 
de ses études. Faut-il ne verser la PCH que pour les mois civils complets de présence sur le 

territoire, ou, dans la mesure où cette absence est justifiée par une poursuite d'études, faut-

il continuer à la verser intégralement sans tenir compte des mois d'absence ? 

R/ Lorsque le séjour à l'étranger est motivé par la poursuite des études, la personne est 

réputée avoir une résidence stable et régulière sur le territoire français, et cela peu importe 

la durée du séjour à l'étranger. Donc la PCH doit être versée dans son intégralité, même les 

mois du séjour à l'étranger (article R.245-1 du CASF 2°). Le 1°) de l'article R.245-1 du CASF, 

qui pose le principe d’un paiement de la PCH pour les seuls mois complets de présence en 

France, ne s'applique que pour les séjours qui ne sont pas motivés par la nécessité de 
permettre à la personne handicapée soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une 

langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. 

 

Q0708/ PCH – Travaux de logement effectués avant la CDAPH : la CDAPH peut elle 
refuser d’attribuer l’élément 3 de la PCH au motif que les travaux, bien que réalisés après la 

date de dépôt de la demande, ont été exécutés avant la décision de la CDAPH ?   
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R/ Il résulte de l’article D. 245-34 du CASF que la date d’ouverture des droits à la PCH est 

fixée au 1er jour du mois du dépôt de la demande. Les dépenses effectuées entre cette date 

et la notification de la décision peuvent être donc prises en charge au titre de la PCH. Dès 

lors, lorsque l’article D. 245-55 du CASF dispose que les travaux doivent débuter dans les 

douze mois suivant la notification de la décision d’attribution, c’est pour signifier que les 

travaux doivent être effectués au plus tard à cette date et non qu’ils ne peuvent démarrer 
avant la date de notification. Une CDAPH ne peut donc refuser d’attribuer la PCH sur ce 

motif. 
 

Q/ Déduction d’impôt pour l’emploi d’une aide humaine :  une personne handicapée qui 

perçoit une PCH aides humaines pour financer une auxiliaire de vie (prestataire, 

mandataire, emploi direct, peu importe...) peut-elle aussi faire valoir cette "dépense" (qui 

n'en n'est pas une…) dans la rubrique déduction fiscale sur sa déclaration de revenus ? 

R/ En ce qui concerne la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, 

prévue à l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts., la direction générale des 

impôts a pris position. La situation est la même que pour les aménagements du 
logement (cf. info réseau n° 46) : « l'assiette de la réduction d'impôt est exclusivement 

constituée des dépenses effectivement supportées par les contribuables. Par suite, les 
allocations attribuées en vue d'aider les personnes à financer une aide à domicile telles 
que la prestation spécifique dépendance (PSD) ou l'allocation pour perte d'autonomie 
(APA) sont exclues de la base de la réduction d'impôt. » (cf. Instruction fiscale 5 B-8-03 

du 21 février 2003, ci-joint). 

  

Doit donc être déclarée la seule différence entre les sommes dépensées et le montant de la 

PCH versé. 
 

Q/ PCH - Aidant familial salarié : une personne handicapée peut-elle salarier un membre 

de sa famille qui est congé parental d’éducation ? 

 

R/ Le congé parental d’éducation correspond à une suspension du contrat de travail, la 
personne qui en bénéficie reste donc liée à son employeur.  En conséquence, pendant un 

congé parental d’éducation il n’est pas possible d’exercer une activité professionnelle, 

l’article L1225-53 du code du travail dispose en effet que « le salarié en congé parental 

d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par 

ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle ». 

Pour pouvoir travailler auprès du membre de sa famille handicapée, la personne qui se 
trouve en congé parentale d’éducation devra donc démissionner de son emploi. 

 

Q/ PCH – Aidant familial : le dédommagement perçu par l’aidant familial est il imposable à 

l’impôt sur le revenu ? 

 
R/ Si les sommes versées à l’aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales (ce 

n’est pas un salaire), elles n’en demeurent pas moins imposables à l’impôt sur le revenu, 

que l’aidant familial soit membre, ou non, du foyer fiscal du bénéficiaire de la PCH. Elles 

constituent en effet pour l’aidant un revenu, en contrepartie de l’aide apportée à la personne 

handicapée. Selon la direction générale des impôts, ces sommes ne relèvent néanmoins pas 

de la catégorie des traitements et salaires mais de la catégorie des bénéfices non 
commerciaux, ce qui permet à l’aidant familial, en contrepartie, de déduire les dépenses 

nécessitées par l’exercice de cette activité.  

 

Q/ PCH – Aidant familial : les textes prévoient que « le dédommagement mensuel de chaque 

aidant familial ne peut dépasser 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 

heures par semaine » (arrêté du 28 décembre 2005 qui fixe les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation). Cela signifie-t-il que le nombre d’heures effectuées par un 

aidant familial ne peut dépasser 35 heures par semaine ? 

 

R/ Non. Les termes « sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois 

familiaux » ne sont que les éléments de calcul du montant maximum qui peut être attribué 
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(85 % du montant SMIC mensuel net calculé sur 35 heures par semaine, soit 151,67 jours 

par mois) et ne signifie pas que les heures d’aide humaine attribuées sont plafonnées à 35 

heures par semaine et par aidant familial. Si tel était le cas, d’ailleurs, jamais le montant du 

dédommagement ne pourrait atteindre 837,98 € par mois. 

 

Q/ PCH – Tarif aide humaine : L'arrêté du 25 mai 2008, modifiant l'arrêté du 28 décembre 
2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de 

l'article L.245.3 du CASF a revalorisé le montant du dédommagement mensuel maximum de 

l’aidant familial. Quelle est la date d'effet de cette majoration ? 

 

R/ Les textes réglementaires entrent en vigueur le jour de leur publication au journal 
officiel, sauf si le texte prévoit une date différente.  C’est le cas de l’arrêté du 25 mai 2008 

entré en vigueur le 7 juin 2008. Il s’applique : 

 

 aux demandes déposées après le 7 juin 

 aux demandes déposées avant le 7 juin et encore en cours d’évaluation au 
moment de la parution de l’arrêté 

 à toutes les personnes déjà bénéficiaires de l’élément aide humaine de la PCH 
et concernées par cette nouvelle majoration 

 
Q/ PCH – revalorisation des tarifs : la revalorisation du SMIC s’applique-t-elle aux 

personnes déjà bénéficiaires de l’élément aide humaine de la PCH ou uniquement aux 

nouveaux bénéficiaires ? 

 

R/  Il est expressément prévu à l’article R. 245-63 du CASF, qu’en cas de modification des 

tarifs de l’élément lié à un besoin d’aide humaine, le président du Conseil général procède à 
un nouveau calcul du montant de la prestation, avec effet à compter du mois où cette 

modification est intervenue. La revalorisation des tarifs est donc d’application immédiate 

pour l’ensemble des bénéficiaires de la PCH, sans qu’une nouvelle décision de la CDAPH soit 

nécessaire et bien entendu, que la personne handicapée n’ait besoin de le demander. 

 
Q/ PCH – aide ménagère et temps de préparation des repas : la PCH peut-elle prendre en 

charge le temps de préparation des repas lorsque ce temps n’est pas pris en charge par 

ailleurs ? 

 

R/ Comme vient de le préciser Madame la secrétaire d’Etat à la solidarité, en réponse à une 

question parlementaire (extranet), la PCH ne prend en compte, ni les activités ménagères, ni 
les temps de préparation des repas, même dans les cas où ces besoins ne sont pas pris en 

charge par ailleurs. 

En effet, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation précise que le temps 

quotidien d'aide pour les repas peut atteindre une heure quarante-cinq minutes et qu'il ne 

comprend pas le portage des repas, ni le temps de préparation lorsque ce temps est déjà 
pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap. Or, le besoin 

d’aide ménagère, pour la préparation des repas, peut être couvert au titre des dispositions 

prévues à l'article L. 241-1 du CASF qui permettent aux personnes handicapées d'avoir 

accès à l'allocation représentative de services ménagers ou à des aides en nature par des 

services ménagers.  

 
Q1107/ PCH – Frais de déménagement : les frais de déménagement peuvent-ils être pris 

en compte au titre de la PCH lorsqu’il s’agit d’un déménagement d’un foyer d’hébergement 

rattaché à un ESAT vers un foyer de vie lié à un changement d’orientation ?  
 

R/ Les coûts entraînés par le déménagement de la personne handicapée peuvent être pris 
en charge au titre, de l’élément 3 de la PCH, lorsque l’aménagement du logement est 

impossible ou jugé trop coûteux et que le logement, vers lequel la personne déménage, est 

accessible (D. 245-14 du CASF).  Les frais résultant du déménagement d’un établissement 

vers un autre établissement, suite à une orientation, ne répondent donc pas aux deux 

critères posés. En revanche, une prise en charge, au titre des dépenses exceptionnelles, 

peut être envisagée dès lors que les conditions posées à l’article D. 245-23 du CASF sont 
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remplies : il s’agit bien d’une dépense ponctuelle, liée au handicap et non prise en charge au 

titre d’un autre élément de la PCH. 

 

Q/ PCH – Aides techniques : la prestation de compensation peut elle prendre en charge 

une aide technique inscrite sur la LPPR lorsque l’assurance maladie a refusé de la 

prendre en charge ? 
 

R/ Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation précise que « la prise en 

compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides techniques appartenant à une 

catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est 

subordonnée aux même critères que ceux mentionnés dans cette liste ». Si l’assurance 
maladie refuse une prise en charge, il doit être présumé que l’aide technique ne remplit pas 

les critères mentionnés dans cette liste. Aucune prise en charge n’est donc possible au titre 

de la prestation de compensation. 

 

Q / PCH – Aides techniques : la PCH peut elle prendre en charge une synthèse vocale et 

un téléagrandisseur pour une personne handicapée qui souhaite s'installer en libéral en 
tant que kiné ? 

 

R/ L’article D. 245-10 du CASF définit l’aide technique susceptible d’être prise en charge au 

titre de la PCH comme « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou 

spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne 
du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage 

personnel. » Dès lors, la prise en charge au titre de la PCH sera possible si ces aides lui 

servent au moins en partie à la personne handicapée à titre personnel dans sa vie 

quotidienne. Si tel n’est pas le cas, elles relèvent d’un aménagement du poste de travail et 

doivent être financées par l’AGEFIPH. 

 
Q/ PCH – plafond des aides techniques : je souhaiterais avoir votre éclairage sur le mode de 

calcul de la PCH pour une AT hors LPPR. Lorsque le coût total est de 10 000 €, le montant 

attribuable est il bien égal à 75 % de ce coût dans la limite de 3960 € ? Par ailleurs, lorsque 

se surajoute une autre AT hors LPP, quel mode de calcul utiliser étant entendu qu'il ne reste 

plus de fonds pour les AT (plafond atteint avec la 1ère AT acquise) ? 
 

R/ Votre calcul est exact pour la première aide technique. Cependant, l’article 1er de l’arrêté 

du 28 décembre 2005 précise, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires 

sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 € (ce qui est le cas en 

l’espèce), que « le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide 

et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale ». Cela 
signifie que l’application du déplafonnement a pour effet de neutraliser le montant 

maximum attribuable. De ce fait, après attribution d’une aide technique avec un montant 

déplafonné, il reste une enveloppe attribuable de 3 960 euros sur 3 ans pour d’autres AT. 

 

Q/  PCH – plafond des aides techniques : Vous indiquez dans la dernière lettre info réseau 
qu’après attribution d’une aide technique tarifée à au moins 3 000 €, il restait à nouveau 

une enveloppe attribuable de 3 960 € sur trois ans pour d’autres AT. Vous donniez 

l’exemple d’une aide technique qui ne figure pas dans la LPPR. Or, je ne vois pas dans 

l’arrêté d’aide technique hors LPPR tarifée à plus de 3 000 € 

 

R/ En fait, dans la mesure où l’arrêté du 28 décembre indique, pour les aides techniques 
hors LPPR et non listées, que le tarif est fixé à 75 % du prix d’achat, que cette « formule » 

figure par ailleurs dans la colonne « tarif » dudit arrêté, dont l’objet est justement de fixer 

« les tarifs des éléments de la prestation de compensation »,  il y a effectivement lieu de 

considérer que le montant ainsi obtenu est bien le tarif de l’aide en question. 

 

 

Q/ PCH – Charges spécifiques et exceptionnelles : Mlle X se déplace avec une tierce 

personne, elle sollicite la PCH pour financer la seconde place au cinéma, au théâtre, 

concert... Quelles limites doit-on donner à ces demandes ? 
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R/ A notre sens, si la présence de l’aidant est nécessaire pendant la séance de cinéma ou le 

spectacle (par exemple, parce que la personne ne pourrait pas se déplacer pour aller aux 

toilettes), il s’agit bien d’une dépense liée au handicap. Dès lors, nous ne voyons pas pour 

quel motif cette dépense ne pourrait pas être financée au titre des charges 

exceptionnelles ou spécifiques dans la mesure où elle n’est pas prise en charge par ailleurs 
au titre d’un autre élément de la PCH. Les conditions posées à l’article D. 245-23 du CASF 

sont donc bien remplies. On peut noter que la PCH peut déjà financer, jusqu’à 30 heures 

par mois, les besoins d’aide humaine pour la participation à la vie sociale, afin justement 

d’accéder aux loisirs et à la culture (Cf. référentiel).  

 

Q0807/ PCH et Assurances : Nous avons le dossier d'un usager qui a eu un accident avec 

un tiers. Dans l'attente de la fin du procès, il doit justifier de ses frais et il est remboursé 

par l'assurance au fur et à mesure. Au moment du procès, un capital "définitif" sera 

déterminé et attribué.  Dans le vade mecum, il est précisé "la CDAPH calcule le montant de 

chaque élément... elle déduit le cas échéant de ces montants (par élément ou sous élément 

pour le 3 et le 4) les montants attribués par la sécurité sociale (prestations légales en nature 

ou en espèces) au titre d'un droit ouvert de même nature".  Est ce que cela signifie que pour 
l'usager en question nous ne devons pas tenir compte du fait qu'il est remboursé des 

dépenses qu'il engage par l'assurance et attribuer la PCH (aides humaines, aménagement de 

logement...) sans déduction (car il ne s'agit pas d'une aide de la sécurité sociale) ? 

 

R/ Vous ne pouvez pas en tenir compte pour calculer son droit à la PCH, mais le payeur, 
lui, du fait de l’article R. 245-42, ne paie que dans la limite des frais réellement supportés 

par la personne : le conseil qu’on peut donner, quand vous êtes dans une situation comme 

celle-là où vous avez connaissance de l’intervention d’une assurance, est de prévenir la 

personne de ses obligations de justification des dépenses réellement supportées, et qu’elle 

risque de se créer des indus, que le Conseil Général récupèrera auprès d’elle après, puisqu’il 

n’y a pas de récupération possible directement auprès de l’assurance. Par ailleurs, le 
Conseil Général est informé de cette situation par le biais de sa participation à la CDA. 

 

Q/ PCH – Frais de transport : Lorsqu’un enfant est hospitalisé, est-il possible de prendre 

en charge par la PCH les frais de transport de ses parents qui viennent fréquemment lui 

rendre visite ? 
 

R/ Les frais de transport des parents ne peuvent pas être pris en charge au titre de la PCH 

dès lors que le trajet ne se fait pas avec l’enfant. En principe, pour l’élément 3 ne sont pris 

en compte que les surcoûts liés au transport de la personne handicapée (article D.245-18). 

L’article D.245-77 du CASF permet, lorsque la personne handicapée est en établissement ou 

hospitalisée, de prendre en compte la distance parcourue par le tiers seul (autre qu’une 
entreprise ou un organisme de transport) « pour aller chercher la personne handicapée sur 

le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir 

raccompagné la personne ». En dehors de cette exception il ne sera pas possible de prendre 

en charge le coût des transports effectués sans la personne handicapée par l’élément 3 de la 

PCH. 
 

Q/ PCH – Frais supplémentaires pour l’exercice d’une fonction élective : la fonction de 

membre du conseil d’administration d'une association de personnes handicapées est-elle 

considérée comme une fonction élective ? 

 

R/ L’article R.245-6 du CASF dispose que « Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 
245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les 

fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des 

représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou 

leurs familles sont assimilées à des fonctions électives. » 

 
En conséquence, la fonction de membre du CA d'une association de personnes handicapées 

n’est pas considérée comme une fonction élective. Par contre est assimilée à une fonction 
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élective le fait de siéger au nom d’une association de personnes handicapées, par exemple, à 

la Comex ou la CDAPH au sein de la MDPH ou encore au CDCPH ou au CNCPH. 

 

 

Q/ PCH – Travaux de logement effectués avant la CDAPH : la CDAPH peut elle refuser 

d’attribuer l’élément 3 de la PCH au motif que les travaux, bien que réalisés après la date de 
dépôt de la demande, ont été exécutés avant la décision de la CDAPH ? 

 

R/ Il résulte de l’article D. 245-34 du CASF que la date d’ouverture des droits à la PCH est 

fixée au 1er jour du mois du dépôt de la demande. Les dépenses effectuées entre cette date 

et la notification de la décision peuvent être donc prises en charge au titre de la PCH. Dès 
lors, lorsque l’article D. 245-55 du CASF dispose que les travaux doivent débuter dans les 

douze mois suivant la notification de la décision d’attribution, c’est pour signifier que les 

travaux doivent être effectués au plus tard à cette date et non qu’ils ne peuvent démarrer 

avant la date de notification. Une CDAPH ne peut donc refuser d’attribuer la PCH sur ce 

motif. 

 
Q/ Pour l'ouverture des droits à PCH, les équipes utilisaient jusqu'à présent les lignes 

grisées du volet 6 "Activités et capacités fonctionnelles", seules ces lignes 

correspondaient aux capacités fonctionnelles permettant d’examiner l'ouverture du droit à 

PCH. Dans la version « couleur » du GEVA de mai 2008, on ne retrouve pas les mêmes 

lignes grisées. Doit-on en conclure qu’il y a eu des modifications concernant l’éligibilité 
à la PCH et la cotation des capacités ? 

  

R/ La seule référence qui reste valable pour les 19 activités servant à l’éligibilité de la PCH 

c’est le référentiel pour l’accès à la PCH, annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des 

familles. 

Effectivement, la mise en page dans le volet 6 du GEVA a un peu varié en fonction des 
versions : mais dans les versions les plus récentes, seules les cases de gauche 

correspondent à la cotation en capacité fonctionnelle de ces 19 activités. Pour la version 

« couleur », pour des raisons de lisibilité, la graphiste les a laissées transparentes, plutôt que 

de les griser. Le libellé de ces activités est rédigé en noir et en gras contrairement aux autres 

activités « têtes de paragraphe » qui sont aussi en gras mais couleur. Vous retrouvez ainsi 
ces capacités inscrites à un emplacement identique même si la forme a un peu varié.  

 

Il est par ailleurs vivement conseillé aux équipes de se référer au manuel d’accompagnement 

que vous pouvez trouver sur l’extranet à la rubrique groupes de travail. 

Le chapitre consacré au volet 6 a été complètement remanié pour être plus clair sur ces 

points, car il a été souvent souligné des difficultés à bien différencier les capacités 
fonctionnelles, nécessaires pour vérifier l’éligibilité à la PCH, des réalisations effectives dans 

le contexte de vie courante, beaucoup plus utiles pour préconiser les moyens de 

compensation appropriés. 

 

Q0807/ La notion de domicile de secours s'applique t'elle à la PCH en établissement ? Si 
oui, dans quelle(s) condition(s) ? Quels sont les critères ?Quels sont les articles qui s'y 

réfèrent ? 

 

R/ La PCH étant bien une dépense d’aide sociale (certes particulière), la détermination du 

domicile de secours est effectivement nécessaire pour connaître le département à qui 

incombe le paiement de la PCH, que la personne soit d’ailleurs à domicile ou en 
établissement (L. 122-1 du CASF). Les règles de détermination du domicile de secours sont 

posées aux articles L. 122-2 et suivants du CASF. Il en résulte notamment que les mineurs 

ont pour domicile de secours celui de leurs parents, que le domicile de secours s’acquiert 

par une résidence habituelle de trois mois dans un département, et qu’en cas de séjour 

dans des établissements sanitaires ou sociaux, les personnes conservent le domicile de 
secours qu’ils avaient auparavant  

 

Q/ PCH – Date d’ouverture des droits : une personne bénéficie déjà de l’aide humaine et 

de charges spécifiques ; une nouvelle demande est instruite pour une aide technique : la 
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date d’ouverture des droits de la nouvelle demande sera – elle différente de la première 

demande ?  

 

R/ Le principe est le suivant : toute demande portant sur un élément de la prestation de 

compensation vaut demande de la prestation de compensation dans son ensemble. 

Concrètement, cela signifie : 
- que cette demande doit être traitée comme toute demande de PCH et que les droits 

seront ouverts au 1er jour du mois du dépôt de la demande ; 

- même si vous n’êtes saisi d’une demande portant sur un seul élément, ce sont les 

besoins de la personne, au regard de tous éléments, que vous devez évaluer ; 

- la CDAPH doit en principe, en cas de nouvelle demande, réexaminer l’ensemble des 
droits de la personne. Elle peut donc, soit revenir sur les éléments déjà attribués, 

soit les modifier, soit bien entendu ne pas y toucher. L’article D. 245-31 dispose, à 

cet égard, que lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par 

une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. 

 

Q0807/ Pourriez vous m'indiquer si un système de surveillance vidéo pour une personne 
lourdement handicapée, vivant seule peut être pris en compte et à quel titre ? Cette 

personne bénéficie d'intervention humaine sur 12 heures et parfois la nuit. 

 

R/ Il vous est possible de prendre cette dépense au titre de l'élément 4 de la PCH : en effet, 

c'est difficile de considérer un tel appareillage comme une aide technique au sens ou ce 
n'est pas développé spécifiquement pour les personnes handicapées, et cela n'améliore pas 

vraiment l'autonomie de la personne pour une activité. Par contre, cela semble très 

clairement une dépense liée au handicap de la personne, et l'élément 4 ne limite pas le type 

de dépense pourvu qu'il remplisse cette condition et ne soit pas prise en charge par ailleurs. 

 

Q/ Quelqu’un peut-il percevoir la PCH pour un enfant pris en charge par l’ASE ? 
 

R/ L’article L.245-1 du CASF dispose que le bénéficiaire de l’AEEH peut désormais la 

cumuler avec les éléments 1,2,4 et 5 de la PCH dès lors que les conditions d’ouverture du 

droit à un complément d’AEEH sont réunies.   

 
L’AEEH est une prestation familiale or l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale dispose 

que les prestations familiales ne peuvent être versées qu’à « la personne physique qui 

assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Lors d’une prise en charge de l’enfant 

par le service de l’ASE, soit l’enfant est placé dans un établissement et il est alors pris en 

charge par une personne morale, soit il est placé dans une famille d’accueil. Dans les deux 

cas il ne peut y avoir de bénéficiaire de l’AEEH : 
- dans le cas d’un placement en établissement, il n’y a pas de personne physique qui 

assume la charge effective et permanente de l’enfant 

- dans le cas d’un placement en famille d’accueil, la cour de cassation a décidé que 

puisque que c’est le département qui assume la charge financière de l’enfant, la 

famille d’accueil n’en a pas la charge effective et permanente (arrêt du 16 septembre 
2003) 

 

De ce fait, lorsqu’un enfant est prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il 

n’y a plus de bénéficiaire de l’AEEH, il ne peut donc pas y avoir de bénéficiaire de la PCH 

Cette solution est la même pour l’élément 3 de la PCH. 

 
Q/ PCH – personnes âgées : l’élément aide humaine de la PCH peut-il est attribué à un 

primo demandeur âgé de 72 ans qui, bien qu’éligible à la PCH avant 60 ans, ne l’était pas 

pour l’élément aide humaine ? 

 

R/ Oui : pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation après 60 ans, 
à condition d’en faire la demande avant 75 ans,  le 1° du § II de l’article L. 245-1 du CASF 

pose comme condition que le handicap répondait avant 60 ans aux critères d’éligibilité à la 

prestation de compensation, tels que posés à l’article D. 245-4 : avoir un difficulté absolue 

pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités, 
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parmi les 19 activités listées dans le référentiel. Par conséquent, si la personne était éligible 

à la PCH avant 60 ans (quel que soit l’élément), et si elle remplit aujourd’hui les conditions 

pour bénéficier de l’aide humaine, cet élément peut effectivement lui être accordé. 

 

Q/ PCH et MTP – Contrôle d’effectivité : Que peut faire le Conseil général lorsqu’un 

bénéficiaire de la PCH, également bénéficiaire de la MTP, ne justifie par de l’utilisation de 
l’intégralité de l’aide ? Quelles sommes peuvent être récupérées ? 

 

R/ Le Conseil général n’étant pas chargé du contrôle d’effectivité de la MTP, il ne peut que 

demander de justifier de l’utilisation des sommes qu’il a versées au titre de la PCH. Les 

sommes que le Conseil général pourra récupérer correspondront donc à la différence entre le 
montant versé et le montant utilisé. S’il apparaît que le nombre d’heures attribuées par la 

CDAPH ne correspond plus aux besoins réels en aides humaines de la personne 

handicapée, le président du Conseil général peut également « saisir directement la CDAPH » 

d’une demande de réexamen du droit à la prestation de compensation dans les conditions 

posées à l’article R. 245-71 du CASF, « la commission statue sans délai ». 

 
Q/ PCH – Changement de situation : En cas d’évolution du handicap ou des facteurs 

ayant déterminé les charges prises en compte, l’article D. 245-29 indique que la personne 

peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution et que la 

commission peut réexaminer les droits, si elle estime que le plan de compensation est 

substantiellement modifié. Cela signifie-t-il que les « compteurs sont remis à zéro » ? 
 

R/ C’est en effet le sens de l’article D. 245-29. Si des éléments nouveaux liés à l’évolution du 

handicap, ou des facteurs ayant déterminé les charges initialement prises en compte, 

entraînent une modification substantielle du plan personnalisé de compensation, la CDAPH 

peut, sur demande de la personne handicapée, réexaminer les droits sans tenir compte des 

montants déjà attribués. Autrement dit, « les compteurs sont remis à zéro ». Le projet de 
décret sur la PCH enfants prévoit de reformuler cette disposition pour que cette règle 

ressorte plus clairement. 

 

Q/ PCH – crédits d’impôts : doit-on déduire du montant de la PCH les crédits d’impôts 

auxquels les personnes peuvent bénéficier pour des  aménagements du logement liés au 
handicap ? 

 

R/ Effectivement, il ne serait pas logique qu’une personne puisse bénéficier du crédit 

d’impôt pour une dépense qu’elle n’a pas supportée, ou qu’elle a partiellement supportée, du 

fait d’une prise en charge au titre de la PCH. En réalité, ainsi qu’il résulte de diverses 

instructions fiscales (Cf. instruction fiscale 5 B-30-05 du 23 décembre 2005 : 
http://doc.impots.gouv.fr/aida2007/Apw.fcgi?FILE=FrameDocExt.html&REF_ID=BOI5B-

30-05&FROM_SITE_EXT=navSiteBrochuresIR), seules ouvrent droit au crédit d'impôt les 

dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a 

lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation 

des travaux 
Ce n’est donc pas le crédit d’impôt qui est déduit du montant de la PCH, mais le montant de 

la PCH qui est déduit du montant des dépenses prises en compte pour calculer le crédit 

d’impôt. 

 
Q/ PCH - un jeune de 20 ans  admis en internat dans un établissement scolaire 

(Etablissement régional d'enseignement adapté) peut-il bénéficier d'une PCH pour ses 

besoins d’aide humaine le matin et le soir (dans la journée, le besoin de compensation serait 

assuré par l'AVS de l'établissement) ? Ou relève-t-il de la PCH en établissement ? 

 
R/ L'hébergement en internat ne peut être assimilée à un hospitalisation dans un 

établissement de santé ou un hébergement en établissement social ou médico-social, au 

sens des dispositions de l'article D. 245-77 du CASF. Ce sont donc bien les dispositions sur 

la PCH "à domicile" qui s'appliquent. 

Par ailleurs, le code ne limite pas le périmètre de l'aide humaine aux seuls besoins à 
domicile, entendu au sens strict. Le référentiel précise même que les besoins d'aide humaine 

http://doc.impots.gouv.fr/aida2007/Apw.fcgi?FILE=FrameDocExt.html&REF_ID=BOI5B-30-05&FROM_SITE_EXT=navSiteBrochuresIR
http://doc.impots.gouv.fr/aida2007/Apw.fcgi?FILE=FrameDocExt.html&REF_ID=BOI5B-30-05&FROM_SITE_EXT=navSiteBrochuresIR
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pour l’accomplissement des actes essentiels sont pris en charge "quel que soit le lieu où 

cette aide est apportée". (Chapitre II, section III). Dès lors, les besoins de ce jeune peuvent 

être pris en charge au titre de la PCH.  

 

Q/ PCH – Condition de résidence stable sur le sol français : Pour les ressortissants de 

l’Union Européenne, seule une pièce d’identité est exigée lors de la demande de PCH, cette 
pièce d’identité permet de vérifier que la personne réside régulièrement sur le sol français 

mais pas qu’elle y réside de manière stable et suffisamment longtemps comme exigé par 

l’article R.245-1 du CASF, est-il possible de demander des pièces complémentaires pour 

vérifier si cette condition est remplie ? 

R/ Deux articles du CASF ouvrent des possibilités de vérifier la durée annuelle effective du 

séjour en France d’un ressortissant de l’UE pour s’assurer que celle-ci est en conformité 

avec l’article R.245-1 du CASF :  

  
-         L’article D.245-26 du CASF qui dispose que « dans le cadre de l’instruction de la 
demande, la MDPH demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à 
l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation » 

-         L’article D.245-58 du CASF qui dispose que le président du conseil général peut 

procéder à des contrôles sur place et sur pièce en vue de vérifier si les conditions 

d’attribution de la PCH sont ou restent réunies 

  
La MDPH et le Conseil Général peuvent donc demander des pièces complémentaires 

même si il est a noté que l’examen des conditions administratives relève des payeurs 

des prestations (Conseil général pour la PCH, CAF/MSA pour l’AAH et l’AEEH). 

 
Q/ Déduction d’impôt pour l’emploi d’une aide humaine : Une personne handicapée qui 

perçoit une PCH aides humaines pour financer une auxiliaire de vie (prestataire, 

mandataire, emploi direct, peu importe...) peut-elle aussi faire valoir cette "dépense" (qui 

n'en n'est pas une…) dans la rubrique déduction fiscale sur sa déclaration de revenus ? 

R/ En ce qui concerne la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile,  prévue à 

l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts., la direction générale des impôts a pris 

position. La situation est la même que pour les aménagements du logement (cf. info réseau 
n° 46) : « l'assiette de la réduction d'impôt est exclusivement constituée des dépenses 

effectivement supportées par les contribuables. Par suite, les allocations attribuées en vue 
d'aider les personnes à financer une aide à domicile telles que la prestation spécifique 
dépendance (PSD) ou l'allocation pour perte d'autonomie (APA) sont exclues de la base de la 
réduction d'impôt. » (cf. Instruction fiscale 5 B-8-03 du 21 février 2003, ci-joint). 

  

Doit donc être déclarée la seule différence entre les sommes dépensées et le montant de la 

PCH versé. 

 
Q0807/ Lorsqu'une personne bénéficie d'une rente viagère servie au titre de la tierce 

personne, faut-il la déduire du montant attribuable au titre de la PCH "aides humaines" lors 

de l'élaboration du plan personnalisé de compensation ? 

 

R/ Depuis la nouvelle rédaction par le décret du 25 octobre 2006 des différents articles du 
Code de l'action sociale et des familles, vous devez élaborer le plan personnalisé de 

compensation et décider la PCH sans tenir compte d’autres prises en charge, la seule qui est 

déductible est toute prestation tierce personne au titre d’un régime de sécurité sociale 

(MTP). Mais le payeur, lui, du fait de l’article R. 245-42, ne paie que dans la limite des frais 

réellement supportés par la personne : le conseil qu’on peut donner, quand vous êtes dans 

une situation où vous avez connaissance de l’intervention d’un autre financement hors MTP, 
est de prévenir la personne de ses obligations de justification de ses dépenses réellement 

supportées, et qu’elle risque de se créer des indus, que le conseil général récupèrera auprès 

d’elle, puisqu’il n’y a pas de récupération possible directement du conseil général auprès de 

l’assurance. Par ailleurs, le conseil général est informé de cette situation par le biais de sa 

participation à la CDAPH. 
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Q0807/ PCH - Frais spécifiques relatifs aux frais de mode de garde-parent isolé, qui du 

fait de son handicap, doit utiliser un mode de garde pour son enfant en bas âge.  
R/ Concernant les questions de parentalité, elles ne sont pas prises en compte par la PCH 

élément aide humaine, par contre rien n’empêche de considérer le surcout lié au handicap 

du parent au titre des charges spécifiques (élément 4 de la PCH)Il n'y a en effet pas de 

limite explicite au type de dépenses susceptibles d'être prises en compte qui ne sont ni 
définies explicitement ni listées. Mais elles doivent être, d’une part, "liées au handicap et 

n'ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation 

de compensation" et d’autre part, "permanentes et prévisibles" pour les charges spécifiques. 

Il appartient à la CDA de décider, à chaque fois, si ces conditions posées à l’article D. 245-

23 sont remplies. Dans le cas que vous soulevez, il faudra déterminer si le fait de payer un 
mode de garde est réellement lié au handicap du parent et non à l’âge de l’enfant.  Par 

ailleurs, si le parent est réellement isolé (aucune contribution de l’autre parent à l’éducation 

de l’enfant) il convient de vérifier avec la CAF si la prestation allocation de soutien familial 

est versée, ainsi que les possibilités d’accès aux prestations de droit commun liées aux 

modes de garde des enfants. 

 
Q0406/ Peut-on prendre en compte un séjour en colonie de vacances, si cela rentre dans le 

projet de vie? Ou le surcoût du séjour en colonie de vacances ? 

 

R/ Parle-t-on ici d'enfants? Si oui, c'est le complément à l'AEEH qui est à mobiliser. Le 

guide d'évaluation pour l'attribution des compléments, annexé à l'arrêté du 24 avril 2002, 
précise explicitement que peut être pris en compte le surcoût d'une colonie de vacances 

spécialisée lié au handicap. Par ailleurs, si les surcoûts du séjour de vacances sont 

exclusivement liés aux transports, l'élément 3 de la prestation de compensation est 

mobilisable, que ce soit pour les enfants ou les adultes Pour des surcoûts de séjours de 

vacances pour des adultes, il peut s'agir d'une dépense exceptionnelle prise en charge au 

titre de l'élément 4 de la prestation de compensation. 
 

PCH en établissement 
 

Q/ PCH en établissement : L’élément aide humaine de la PCH peut il être attribuée à des 

personnes qui sont hospitalisées ou hébergées sans aucun retour à domicile ? 

 
R/ L’article D.245-74 du CASF ne subordonne pas l’attribution de la PCH en établissement 

à un éventuel retour à domicile de la personne handicapée concernée. De fait, celle-ci 

pourra bénéficier des 10% prévu par le texte même si elle est continuellement hébergée. 

Pour les personnes dans cette situation, l’équipe pluridisciplinaire doit donc essayer 

d’évaluer les besoins qu’aurait cette personne si elle était à domicile, de calculer le montant 

mensuel attribuable à domicile puis de procéder au calcul du montant journalier attribuable 
en établissement. Il convient en outre de garder à l’esprit que l’élément aide humaine n’est 

pas le seul élément de la PCH pouvant être accordé aux personnes en établissement et que, 

même si, au moment de sa demande, seul cet élément a été identifié, la MDPH reste tenue 

d’évaluer la situation globale et l’ensemble des besoins de la personne et de lui attribuer 

d’autres des volets de la PCH.  

Q/ PCH en établissement – enfant handicapé : Comment appliquer les règles de la PCH en 

établissement pour enfants handicapés alors que ceux-ci retournent très fréquemment chez 

leurs parents et qu’ainsi la condition de continuité des 45 jours d’hébergement est rarement 

remplie ? 

R/ L’article D.245-74 dispose que le délai de 45 jours « n’est pas interrompu en cas de sortie 

ne mettant pas un terme à la prise en charge ». De fait, même si l’enfant (ou l’adulte 

d’ailleurs) retourne à domicile le week-end et durant les vacances scolaires, la prise en 
charge en établissement perdure, et donc le délai de 45 jours continue à courir, il n’y a pas 

de « remise à zéro des compteurs » à chaque sortie de l’établissement ; il y a remise à zéro 

seulement lorsque la prise en charge cesse.  

De plus, la règle des 45 jours ne s’applique que pour les personnes qui, alors qu’elles 

bénéficient d’une PCH à domicile, sont finalement admises dans un établissement social ou 

médico-social ou si elles sont hospitalisées (donc en cours de droit à la PCH). Dans l’alinéa 2 
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de l’article D.245-74 - qui s’applique pour les personnes qui sont déjà en établissement au 

moment où elles sollicitent la PCH - la règle des 45 jours n’existe pas, les règles spécifiques 

à la PCH en établissement pour la détermination du montant attribuée s’appliquent donc 

directement. 

 

Q0406/ Quels sont les besoins d'aide humaine ne relevant pas de la PCH ? 
 

R/ L'aide pour les activités domestiques, qui relève toujours de l'aide sociale 

départementale; l'aide humaine aux plus de 60 ans qui relève de l'APA; l'aide humaine 

apportée par des services ou établissements médico-sociaux dont le financement relève du 

Conseil général, de l'Etat ou de l'assurance maladie; l'aide humaine financée par des 
prestations en espèces comme la pension d'invalidité 3ème catégorie ou son équivalent pour 

la Fonction publique. 
 

 

 

Projet de vie  
 
Q/ Evaluation – projet de vie : le projet de vie doit-il être considéré comme une pièce obligatoire dont 
l'absence suspend l'instruction du dossier ? 
 
R/ Non, le projet de vie n’est pas en soi une pièce formellement constitutive du dossier, dont l’absence 
empêche l’instruction du dossier. Selon l’art. R. 146-26 du CASF, en effet, « la demande est 
accompagnée d’un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d’un 
projet de vie. ». En outre, l’article L. 146-3 du CASF dispose que « (…) la maison départementale des 
personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la 
formulation de son projet de vie », ce qui signifie bien que le projet de vie peut être formulé après que 
la MDPH a été saisie.  Néanmoins, il est bien précisé que l’équipe pluridisciplinaire « évalue les 
besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de 
son projet de vie (…) » (L. 146-8 du CASF) et que la CDAPH « prend, sur la base de l’évaluation 
réalisée par l’équipe pluridisciplinaire (…), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son 
représentant légal dans son projet de vie (…)  les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette 
personne » (CASF, L. 146-9). C’est donc sur la base du projet de vie que le plan personnalisé de 
compensation est établi et que les décisions de la CDAPH sont prises.  
Enfin, à aucun moment, il n’est indiqué dans le code que le projet de vie est un document rédigé et 
signé par la personne handicapée bien qu’en doctrine, cela soit souhaitable. Les éléments constitutifs 
du projet de vie peuvent notamment être recueillis par l’équipe pluridisciplinaire lors des entretiens de 
l’évaluation. 
En définitive, ce sont ces éléments qui sont importants et qui sont à communiquer à la CDAPH , et 
non nécessairement un document en tant que tel. J'ajoute que le GEVA prévoit explicitement que 
l'équipe pluridisciplinaire puisse indiquer les éléments du projet de vie exprimés par la personne, au 
cours de l'évaluation. 
 

RQTH 
 

Q0118/ Une personne en situation de handicap souhaite visiter un appartement en prévision  d'un 
déménagement pour un appartement plus adapté. Elle nous sollicite pour une prise en charge taxi 
aller-retour. A priori cela ne peut pas entrer dans la prise en charge transport PCH selon la définition 
du transport, mais  peut-on le prendre en charge au titre des charges exceptionnelles? 
 
R3/ L’article D.245-20 du CASF dispose que dans le cadre de l’élément 3 de la PCH « Seuls sont pris 
en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel 
en congés. » Dans la situation que vous évoquez, la personne souhaite utiliser un taxi pour se rendre 
ponctuellement dans un appartement à visiter. Ainsi, bien qu’il y ait surcoût de transports, il ne peut 
être pris en charge par l’élément 3 de la PCH puisqu’il ne s’agit pas de transports réguliers, fréquents 
ou correspondant à un départ annuel en congés. 
Concernant les charges exceptionnelles prises en compte pas l’élément 4 de la PCH, le vade-mecum 
PCH de 2007 précise en application de l’article D. 245-23 du CASF que « peuvent être pris en compte 
au titre des aides exceptionnelles, des frais ponctuels qui comme pour les aides spécifiques doivent 
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être liés au handicap et ne relèvent pas directement de l’un des 4 autres éléments de la prestation de 
compensation ». 
Or, les frais de surcoûts liés au transport relèvent d’une prise en charge par l’élément 3 de la PCH. 
Dès lors que ces frais relèvent d’un autre élément de la PCH, ils ne répondent pas à la définition des 
frais exceptionnels pouvant être pris en charge par la PCH. Dans la situation que vous évoquez, les 
frais de transports liés à l'aller-retour vers l’appartement à visiter ne peuvent donc être pris en charge 
ni par l’élément 3 de la PCH ni par l’élément 4. 
 
Q0118/ La MDPH s'interroge sur les différentes décisions envisageables concernant l'orientation 
professionnelle. Sur la fiche pratique CNSA-DGEFP de 2008, il est précisé que la CDAPH peut 
prononcer :  
- une décision d'orientation vers le marché du travail 
- une décision d'orientation en CRP 
- une décision d'orientation en établissement (ESAT) 
 
Nous nous demandons s'il est possible de prononcer un sans suite sur une demande d'ORP, et pour 
quelles motivations. Est-il possible par exemple de répondre à la demande en expliquant que compte 
tenu de l'état de santé de la personne, elle ne relève pas d'une orientation professionnelle ?  

 
R2/ Les textes prévoient que la CDAPH doit prononcer : 

- Une décision d’orientation vers le marché du travail.  
- Une décision d’orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP). 
- Une décision d’orientation en ESAT.  

(Cf. Article L5213-2 du code du travail) 
Il est impossible de refuser l’ORP au motif du besoin de soins, cependant il convient dans ces 
situations de faire une ORP de courte durée. Nous sommes en train d’actualiser les fiches techniques 
du Guide pratique des MDPH et ce point sera bien précisé. 
 
Q0317/ Je reviens vers vous pour une question relative à la retraite anticipée pour les personnes 
handicapées. Suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et plus précisément son 
article 45 que vous trouverez ci-après, l’interpellation de la CDAPH par un usager pour sa situation 
personnelle. Celui-ci a une RQTH depuis 2005, date de sa " première demande" de reconnaissance 
de travailleur handicapé. De 2005 à 2009 il avait taux inférieur à 80% puis suite à sa demande de 
carte d'invalidité en 2009 et après  décision du tribunal du contentieux et de l'invalidité, il bénéficie 
aujourd'hui d'un taux à 80% jusqu'en 2019. "extrait de l'article 45 : Les attributions faites avant le 1er 
janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 
5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son 
incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et 
des familles. » 
 
En conclusion cet usager n'a jamais déposé de demande auprès des services compétents 
(Cotorep ) avant 2005. Même s’il nous présente tous les certificats médicaux attestant que ces 
pathologies étaient existantes depuis très longtemps et notamment depuis son entrée dans la fonction 
publique il n'en est pas moins vrai qu’ il n'a à aucun moment déposé un dossier et donc de demande 
de reconnaissance. Cependant il met en avant les dispositions relatives à l'article 45 de la loi de 
financement de la sécurité sociale. et saisit la CDAPH pour qu'une reconnaissance administrative lui 
soit accordée pour la période de sa carrière non couverte par une RQTH et ce dès 1980 date de son 
entrée dans la fonction publique. Par deux fois, il nous a sollicités pour cette reconnaissance et par 
deux fois sa demande a été rejetée pour le motif que nous ne pouvions lui accorder un taux par 
rétroactivité. Compte tenu des éléments précités nous sommes sur le point de lui faire une réponse 
défavorable. Nous aimerions néanmoins savoir si nous devons présenter sa demande à la CDAPH ou 
bien pouvons-nous nous contenter suite à l'évaluation de notre équipe de lui faire une réponse signée 
par notre Directeur. 
 
R/ La LFSS pour 2017 vient de modifier les conditions permettant aux personnes handicapées de 
bénéficier d’une retraite anticipée en prévoyant la possibilité de reconnaissance rétroactive d’un 
taux d’incapacité par la CDAPH. En effet, l’article 45 de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 
instaure un L161-23 dans le code de la sécurité sociale prévoyant cette possibilité. Cet article prévoit 
que : « L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 
351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020039309&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’au 5o du I de 
l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une 
fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au premier alinéa 
de l’article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % 
au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l’examen de sa 
situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés. Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de 
la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis 
par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les 
périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, 
auquel il s’impose. Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret 
professionnel et du secret médical. Un décret détermine les modalités d’application du présent article 
et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un 
médecin-conseil et un membre de l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale 
et des familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la 
commission. Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de 
l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée 
à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. » 
 
La CDAPH pourra demander à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer le taux d’incapacité de façon 
rétroactive que pour les périodes pendant lesquels l’usager bénéficiait de la RQTH. Dans la situation 
que vous évoquez, l’usager ne bénéficie de la RQTH que depuis 2005, la CDAPH ne pourra donc pas 
évaluer son TI pour les périodes antérieures à 2005. De plus, les dispositions de la LFSS de 2017 ne 
peuvent s’appliquer tant que le décret d’application n’est pas publié. Toute demande doit faire l’objet 
d’une décision de la part de la CDAPH lorsqu’elle entre dans son champ de compétence. Or, la 
CDAPH n’est pas compétente pour le moment pour fixer uniquement un taux d’incapacité. Vous 
pouvez donc l’informer que sa demande ne peut être prise en compte, car la CDAPH n’est pas 
compétente pour fixer un TI de façon rétroactive. 
 
Q0916/ Une personne de nationalité belge qui travaille en France sollicite une RQTH : y a-t-elle droit ?  
Si oui, qu’en est-il pour les autres prestations ? 
 
R/ Pour qu’un usager puisse déposer une demande auprès d’une MDPH il doit résider en France et 
de manière régulière (article L. 146-3). Ainsi, une personne de nationalité belge qui travaille en France 
ne pourra pas déposer une demande de prestation auprès de la MDPH si elle ne réside pas en 
France. Il convient d’ajouter que les français résidant à l’étranger peuvent déposer une demande 
auprès d’une MDPH (article L. 146-3 al 4). 
 
Q0216 / Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés : Peut-on se baser sur l'attestation du 
médecin agréé par le tribunal, pour fournir une attestation d'un taux d'incapacité supérieur à 50% 
depuis 1976 à une personne ? De façon plus générale, peut-on fournir des attestations pour des 
personnes atteintes d'un handicap congénital, n'ayant jamais adressé (ou tardivement) de demandes 
à la MDPH, mais dont le taux d'incapacité peut pourtant être évalué y compris pour des périodes 
passées ? 
 
R/ Tout d’abord, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité 
permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale liste de manière exhaustive les 
pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à 
l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. 
S’agissant des juridictions, il convient de préciser que « les décisions […] des juridictions de première 
instance, d’appel ou de cassation peuvent justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 50% dès lors 
qu’elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou les lui refusent mais font état 
d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %. » 
Il n’est pas prévu que les juridictions ou les médecins agréés par les tribunaux puissent délivrer des 
attestations. 
 
De plus, aux termes de ce même arrêté, « lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces 
justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736528&dateTexte=&categorieLien=cid


Document non contractuel communiqué à titre indicatif  135   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou 
les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou 
reconnu ». 
La MDPH ne peut fournir que des copies des notifications des décisions prises. La CDAPH n’est pas 
autorisée à prendre des décisions rétroactives à défaut de texte le prévoyant. Si la MDPH ne dispose 
pas de ces documents mais qu'elle a connaissance des décisions prises, elle peut attester des 
décisions prises et des périodes durant lesquelles elles étaient valides mais il n’est pas possible 
d'envisager d’autres solutions. En application de l'arrêté du 24 juillet 2015 tout autre document ne 
serait pas recevable. 
 
Cette interprétation est rappelée dans le Guide relatif aux changements introduits par la loi du 20 
janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites élaboré par la CNSA et validé 
par la Direction de la Sécurité sociale. 
 
Nous vous confirmons que vous ne pouvez pas vous baser sur l'attestation du médecin agréé par le 
tribunal, pour fournir une attestation d'un taux d'incapacité supérieur à 50%. De même, vous ne 
pouvez fournir des attestations pour des personnes atteintes d'un handicap congénital, n'ayant jamais 
adressé (ou tardivement) de demandes à la MDPH. En application du Guide barème, il n’apparaît pas 
non plus possible de procéder à des évaluations pour des périodes passées. 
 
En complément, nous appelons votre attention sur la circulaire CNAV 2015-58 du 23 novembre 2015 
relative à la retraite anticipée pour assurés handicapés, laquelle précise notamment que les 
dispositions des points 1131, 1132 et 1133 de la circulaire CNAV n°2004-31 du 1er juillet 2004 restent 
applicables, à savoir : 
 
1133 2 - La présomption de handicap 
Dans la situation où la COTOREP n'est pas en mesure d'attester du taux d'incapacité 
permanente pour les périodes considérées au motif qu'elle ne détient plus le dossier de 
l'assuré, une présomption de handicap est susceptible d'intervenir. 
A cet effet, l'intéressé a la possibilité d'attester sur l'honneur avoir bénéficié du taux 
d'incapacité permanente de 80 % pour lesdites périodes, quelle que soit leur étendue et leur 
localisation. Il adresse cette déclaration sur l'honneur et l'original (ou une photocopie dans les 
conditions exposées au § 1133 1 ) du document de la COTOREP à sa caisse de retraite. Celle-ci 
établit, par suite, la concomitance entre tous les trimestres reportés au titre de chacune des 
années civiles où se situent les périodes en cause et le taux d'incapacité permanente de 80 % .  
 

Exemple  
Justification, par déclaration sur l'honneur, de la période du 1er janvier 1985 au 30 octobre 
1987. 
La concomitance est établie entre la totalité des trimestres reportés au compte en 1985, 1986 et 
1987 et l'incapacité permanente à 80 %.  

 
 
Q0815/ Comment traiter une demande de RQTH déposée par un jeune qui aura 15 ans avant la fin 
de l’année civile et qui a le projet d’intégrer un CFA  à la rentrée de septembre 2015 ? 
 
R/ Voici quelques éléments de réponse : 
Le demandeur de RQTH doit être dégagé de toute obligation scolaire. L’obligation scolaire est 
effective jusqu’à 16 ans (article L 131-1 du code de l’éducation). Toutefois, par dérogation le code du 
travail prévoit que : 
« Art. R. 6222-1-1.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent 
l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un 
lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les 
conditions suivantes :  
« 1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;  
« 2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis 
sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un 
titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La 
formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles 

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_CN_2004031_01072004#11331
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D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la 
pêche maritime.» 
Ainsi, la MDPH peut accorder une RQTH à un jeune à compter de ses 15 ans après s’être 
assurée du respect de ces conditions (1° et 2°). 
 
Q0715/ Nous recevons encore aujourd'hui des demandes de RQTH rétroactive pour les dispositifs 
retraite... Je me souviens d'un argumentaire que vous nous aviez transmis indiquant que la CDPAH 
ne peut créer du droit de façon rétroactive. Auriez-vous svp le texte exact svp?  
 
R/ En l’absence de précision dans le texte relatif à la RQTH, la date d’effet de la RQTH est la date 
de la décision de la CDAPH. Cela est conforme à un Principe général du droit qui veut qu’un acte 
administratif ne puisse être rétroactif sauf si un texte le prévoit. Ce principe que l’administration ne 
peut décider que pour l’avenir a été posé par l’arrêt de l’Assemblée du Conseil d’Etat du 25 juin 1948, 
Société du journal d’Aurore : cet arrêt pose « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent 
que pour l’avenir ». Par ailleurs, la CNAV ne reconnait pas ces attributions rétroactives. En effet, dans 
une lettre du 29 avril 2013, elle  indique : « Interrogée sur les conséquences qui en résultent, la 
Direction de la sécurité sociale a fait connaître que cette qualité de travailleur handicapé] ne peut : 
- ni se présumer pour des périodes antérieures à la demande ; 
- ni faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout 
recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation, est 
exclu » 
La lettre du 29 avril 2013 est disponible à cette adresse : 
http://www.legislation.cnav.fr/textes/le/cn/TLR-LE_CN_29042013.htm . 
 
Q0613/ Retraite anticipée – RQTH : nous sommes sollicités de plus en plus pour des demandes de 
RQTH rétroactive afin de faire valoir le droit à une retraite anticipée, quelle doit être notre position ? 
 
R/ En l’absence de précision dans le texte relatif à la RQTH, la date d’effet de la RQTH est la date de 
la décision de la CDAPH. Cela est conforme à un principe du droit administratif qui veut qu’un acte 
administratif ne puisse être rétroactif sauf si un texte le prévoit. Par ailleurs, la CNAV ne reconnait pas 
ces attributions rétroactives. En effet, dans une lettre du 29 avril 2013, elle  indique : « Interrogée sur 
les conséquences qui en résultent, la Direction de la sécurité sociale a fait connaître que cette qualité 
de travailleur handicapé] ne peut : 
- ni se présumer pour des périodes antérieures à la demande ; 
- ni faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout 
recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation, est 
exclu » 
 
Q0613/ Orientation en entreprise adaptée – Mission locale : J’apprends que la mission locale ne 
peut effectuer de note d'opportunité pour orienter des jeunes travailleurs handicapés en Entreprises 
Adaptées…La DIRECCTE renvoie la mission locale vers Cap Emploi, qui est en difficulté pour rédiger 
une note d'opportunité pour une personne qui n'est pas suivi par leur service. Pouvez-vous m'apporter 
les éléments de réponse justifiant l'incompétence des missions locales à rédiger ces notes 
d'opportunité afin de positionner un jeune sur une poste en Entreprise Adaptée. La circulaire de 2007 
ne les prévoit pas en effet, mais évoque le SPE… Pour moi, le seul fait que les missions locales 
fassent partie du SPE, leur donne la compétence pour rédiger ces notes, non? 
 
R/ La DGEFP, sollicitée  sur ce point, indique que : 
 
L’entreprise adaptée est une entreprise de droit commun. Les travailleurs handicapés qui y sont 
embauchés doivent donc avoir été orientés vers le marché du travail. Ainsi, les prescripteurs (Pôle 
emploi, Cap emploi et missions locales) peuvent-ils  jouer le rôle d’intermédiation entre les TH inscrits 
et les EA. Les EA peuvent embaucher des travailleurs handicapés en bénéficiant ou non d’une aide 
au poste. La circulaire de 2007 à laquelle il est fait référence concerne les salariés pour lesquels l’EA 
demande une aide au poste. Il est précisé à l’article R.5213-75 du code du travail que « la personne 
handicapée qui n’est pas recrutée sur proposition du SPE ou d’un organisme de placement spécialisé 
n’ouvre droit à l’aide au poste que si elle remplit les critères d’efficience réduite fixés par arrêté » 
(textes en cours de modification suite à la suppression de la référence à l’efficience réduite). 
L’organisme de placement spécialisé mentionné dans l’article est le CAP EMPLOI. Le SPE ne se 
limite pas à Pôle emploi. En effet, l’article L.5311-4 du code du travail dispose que peuvent participer 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526991&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527003&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legislation.cnav.fr/textes/le/cn/TLR-LE_CN_29042013.htm
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au SPE « les organismes publics et privés dont l’objet consiste à la fourniture de services relatifs au 
placement, l’insertion, à la formation professionnelle et l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
« = les missions locales y répondent. L’article L.5314-2 du code du travail précise par ailleurs que « 
les missions locales (…) dans le cadre de leur mission de SPE , ont pour objet d’aider les jeunes de 
16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble de problèmes que pose leur insertion professionnelle et 
sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.» 
Il en résulte que les missions locales peuvent non seulement orienter les jeunes vers les EA 
mais que cette intermédiation peut permettre à l’entreprise de bénéficier de l’aide au poste sans 
qu’elle soit contrainte de répondre aux critères de l’arrêté (en cours de révision). 
 

Q0212/ : Nous avons reçu en fin d'année dernière le modèle de convention SPE / MDPH pour l'année 
2012. Les deux options envisagées pour la transmission des informations par la MDPH (échange 
entre les deux systèmes informatiques ou saisie manuelle) ne sont pas possibles actuellement. Quelle 
est la solution à retenir ? Comment la mettre en pratique ? 
  
R/ : Le projet de charte de collaboration prévoyait quatre possibilités d’échange, deux passant 
effectivement par le DUDE. A l’heure actuelle, les solutions de transmission d’information de la MDPH 
vers Pôle Emploi par le DUDE ne sont pas opérationnelles. En effet les pré-requis techniques pour un 
échange automatisé ne sont pas encore réunis. Ils font l’objet d’un travail de spécification mené en 
concertation avec Pôle Emploi et plusieurs MDPH. D’autre part, l’expérimentation de la saisie dans le 
DUDE a tout juste démarré, et une généralisation n’est pas concevable avant d’avoir évalué l’impact 
d’une telle option. Par conséquent les deux options possibles actuellement sont, conformément au 
point 3.1 de la charte de collaboration, la transmission par voie électronique (ex : envoi d’un fichier par 
e-mail), ou tout autre mode arrêté conjointement par la MDPH et Pôle Emploi (ex : envoi par voie 
postale - LR avec AR - d’un fichier sous forme papier ou sous forme de CD-Rom, remise en main 
propre d’un fichier sous forme papier ou CD-Rom).  Le choix de ces options ne fait aucunement 
obstacle à l’accès de la MDPH au DUDE en consultation. 
 
Q0911/ RQTH – Apprentissage avant 16 ans : Nous avons une situation dans laquelle un garçon de 
15 ans va débuter un apprentissage en menuiserie. Afin qu’il puisse bénéficier d’aides durant cette 
formation il fait une demande de RQTH. Peut-on attribuer une RQTH avant 16 ans ? 
  
R/ C’est effectivement possible. Le code du travail ne fixe ni âge plancher ni âge plafond pour l’accès 
à la RQTH. Dès lors que le jeune est légalement autorisé à travailler dans le cadre du dispositif 
d’apprentissage, la RQTH peut être attribuée si les conditions sont remplies. La DGEFP nous a 
confirmé cette possibilité. 
 
Q0711/ ESAT – Période d’essai : les demandes de fin de période d’essai doivent-elles repasser en 
CDA ? Ou peut-on faire une orientation initiale en ESAT 5 ans avec période d’essai de 6 mois ou pas 
et à l’issue de la période d’essai, la personne est sensée être admise définitivement ? 

R/ En ce qui concerne les périodes d’essai, si on reprend l’article R.243-2 du CASF qui encadre cette 
possibilité : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une 
décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période 
d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de 
l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus. A la 
demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le 
travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider 
l'interruption anticipée de la période d'essai. 

La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le 
service d'aide par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que 
l'admission dans un autre établissement ou service d'aide par le travail n'est pas souhaitable. » 

Ainsi on distingue trois situations lorsqu’une période d’essai été fixée : 

- la période d’essai est concluante pour les deux parties : de manière automatique l’admission 
devient « définitive » (dans la limite de la durée de validité de la décision de la CDAPH). La 
CDAPH n’a alors pas à valider la poursuite de l’activité en ESAT puisqu’elle est conforme à sa 
décision. 
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- la période d’essai s’avère inutile : avant la fin de la période d’essai, l’établissement ou la 
personne ont constaté que l’orientation était adaptée ou pas adaptée : dans ce cas l’un ou 
l’autre saisissent la MDPH qui soit met fin à la période d’essai par une admission définitive, 
soit revoit l’orientation de la personne 

- la période d’essai n’a pas permis de savoir si l’orientation était adaptée ou non : le directeur 
d’établissement doit alors saisir la CDAPH s’il veut prolonger la période d’essai 

 
Q0511/ RQTH – Communication à l’employeur : une collectivité nous communique une liste de 
noms d'agents et nous demande d'indiquer si ces personnes sont reconnues travailleurs handicapés, 
ainsi que la date de leur reconnaissance. Sur quel texte s'appuie-t-on pour refuser la communication 
de tels renseignements ? 
  
Plusieurs textes servent de fondement à ce refus de communication : 
L’article 9 du code civil qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée : sauf si la loi ou le 
règlement l’impose une personne ne peut être tenue de dévoiler sa situation de handicap. Les textes 
du code du travail n’imposent pas de déclarer cet état à son employeur. La jurisprudence a d’ailleurs 
considéré que ne le fait de ne pas divulguer cette information à son employeur ne constituait pas une 
faute du salarié : « les dispositions régissant l'emploi des travailleurs handicapés ayant été adoptées 
dans l'intérêt exclusif de ceux-ci, ne revêt pas de caractère fautif le fait pour un salarié de ne pas 
révéler à l'employeur sa qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel ; » (Soc., 6 mai 2003, n° 01-41.370) 

  
L’article 6 de loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : « […] II.-
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 

  
o dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret 

médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 
o portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, 

nommément désignée ou facilement identifiable ; 
o faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce 

comportement pourrait lui porter préjudice.  

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, 
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des 
dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. […] » 

L’article L.146-42 du CASF qui liste les destinataires des informations détenus par les MDPH. 

Il résulte de ces trois textes que cette information n’est par principe communicable qu’à l’intéressé lui-
même et aux destinataires limitativement énumérés dans le CASF et qu’un travailleur handicapé n’est 
pas tenu d’en faire état auprès de son employeur. L’article R.146-42 du CASF ne prévoit pas que 
l’employeur puisse être destinataire de cette information, vous ne pouvez donc pas répondre à la 
demande de cette collectivité. 
 
Q0211/ Prime de reclassement : la compétence pour attribuer et verser la prime de reclassement est 
transmise à l’AGEFIPH depuis le 1

er
 janvier ; pourtant le formulaire n’étant pas modifié nous recevons 

et recevrons sans doute encore des demandes. Que devons-nous faire de ces demandes ? 
  
R/ La règle à appliquer est la règle générale de transfert des demandes vers l’autorité compétente 
posée dans l’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité 
administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en 
avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet 
court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au 
terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de 
la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception 
est délivré par l'autorité compétente. » 
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Ainsi, vous devez transférer la demande à l’AGEFIPH et informer la personne handicapée de ce 
transfert.  
  
Je rappelle que pour les demandes déposées avant le 1

er
 janvier c’est la procédure antérieure qui 

continue à s’appliquer. Il est conseillé de traiter au plus vite les demandes pour que les DIRRECTE 
aient la capacité financière d’y répondre. 
 
Q0111/ Concours de la fonction publique – aptitude : Un usager m'informe qu'il vient d'être reçu au 
concours de directeur d'établissement médico-sociaux, et il demande un avis de la CDAPH attestant 
que son handicap est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur. Est ce à la CDAPH de 
statuer sur une telle demande ? 
  
R/ Ce n’est effectivement pas à la MDPH de statuer sur l’aptitude ou l’inaptitude à un poste, dans le 
secteur public ou privé. Si ce système existait lorsque les Cotorep avaient une formation « secteur 
public », le dispositif a été supprimé. La question de l’aptitude passe désormais par le biais d’une 
visite médicale auprès d’un médecin agréé (voir à cette page pour un résumé sur cette question : 
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/gcp/pages/lang/fr/Score/Le_recrutement_des_t/Les_principes_genera. 
Pour le secteur privé c’est au médecin du travail de se prononcer. 
 
Q1110/ ESAT « hors les murs » - accompagnement : Je suis interpellée par le Cap Emploi pour des 
personnes orientées en ESAT "hors les murs" qui ont donc une RQTH avec orientation vers le milieu 
protégé : certains ESAT demandent à Cap Emploi de prendre le relais de l'accompagnement de ces 
personnes qui vont vers le milieu ordinaire de travail.  Le Cap Emploi nous demande donc si la 
personne peut bénéficier d'une double orientation milieu protégé/marché du travail. A mon sens, cela 
ne me parait pas compatible mais alors comment répondre à la demande de Cap Emploi de les 
accompagner dans la durée en milieu ordinaire de travail (avec parfois des allers retours vers le milieu 
protégé) ? 
  
R/ En application de l’article L.5213-2 du code du travail il n’est pas possible de « cumuler » 
orientation en milieu ordinaire et orientation en milieu protégé (ce qui manque parfois de souplesse). 
Toutefois, les personnes en ESAT promotionnel ou hors les murs sont avant tout des personnes en 
ESAT pour lesquelles ceux-ci doivent assurer un accompagnement. Quel que soit le mode de 
fonctionnement de l’ESAT (activité interne ou externalisée, hors les murs, promotionnel…etc), il doit 
offrir « des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social 
et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. » (Article L.344-2 du CASF). 
Cette obligation continue également de s’imposer à l’ESAT pour les travailleurs mis à disposition en 
milieu ordinaire puisque l’article R.344-16 du CASF dispose que « Quelles que soient les modalités 
d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs 
handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel 
assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés. ». Ainsi, 
tant que la personne est admise en ESAT c’est lui qui est censé être responsable de 
l’accompagnement, le passage de relais vers un CAP emploi ne devant se faire que si la personne 
cesse d’être admise en ESAT (à moins que l’ESAT organise un système de « délégation » de cette 
mission à un organisme externe…). 
 
Q0910/ Orientation professionnelle et RQTH : Il nous arrive des demandes d'ORP alors que la 
personne n'est pas bénéficiaire de la RQTH et ne la demande pas… comment pouvons nous traiter 
ces demandes? L'accès à l'ORP est accordé aux bénéficiaire de la loi 2005, pas seulement à ceux 
demandant la RQTH ? Devons nous automatiquement contacter la personne enfin qu'elle valide sa 
demande de RQTH en même tant que sa demande d'ORP? 
  
La demande d’orientation professionnelle peut tout à fait être formulée par une personne qui ne 
bénéficie pas encore de la RQTH et ne la demande pas. Si après examen de sa demande 
d’orientation la CDAPH considère qu’elle relève bien de l’une des trois orientations professionnelle, la 
RQTH lui sera automatiquement attribuée en application de l’article L.5213-2 du code du travail. Cette 
attribution est alors automatique sans que vous ayez à faire valider une demande de RQTH par la 
personne. En d’autres termes, et depuis que cet article du code du travail a été modifié en 2009, 
demande d’orientation professionnelle vaut demande de RQTH et demande de RQTH vaut également 
demande d’orientation.  
  

http://concours.fonction-publique.gouv.fr/gcp/pages/lang/fr/Score/Le_recrutement_des_t/Les_principes_genera
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Q/ ESAT – Mise à disposition : Nous sommes sollicités pour la prolongation de contrats de mise à 
disposition dans le cadre de l’article R.344-18 du CASF, cependant, l’article ne mentionne pas de 
durée. S’agit-il juste d’un accord sans durée ? Ou la CDAPH doit mentionner une durée ? 
  
R/ Effectivement rien n’est indiqué dans le texte lui-même. Cependant la circulaire DGAS/3B/2008/259 
du 1

er
 août 2008 relatif aux ESAT et aux personnes qui y sont accueillies indique au sujet de la 

limitation de la durée du contrat : « En outre, la durée maximale de deux ans des contrats de mise à 
disposition individuelle,  obligatoirement communiqués à la maison départementale des personnes 
handicapées, vise  à ne pas dénaturer cette formule et à en faciliter le contrôle tant par les services 
déconcentrés  de l’Etat que par la CDAPH qui seule peut en autoriser la prolongation. » Ainsi il me 
semble que la prolongation doit être encadrée par une durée et il me semble de bonne pratique que 
cette durée soit de deux ans maximum pour permettre un réexamen fréquent de la situation. 
 
Q0410/ Notification – RQTH : Comment motiver les décisions de RQTH ? Si nous reprenons le 
critère de la RQTH tels que posés dans le code du travail la formule peut-être pénalisante pour une 
personne qui recherche un emploi. 
  
R/ D'un strict point de vue juridique, reprendre la définition de la RQTH en indiquant que la RQTH est 
attribuée car « les possibilités d’obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites par suite 
de l'altération d'une ou plusieurs, fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique […]» est 
conforme aux textes.  
  
D'un point de vue strictement juridique toujours, la motivation des décisions est obligatoire (y compris 
pour les décisions d’accord en application de l’article R.241-31 du CASF), et il est difficile de motiver 
la RQTH sans donner à l'employeur des indications sur les difficultés rencontrées (le juge administratif 
considère que l’utilisation d’un modèle préétabli, sans se référer à la situation personnelle de 
l’intéressé, et la reproduction des dispositions réglementaires, sans préciser, fût-ce de manière 
sommaire, leur application au cas particulier, constituent une motivation insuffisante (CE, 30 
décembre 1998, req. 155949). 
  
On voit bien que la marge de manœuvre est étroite. Mais s'agissant d'une décision d'attribution, donc 
peu susceptible de recours, le pragmatisme invite à recourir à des motivations laconiques (telle que 
"conformément à l'article L. 5213-2  du code du travail") ou à se passer de motivation. 
 

Q0310/ Apprentissage – Rôle de la CDAPH : La MDPH a été sollicitée plusieurs fois pour orienter 
des jeunes reconnus travailleurs handicapés vers des contrats d'apprentissage. Il semblerait que cette 
décision soit nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de dispositifs via l’AGEFIPH ou la direction du 
travail. Pourriez-vous s'il vous plait nous éclairer à ce sujet? 
  
R/ Effectivement l’intervention de la CDAPH est nécessaire pour l’accès au contrat d’apprentissage 
avec aménagement et à certaines aides. Ainsi l’article R.6222-45 du code du travail dispose que 
« Les dispositions de la présente section [aménagements du contrat d’apprentissage en faveur des 
personnes handicapées] s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est 
reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 
du code de l'action sociale et des familles. », article qui pose la compétence de la CDAPH pour « Se 
prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion 
scolaire ou professionnelle et sociale ». La RQTH et une orientation de la CDAPH qui valide le projet 
d’apprentissage sont donc nécessaires.  
  
De même, en application de l’article R.6222-51 du code du travail les demandes d’aménagement de 
pédagogie ou de cours par correspondance dans le cadre de l’apprentissage donnent lieu à un avis 
de la CDAPH. En application de l’article R.6222-53 du même code, un avis de la CDAPH est 
demandé pour que la formation soit réalisée dans un centre ou une section adapté aux personnes 
handicapées. 
 

 

 

 

Q0909/ Orientation professionnelle : Une personne handicapée bénéficiait d’une 
orientation en « atelier protégé » avant 2005, elle est donc aujourd’hui salariée en 
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« entreprise adaptée ». Le directeur de l’entreprise adaptée peut-il nous saisir pour faire 

modifier l’orientation s’il considère qu’elle n’est pas adaptée à la situation de la personne ? 

  

R/ Il n’est pas possible pour le directeur de l’entreprise adaptée de demander la révision de 

la décision. En effet, le principe est que la MDPH ne peut être saisie que par la personne 

handicapée ou son représentant légal (article R.146-25 du CASF). Des exceptions sont 
prévues par les textes, par exemple pour le directeur d’un établissement médico-social, 

lorsque l’évolution de la situation de la personne handicapée le justifie en ce qui concerne 

les décisions d’orientation en établissement (article L.241-6 du CASF) ou encore pour le 

président du Conseil général s’il constate que les conditions d’accès à la PCH ne sont plus 

remplies (article R.245-71 du CASF), en ce qui concerne les décisions de PCH. Mais aucune 
disposition de ce type ne s’applique pour les directeurs d’entreprises adaptées. 

  

De plus, depuis 2005, les entreprises adaptées appartiennent au milieu ordinaire de travail 

et sont à ce titre soumises au code du travail. Si l’orientation en milieu ordinaire ne semble 

plus adaptée à l’évolution de la situation de la personne (qui ne pourrait même plus 

travailler en entreprise adaptée), il appartient au directeur de l’établissement d’en tirer les 
conséquences, en appliquant les règles de rupture du contrat de travail, prévue dans le code 

du travail et applicables à tout salarié.  
 

Q0509/ La RQTH – Nous sommes saisis d’une demande de RQTH et d’ORP d'une personne 

de 35 ans qui présente des « troubles psychiatriques invalidants avec hallucinations et 
délires ». Ce monsieur peut être ponctuellement pris de crise de violence et devenir 

dangereux pour autrui ; il est déjà titulaire de l'AAH et du CPR depuis quelques années. 

Maintenant, il veut travailler. Au vu des différents éléments rassemblés, nous sommes tous 

conscients du fait qu'il en est incapable, néanmoins comme le veut la loi, nous allons valider 

une RTH..... Il va s'inscrire auprès de Pôle emploi. Que proposer en termes d'ORP ? 

Comment ne pas discréditer la MDPH auprès de ses partenaires de l'insertion 
professionnelle en envoyant cette personne sur le marché du travail ? Et comment "garantir 

la sécurité" des personnes qui vont être amenées à le rencontrer ? 
  

R/ En effet, compte tenu de la définition posée au L. 5213-1 du code du travail, la qualité de 

travailleur handicapé doit être reconnue à cette personne dont les possibilités d’obtenir ou 
de conserver un emploi sont effectivement réduites, à raison de l’altération d’une fonction 

psychique. L’idéal serait de disposer d’une « équipe - relais » du type de ce qui est 

actuellement expérimenté avec  5 MDPH et le réseau GALAXIE : on délègue à cette équipe -

« ESEHP » (Equipe spécialisée d’évaluation du handicap psychique) - l’évaluation de cette 

demande d’orientation professionnelle (et de la situation globale de la personne, car tout se 

tient…) et la mise en place, avec la personne, d'un parcours d’insertion sur plusieurs 
semaines, avec des entretiens et des mises en situation. Ceci permet en général de « faire 

bouger les lignes » et de travailler également avec l’équipe de soins qui suit cette personne 

pour reprendre cette demande, son projet de vie, mais pas de façon binaire en « oui/non », 

comme la MDPH est obligée de le faire dans la réponse formelle à une demande formelle. 

  
Ce type d’équipe n’est évidemment pas disponible partout, mais vous avez peut-être des 

associations en périphérie des secteurs de psychiatrie qui font des choses approchantes ? 

Certaines reçoivent d’ailleurs des financements AGEFIPH, mais hélas de moins en moins …. 

Coté formation, certains organismes adhèrent au réseau GALAXIE, ce qui veut dire qu’ils 

sont sensibilisés à la question du handicap psychique. Du coté des services « CAP Emploi », 

y en a-t-il un qui soit orienté plus directement sur le handicap psychique ? 
  

Si vous ne pouvez pas mobiliser ces services en amont de la décision, il vous faut, d’une 

part assurer un lien avec « Pôle Emploi » pour les prévenir que, en droit, vous êtes tenus de 

faire ce type de notification, mais que, pour des situations comme celle-là, il convient 

d’indiquer dans la notification une préconisation, rappelant que l’accès à un poste de travail 
est conditionné par l’aptitude au poste prononcée par le médecin du travail. 

Vous pouvez aussi, éventuellement et au cas par cas, inscrire une préconisation conseillant 

à la personne de s’adresser soit au « CAP emploi », soit à un organisme associatif compétent. 

Il est recommandé que la MDPH ait pris contact préalablement avec ce type d’association 
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locale, afin d’initier un travail en réseau ; dans tous les départements où cela se fait, les 

acteurs en sont particulièrement satisfaits. C’est d’ailleurs dans ce sens que la CNSA a 

mené, avec certains d’entre vous depuis deux ans, des expérimentations dans le domaine de 

l’insertion professionnelle. 
 

Q0209/ orientation en CRP – Fonctionnaires : la CDAPH peut elle orienter un travailleur 
handicapé relevant de la fonction publique dans un centre de rééducation 

professionnelle ? 

  

R/ Ainsi que l’a rappelé le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction 

publique dans une récente réponse à une question parlementaire 
(http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-26955QE.htm), tout travailleur handicapé 

peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, et 

avoir accès aux centres. Ceci découle des articles L. 5213-2 et R. 5213-10 du code du 

travail. Les agents de la fonction publique ont donc accès à ce dispositif au même titre que 

tout travailleur handicapé, dès lors que cette qualité leur a été reconnue. 
 
Q/ CPR et RQTH : une personne qui bénéficie d'un complément de ressources peut 

elle se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé? 

  

R/ Il est tout à fait possible d’attribuer la RQTH à une personne bénéficiaire d’un 

complément de ressource, lorsqu’elle en fait la demande. 
  

Ces deux droits obéissent en effet à des logiques très différentes : 

  

- la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapées est un « coup de pouce » 
que l’on donne aux personnes souhaitant travailler mais « dont les possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération 
d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (cf. art. L. 

5213-1 du code du travail). Telle que la définition est posée dans le code du travail, 

une personne, dont le handicap est tel que ses capacités de travail sont très réduites, 

voire inférieures à 5 %, remplit bien les conditions : ses possibilités d’obtenir ou de 

conserver un emploi sont effectivement réduites. 

- le complément de ressources s’ajoute à l’AAH pour assurer un minimum de 
ressources aux personnes handicapées qui ont une capacité de travail inférieure à 5 

%. Mais rien n’interdit aux bénéficiaires du complément de ressources d’essayer de 
se procurer des revenus, par eux mêmes, en exerçant une activité professionnelle. La 

liberté de travail est en effet une liberté fondamentale reconnue par la Constitution. 
 

Q0209/ RQTH – Peut on refuser le renouvellement d’une RQTH lorsque les 

aménagements du poste de travail conduisent à compenser les répercussions du 
handicap de la personne ? 

  

R/ Si ces aménagements conduisent à compenser en totalité les répercussions du handicap 

de la personne sur son poste de travail, ils ne sont pas de nature à faire disparaître ni 

l’altération des fonctions de la personne, ni l’existence d’une réduction effective de ses 

possibilités de maintien dans l’emploi. Il en est de même lorsque c’est le travail lui-même qui 
est compatible avec le handicap : les altérations demeurent et les possibilités d’évolution 

professionnelle sont réduites. En conséquence, ces motifs ne sauraient fonder un refus de 

RQTH. Une telle décision créerait, au surplus, une inégalité de traitement entre travailleurs 

handicapés, selon qu’ils seraient dans l’emploi ou en recherche d’emploi et serait, pour ce 

motif, illégale. Par ailleurs, supprimer la RQTH au motif des aménagements pourrait 
être contre-productif en matière de politique d'emploi des personnes handicapés, puisque 

l'employeur ayant réalisé les adaptations de poste ne verrait plus son salarié comptabilisé 

au titre de l'obligation d'emploi. 

 

Q1208/ RQTH et pension d’invalidité : Comment nous positionner au regard d'une 

demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, alors que le demandeur 
est en invalidité 2ème catégorie soit : " incapable d'exercer une activité professionnelle" ? 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-26955QE.htm
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R/ Les deux notions paraissent en effet incompatibles. Néanmoins, la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé ne définit pas une capacité de travail mais plutôt une 

incapacité, sans aide, à travailler (cf. la définition posée au L. 5213-1 du code du travail : 
« Est considérée comme travailleur handicapé […] toute personne dont les possibilités d'obtenir 
ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou 
plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur 
handicapé est reconnue par la CADPH »).  

Par ailleurs, la MDPH n’est jamais liée par l’appréciation du médecin-conseil de la sécurité 

sociale. Aucun texte ne le prévoit. 

Enfin, et surtout, l’attribution à un instant « T » d’une pension d’invalidité, sur la base d’une 

situation évaluée à ce même instant « T » ne saurait avoir pour effet de figer la situation de 
cette personne  – qui peut évoluer – ni de l’enfermer dans cette situation en l’interdisant de 

rechercher un travail et de travailler, une liberté à valeur constitutionnelle. D’ailleurs, 

l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale a bien prévu la possibilité d’une reprise du 
travail en disposant que « le service de la pension peut être suspendu, en tout ou partie, en 
cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé » 

 
Q/ la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) – durée d’attribution : quelle 

latitude nous avons concernant les durées d'attribution de certaines aides ou prestations ? 

Une des manières de répondre plus rapidement aux personnes handicapées et de traiter de 

façon plus approfondie les premières demandes serait de rallonger les durées dans les cas 

où la pathologie est durablement installée. Par exemple, pour la RQTH peut-on attribuer des 

durées de 10 ans et plus généralement quelles sont les situations où nous pouvons  aller au 
delà de ce que la réglementation prévoie ?  

 

R/ En application de l’article R. 241-31 du CASF, la durée de validité des décisions de la 

CDAPH ne peut, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, être inférieure 

à 1 an ni excéder 5 ans. Des dérogations sont prévues pour les droits et prestations 
suivants : 

 

- Carte d’invalidité : la durée d’attribution est en principe de 10 ans mais peut être 

définitive (L. 241-3 et R. 241-14 du CASF) 

- Carte de priorité : la durée maximale est de 10 ans (R. 241-14 du CASF) 

- La carte de stationnement peut être attribuée à titre définitif (R. 241-17) 
- Prestation de compensation : la durée varie selon les éléments : 3 ans pour le 2ème 

élément, 5 ans pour le 5ème élément et 10 ans pour les éléments 1, 3 et 4 (cf. art. D. 

245-33 du CASF) 

- Pour l’AAH et les compléments, la durée maximum est en principe de 5 ans mais 

peut être portée à 10 ans pour les bénéficiaires de l’allocation au titre du L. 821-1 du 

CSS si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable. 
 

En dehors de ces hypothèses, dont la RQTH ne fait pas partie, la CDAPH ne peut pas fixer 

de durée supérieure à 5 ans.  

Nous comprenons parfaitement votre préoccupation, mais pour l’heure, la réglementation 

est ainsi faite…. 
La DGEFP nous a d’ailleurs indiqué que certaines COTOREP avaient, par le passé, pris des 

décisions de RQTH pour 10 ans, voire pour une durée illimitée. Mais cette pratique avait 

finalement posé des problèmes aux personnes handicapées, notamment celles qui 

travaillaient en entreprises adaptées, car les travailleurs handicapés à efficience réduite 

doivent justifier d’une orientation ou d’une RQTH valide pour bénéficier de l’aide au poste. 

 
Q/ RQTH : l’existence d’aménagements du poste de travail peut elle fonder un refus de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? 
 
R/L’article L. 323-9-1 du code du travail impose à l’employeur l’obligation de prendre, « …en fonction 
des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs 
[handicapés]… d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, 
de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, 
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sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas 
disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses 
supportées à ce titre par l’employeur. »  
 
Les aménagements du poste de travail, que l’employeur pourra mettre en œuvre afin de compenser le 
handicap de la personne, et permettre son maintien dans l’emploi, peuvent constituer un élément à 
prendre en considération dans l’appréciation de la qualité de travailleur handicapé d’un salarié. En 
effet, dès lors que le handicap de la personne rend nécessaires de tels aménagements, les 
conséquences de son handicap sur son poste de travail et la réduction de ses possibilités d’emploi se 
trouvent, de fait,  confirmées.  En revanche, même si ces aménagements conduisent à compenser en 
totalité les répercussions du handicap de la personne sur son poste de travail, ils ne sont de nature à 
faire disparaître ni l’altération des fonctions de la personne, ni l’existence d’une réduction effective de 
ses possibilités de maintien dans l’emploi. 
 
En conséquence, ainsi que nous l’a confirmé la mission « emploi des travailleurs handicapés » de la 
DGEFP, l’existence d’aménagements du poste de travail ne saurait fonder un refus de RQTH. Une 
telle décision créerait, au surplus,  une inégalité de traitement entre travailleurs handicapés, selon 
qu’ils seraient dans l’emploi ou en recherche d’emploi, elle serait, pour ce motif, illégale. 
 
Q/ Travailleurs handicapés : les titulaires d’une pension d’invalidité bénéficient-ils de l’obligation 
d’emploi ou est-il nécessaire que la CDAPH leur reconnaisse la qualité de travailleur handicapé ? 
 
R/ Les titulaires d’une pension d’invalidité bénéficient de plein droit de l’obligation d’emploi 
mentionnée à l’article L. 323-1 du code du travail lorsque l’invalidité réduit au moins des 2 tiers leur 
capacité de travail. La reconnaissance par la CDAPH de la qualité de travailleur handicapé n’est donc 
pas nécessaire (art. L. 323-3 du code du travail). 
Une RQTH est toutefois nécessaire pour bénéficier des dispositions des articles L. 329 et suivants du 
code du travail (prime de reclassement, stage de rééducation ou de réadaptation, …) 
 

Secret médical 
 
Q0614/ Qualification de document médical - TCI : Une dame a contesté une décision de la MDPH 
en saisissant le TCI, lequel n’a pas fait droit à sa demande. Elle se plaint que la MDPH n’a pas fait 
suivre au TCI un résultat de test auditif réalisé pendant la journée de l’audition. Ce test a été effectué  
postérieurement à la décision de la CDAPH, mais avant la décision du TCI. Pour pouvoir traiter les 
dossiers dont il est saisi, le tribunal nous demande de lui adresser « l’ensemble des pièces médicales 
et administratives liées à la décision contestée ». Le test auditif réalisé par un audioprothésiste 
pendant la journée de l’audition doit-il être considéré comme une pièce médicale à communiquer au 
TCI ? 
 
Il est à noter que sur ledit test, il est mentionné : « ces résultats font suite à un test auditif réalisé par 
des audioprothésistes, dans le cadre de la journée nationale de l’audition. Il ne s’agit pas d’un acte 
médical et il ne vaut en aucun cas prescription. Selon les résultats du test, il vous appartient de 
consulter votre médecin traitant, qui pourra vous orienter vers un médecin spécialiste ». 
 
R/ Les audioprothésistes sont des professionnels de santé pour autant ils ne sont pas des 
professionnels médicaux. Si on reprend le code de la santé publique, les professions médicales 
concernent uniquement : les médecins, les chirurgiens-dentistes et le sages-femmes. Les autres 
professionnels : infirmière, psychomotricien, kiné…etc sont des auxiliaires médicaux qui réalisent des 
actes de soins mais pas des actes médicaux. Pour moi c’est donc un document non-médical (donc 
administratif) qui peut être transmis au TCI, mais pas sous pli cacheté à destination du seul médecin. 
Par ailleurs, le test étant postérieur à la décision de la CDAPH il ne peut être considéré comme un 
élément lié à la décision contestée puisqu’inexistant au moment de cette décision (sauf 
éventuellement à ce que le recours devant le TCI fasse suite à un recours gracieux pendant lequel ce 
document aurait été transmis).  
 
Q0513 / Certificat médical : un médecin de notre département refuse de remplir le certificat médical 
et demande à ce qu’on lui donne le texte règlementaire qui lui impose de le remplir, quelle référence 
peut-on utiliser ? 
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R/ Plusieurs références peuvent être utiles : 
 

- L’article R.146-16 du CASF : « La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins 
de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. ». Cet article fait du 
certificat médical une pièce obligatoire pour toute demande de prestation auprès de la 
MDPH. 

 
- L’arrêté du 23 mars 2009 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une 

demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées. Cet arrêté 
fait du CERFA 13878*01 le modèle règlementaire de certificat médical pour le dépôt d’une 
demande auprès de la MDPH. 

 

- L’article R.4127-76 du code de la santé publique (= article 76 du code de déontologie 
médicale) : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le 
médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des 
certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes 
législatifs et réglementaires. 
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être 
rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il 
émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la 
langue de celui-ci. » 

 
- L’article R. 4127-50 du code de la santé publique (= article 50 du code de déontologie ) : «  Le 

médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient 
des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ». 

 

- L’article R.4127-7 du code de la santé publique (= article 7 du code de déontologie médicale) : 
« Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience 
toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de 
famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une 
religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments 
qu'il peut éprouver à leur égard. 
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. 
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne 

examinée. » 
 
Le refus de remplir les certificats médicaux nécessaires aux demandes faites aux MDPH est donc 
contraire au code de déontologie médicale et pourrait même être considéré comme une discrimination 
envers les patients handicapés. 
 
Q0513/ Transmission de données médicales : quand l'usager demande la copie de son certificat 
médical pour une raison X, est-on dans l'illégalité si on demande à la personne le nom du médecin à 
qui l'envoyer et d'envoyer le certificat à ce médecin et non à la personne elle-même? Si on doit 
l'envoyer obligatoirement à la personne, doit-on adresser ce certificat à la personne  sans le mettre 
sous pli confidentiel? ou doit-on l'envoyer en le mettant sous pli confidentiel  en indiquant sur 
l'enveloppe "pour le médecin" (qui ne sera pas alors désigné)? Certains médecins nous envoient 
directement le certificat médical sans que la personne en ait pris connaissance et ne sont pas à l’aise 
avec les transmissions à l’usager… 
 
R/ Même si nous pouvons comprendre la gêne de ces médecins, il n’est plus possible depuis la loi 
n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
d’imposer une transmission via un médecin. Il est donc illégal d’imposer à la personne la désignation 
d’un médecin. Cette règle est à corréler avec l’article 35 du code de déontologie médicale (article 
R.4127-37 du code de la santé publique) qui prévoit que « Le médecin doit à la personne qu'il 
examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les 
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la 
personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » ; celui-ci doit donc être 
conscient de ces contraintes dans sa pratique de rédaction des certificats médicaux. Une bonne 
pratique pour éviter ce type de problème est de rédiger tout le certificat médical en présence du 
patient et dans un dialogue avec lui. 
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Q1011/ Secret professionnel – équipe pluridisciplinaire : Nouvellement arrivée en MDPH, je 
découvre le travail en équipe pluridisciplinaire.  Habituée au secret médical, je constate que le partage 
d’information, y compris médicales, s’avère nécessaire pour échanger avec mes collègues sur la 
situation des personnes concernées dans le but d’établir leurs droits. Quel encadrement existe-t-il à ce 
partage d’information ? 

  
R/ La loi Blanc vient d’apporter une réponse législative à votre question à travers son article 9 (qui 
modifie l’article L.241-10 du CASF) qui prévoit que :  « Par exception à l'article 226-13 du même code, 
les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, 
échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur 
transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation 
individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à 
l'article L.114-1-1 du présent code. 
  
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission 
mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur 
transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. 
  
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 
3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou 
plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la 
situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a 
donné son accord. » 
  
La loi autorise donc l’échanges d’informations couvertes par un secret professionnel (y compris 
médical) entre membre de l’équipe pluridisciplinaire dans la limite des attributions de chaque membre 
de l’équipe et de ce qui est strictement nécessaire à l’évaluation et à l’élaboration du PPC. La notion 
de « strictement limitée » est une notion variable qui doit s’apprécier en fonction de la situation et des 
prestations demandées. 
  
Q0211/ Accès aux informations à caractère personnel – avocat : L’avocat d’un de nos usagers 
demande la communication d’éléments de son dossier et notamment d’éléments médicaux afin de les 
utiliser dans la cadre d’une procédure judiciaire. Peut-il accéder à ces éléments ? 
  
R/ En ce qui concerne le dossier médical, le Conseil d’Etat (CE, 26 septembre 2005, n° 270234) 
reconnait la possibilité d’accès au dossier médical par un tiers (éventuellement un avocat), à condition 
que ce tiers agisse pour le compte de la personne concernée par le biais d’un mandat : « Considérant 
qu'il ne résulte pas des définitions précitées du code de la santé publique que le législateur ait 
entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales 
relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les 
conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et 
dispose d'un mandat exprès, c'est à dire dûment justifié ».  L’avocat doit donc apporter la preuve du 
mandat exprès dont il dispose pour accéder à ce dossier.  
La règle est la même pour le reste du dossier qui est soumis au régime d’accès aux documents 
administratifs contenant des données à caractère personnel. Le site de la CADA mentionne ainsi qu’ 
« En vertu du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'un document met une 
personne en cause, seule cette dernière, ou une personne expressément mandatée par elle et 
agissant en son nom (par exemple un avocat ou un délégué syndical), peuvent y avoir accès. » et 
précise encore que « Toutefois, la communication des documents peut être bloquée ou différée si 
certaines conditions posées à cette communication ne sont pas remplies, comme l'obligation du 
demandeur de fournir des justificatifs - mandat, pièce d'identité... -  notamment pour l'accès à des 
données à caractère personnel. » 
 
Q1210/ Echanges d’information avec les médecins : Nous sommes quotidiennement confronté à la 
question du secret médical dans le cadre des travaux de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, quel 
doit être le positionnement de nos médecins ? Comment peut-on concilier le nécessaire respect des 
règles de déontologie avec la pluridisciplinarité imposée par la loi ? 
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R/Il s’agit en effet d’une question récurrente. A noter que le conseil de l’Ordre des médecins a modifié 
son commentaire de l’article 4 du code de déontologie médicale consacré au secret médical. Celui-ci 
indique désormais :   
6. Secret et commissions médico-sociales 
Le traitement des situations individuelles soumises à ces commissions nécessite des informations 
médicales communiquées tant par l'intéressé que par son médecin traitant. Le respect des droits de la 
personne, celui de son intimité et du secret professionnel ne sont pas toujours bien respectés à cette 
occasion. Il convient de rappeler les règles qui permettent un équilibre entre les droits de la personne 
et le besoin d'information de la commission qui doit prendre une décision motivée. 
  
On prendra, à titre d’exemple l'instruction du dossier déposé devant la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). 
La demande de la personne handicapée doit être accompagnée d'informations médicales, 
communiquées à l'aide d'un certificat médical type, évaluées par une équipe technique 
pluridisciplinaire (médecin, infirmier, ergothérapeute, psychologue, spécialiste du travail social, de 
l'accueil scolaire, ...). L'équipe technique propose un plan personnalisé de compensation « en 
considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans 
son projet de vie ». A cette fin, les renseignements médicaux sont adressés, sous pli 
confidentiel cacheté au médecin de l'équipe technique qui communique les informations 
pertinentes et nécessaires aux différents membres de l'équipe dans les limites de leurs 
attributions respectives et pour l'exercice de leur mission. L'équipe devra veiller à ce que la 
synthèse de l'évaluation ne mentionne pas les raisons médicales qui motivent les 
recommandations concernant les prestations, les orientations en établissements ou services, 
les préconisations ou conseils qui peuvent figurer dans le plan personnalisé de compensation. 
Celui-ci est présenté par un des membres de l'équipe à la Commission des Droits et de l'Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). Les membres de cette commission sont tenus au secret 
professionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à révéler de ce qu'ils ont pu connaître ou apprendre à 
l'occasion de leur mission. La personne handicapée est invitée à se présenter devant la Commission. 
Elle doit être informée qu'elle n'a pas à y dévoiler sa pathologie, ni à y être incitée. La CDAPH décide 
de l'ouverture des droits et de leur durée. » 
  
Par ailleurs, il convient de noter que l’article R.146-40 du CASF dispose que « Peuvent accéder au 
traitement de données : […] 2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les 
médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et 
habilitées ; […] ». Cet article ouvre donc la possibilité au(x) médecin(s) des MDPH de partager 
certaines informations avec des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire, y compris des 
professionnels non-médicaux ou non-paramédicaux, le texte ne délimitant par les professions des 
personnes potentiellement concernées. 
  
En tout état de cause, ces échanges doivent respecter un certain nombre de règles :  
  

- le partage ne peut se faire qu’entre personnes soumises au secret professionnel (application 
de l’article L.241-10 du CASF pour les membres de l’équipe pluridisciplinaire), 

- seules sont concernées les informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation 
de la personne  par l’équipe pluridisciplinaire et à la prise de décisions par la CDAPH,  

- les informations fournies doivent être proportionnées aux missions propres du professionnel 
de l’équipe pluridisciplinaire avec lequel elles sont partagées. 

 
Q0310/ Tribunaux administratifs – Communication des documents médicaux : nous sommes 
fréquemment confronté au secret médical lorsque nous devons nous défendre devant le tribunal 
administratif, quelle est notre marge de manœuvre pour la diffusion de documents à caractères 
médicaux qui ont fondé notre décision ? 
  
En principe : le juge administratif peut demander la production de tout document à l’exception de ceux 
qui sont couverts par un secret garanti par la loi, dont le secret médical. Cependant, la jurisprudence 
considère également que dans le cas où la production de tels documents peut être importante, le juge 
peut prescrire par un « jugement avant dire droit » la communication de ces documents à la personne 
concernée (en l’occurrence la personne handicapée) qui appréciera s’il convient de porter les 
documents en question à la connaissance de la juridiction (voir en ce sens CE Section 24 octobre 
1969 ou CE 12 octobre 1969). Au mieux donc vous pouvez communiquer les documents à la 
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personne handicapée elle-même ; à charge pour elle de décider si elle les porte à connaissance de la 
juridiction ou non. 
  
Il ne peut pas y avoir de communication directe de ces documents par la MDPH au juge administratif 
sans remise en cause du secret médical.  

 
Q/ Secret médical – traitement des certificats médicaux – numérisation par des agents 

instructeurs de la MDPH : un médecin peut-il habiliter des agents instructeurs de la 

MDPH à ouvrir et numériser les certificats médicaux ? 
 

R/Le médecin peut effectivement autoriser certains agents de la MDPH à ouvrir et 

numériser les certificats médicaux. Cependant cette décision est individuelle et engage la 

responsabilité du médecin. 

En effet, le code de déontologie (article R.4127-72 du code de la santé publique) prévoit que « 
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient 

instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit 

veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa 

correspondance professionnelle ». Au regard des obligations et responsabilités imposées par 

le code de déontologie, il s’agit donc d’une lourde responsabilité pour le médecin de déléguer 

de telles attributions, d’autant plus lorsqu’il ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique sur 
les agents instructeurs. 

 

La mise en place d’un tel traitement des certificats médicaux suppose donc de poser des 

règles strictes d’organisation du travail des agents instructeurs concernés, afin de s’assurer 

que le médecin ne verra pas sa responsabilité engagée pour non respect du secret médical. 
Ces règles doivent être fixées par le médecin. Il est conseillé, si ce médecin  n’a pas 

d’autorité hiérarchique directe sur ces agents, qu’il ait une autorité fonctionnelle clairement 

établie et reconnue par le supérieur hiérarchique des agents concernés par la démarche. 

Dans ce sens, une lettre lui confiant cette mission limitée dans le temps peut-être signée par 

le médecin, et contresignée par le directeur de la MDPH 

 
Q/ Communication du dossier médical : Un usager peut il réclamer son dossier médical ? 

Pouvons-nous envoyer le dossier médical directement à l'usager sans passer par 

l'intermédiaire de son médecin ? 

 

R/ Depuis la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, l’usager a en effet le droit d’accéder à son dossier médical sans 

l’intermédiaire d’un médecin. Les modalités sont posées aux articles L. 1111-7 et R. 1111-1 

à R.1111-8 du code de la santé publique. La personne concernée fait une demande écrite ou 

orale, un délai de réflexion d’au moins 48h doit être respecté puis le dossier doit être 

communiqué dans un délai de 8 jours (ou deux mois pour des informations de plus de 5 

ans). La communication se fait sur place ou par l’envoi de photocopies (que vous pouvez 
facturer 0,18 € pour un format A4 noir et blanc selon l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif 

aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document 

administratif), au choix du demandeur. A noter : vous ne pouvez par envoyer l’original du 

dossier, celui-ci restant la propriété de la MDPH. 

 

 

Taux d’incapacité 
 

Q0615/ Les travailleurs handicapés souhaitant faire valoir leur droit à la retraite anticipée doivent 
justifier -depuis le changement de loi en 2014- d'un taux d'incapacité d'au moins 50% ou d'une 
RQTH avant le 31/12/2015. 
De plus en plus d'usagers n'ayant qu'une décision de RQTH en cours de validité, nous interpellent 
pour demander à la MDPH de fixer un taux d'incapacité d'au moins 50%. Nous leur conseillons de 
formuler une demande de carte d'invalidité/priorité en les avertissant que la décision (et donc la 
fixation du taux) ne pourra pas être rétroactive. Dans le cas où la CDAPH reconnait un taux d'au 
moins 50% mais refuse un droit (par exemple en l'absence de RSDAE pour l'AAH ou l'absence de 
pénibilité à la station debout pour la CP), pouvons-nous mentionner ce taux dans les 
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attestations remises aux usagers ? L'usage voudrait qu'un taux soit acté dans le temps par une 
décision d'accord ouvrant un droit sur une durée (un accord d'AAH sur 2 ans implique la 
reconnaissance d'un taux supérieur à 50% sur 2 ans). Quel est votre avis sur ce sujet ? 
 
R/ La réforme des retraites de janvier 2014 a effectivement modifié les conditions permettant aux 
personnes handicapées de bénéficier d’une retraite anticipée. Le taux d’incapacité nécessaire est 
ainsi passé de 80% à 50% et le bénéfice d’une RTH ne pourra désormais être pris en compte que 
pour les périodes antérieures au 1

er
 janvier 2016. Tout ceci est précisé dans le décret du 30 décembre 

2014 (un arrêté prévoyant les équivalences à ce taux d’incapacité de 50% devrait paraître).  
 
En complément de ce taux de 50%, ou de RTH, sur une durée donnée cette personne doit également 
justifier d'une durée minimale d'assurance vieillesse dont une part doit avoir donné lieu à cotisations à 
charge de cette personne. Ces conditions d'assurance vieillesse minimales à respecter varient : 

 en fonction de l’année de naissance, 

 et en fonction de l'âge à partir duquel la personne souhaite bénéficier du départ à la retraite 
anticipée. 

  
La problématique par rapport au  nouveau taux d’incapacité de référence est qu’un taux de 80% 
conduit à ouvrir un droit sur une durée fixée mais qu’un taux d’incapacité de 50% ne conduit pas 
obligatoirement à cela. Pour les personnes ayant un taux de 50%, lorsque le droit sollicité est rejeté, 
les notifications n’indiquent l’attribution de ce taux qu’à un moment donné, sans qu’une durée ne soit 
indiquée puisque le taux d’incapacité est déterminé à un moment donné et que c’est la prestation 
(pour laquelle les critères d’éligibilité prévoient un taux d’incapacité) qui est attribuée pour une durée 
fixée. De plus, dans d’autres notifications ce taux n’est éventuellement pas indiqué de manière précise 
lorsqu’il ne fait pas partie des critères d’éligibilité pour la prestation sollicitée (exemple des demandes 
de carte d’invalidité où il est simplement notifié que le taux est inférieur à 80%, mais sans savoir si il 
est inférieur à 50% ou entre 50 et moins de 80%). Il ne sera donc pas toujours possible de pouvoir : 

 d’une part indiquer les différentes décisions où un taux de 50% avait été fixé, 

 d’autre part déterminer les durées précises d’attribution de ce taux.     
 
Lorsque la réglementation prévoit que le taux d’incapacité est un des critères d’éligibilité du droit 
sollicité, il est donc souhaitable de pouvoir faire apparaître la fourchette correspondante sur la 
notification. Si ce taux n’est pas prévu dans la réglementation en tant que critère d’éligibilité il n’est 
pas souhaitable de le notifier. La durée par contre est fixée pour le droit ouvert et pas pour ce taux. De 
ce fait, s’il s’agit d’une notification de rejet vous ne pouvez pas indiquer la durée d‘attribution du taux 
d’incapacité. Ce taux peut être modifié si nécessaire (comme indiqué dans l’arrêt CNITAAT du 21 
janvier 2014) alors que le droit ouvert est valable jusqu’à la fin de la durée notifiée (sauf demande de 
révision). 
 
Q1114/ Taux d’incapacité – Autisme : dans le cadre d’un recours contentieux, des parents font 
appel à une loi Chossy qui attribuerait un taux de 80%  aux enfants autistes. Je n’en ai jamais entendu 
parler et sur internet je ne trouve rien en tout cas sur un taux systématique à  80%. 
 
R/ Ce n’est pas la première fois que cet argument est avancé mais la loi Chossy ne prévoit 
absolument pas d’attribution de taux de 80% automatique. La loi en question est la loi n° 96-1076 du 
11 décembre 1996 modifiant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 qui est analysée comme étant la loi qui 
reconnait l’autisme comme un handicap. Cette loi qui contient 3 articles a posé le principe de la prise 
en compte des besoins des personnes autiste dans le cadre des mesures médico-sociales existantes, 
elle n’évoque pas le taux d’incapacité. La loi est consultable à cette adresse : 
http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622232&dateTexte=20141
114 . Il n’y  a pas eu d’autres textes prévoyant un taux de 80% automatique (voir sur le site de 
l’ANCRA le récapitulatif des textes relatifs  à l’autisme :  http://www.autismes.fr/fr/textes-rapports.html 
 ). Ce sont donc bien les principes et indications du guide-barème qui doivent guider la détermination 
du taux pour les personnes autistes et la taux ne sera pas systématiquement de 80%. 
 
 
Q0911/ Détermination de la  perte auditive : Dans l'évaluation d'une déficience auditive, est-ce-que 
la règle suivante est toujours d’actualité : "En cas de surdité asymétrique, le niveau moyen de la perte 
en dB est multipliée par 7 pour la meilleure oreille, puis par 3 pour la plus mauvaise, et la perte 

http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622232&dateTexte=20141114
http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622232&dateTexte=20141114
http://www.autismes.fr/fr/textes-rapports.html
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moyenne est la somme divisée par 10." Si ce moyen de calcul est utilisé, il est utilisé pour tout niveau 
de déficience ou seulement pour calculer le seuil du forfait surdité ? 
  
R/ Ce mode de calcul est issu d’une recommandation du BIAP, Bureau international 
d’audiophonologie, relative à la Classification audiométrique des déficiences auditives (voir à cette 
page : http://www.biap.org/recom02-1.htm ). Dans le cadre des MDPH, cette recommandation est citée 
comme référence pour l’utilisation du guide-barème (voir introduction du chapitre III) et pour 
déterminer la perte auditive dans le cadre de la PCH pour les forfaits « surdité ». Plus généralement, il 
s’agit d’une référence professionnelle utilisée au niveau international qui a donc été reprise comme 
référence règlementaire pour nos dispositifs « handicap ». 
 
Q0511/ Evaluation – personne séropositive : 

 Une personne séropositive et traitée par tri thérapie est elle porteuse d'une maladie invalidante et 
rentre t'elle dans la définition du handicap tel que définie dans la loi? (ou ne la considère t'on que 
comme "infectée" et non malade pour le moment?) 

  

 Il y a t'il un guide à l'évaluation des personnes porteuses du VIH? (j'ai lu que depuis la loi de 2005 
les personnes séropositives accédaient effectivement beaucoup plus difficilement à l'AAH et 
voyaient leur taux d'incapacité diminué) Il me semble qu'il n'y a pas vraiment égalité de traitement 
sur le territoire français. 

  
R/ Plusieurs points clés méritent d’être repris pour répondre à cette question : 
  
. la question infectée / malade : le véritable sujet en matière de handicap, centre de notre définition 
désormais légale, ce sont les limitations d’activité et restrictions de participation à la vie société : peu 
importe qu’il y ait maladie active ou pas. Une personne handicapée, comme par exemple une 
personne amputée,  n’est pas  malade. La personne porteuse du VIH a bel et bien un problème de 
santé avec altération d’une fonction, nous avons donc notre point de départ. Ensuite ce qu’il faudra 
observer ce sont les conséquences en termes de limitations dans la vie de tous les jours, pour cette 
personne-là, dans son environnement. 
. La question « reconnaissance du handicap » : depuis la loi de 2005, justement du fait de 
l’introduction de cette définition légale du handicap, la question d’une « reconnaissance » du handicap 
dans l’absolu n’a plus à être posée : la question qui se pose désormais véritablement est celle de 
l’accès ou pas à l’une ou l’autre prestation, autrement dit les seuils différents d’éligibilité aux différents 
dispositifs : on peut très bien avoir un handicap qui justifie la RQTH mais pas le taux 50%, avoir un 
taux 50% mais pas d’éligibilité PCH... ce n’est pas le même critère, pas le même « curseur ». 
  
Concernant l’accès des personnes porteuses du VIH à des prestations « handicap », il n’y a pas de 
raison « objective » que la situation ait changé du fait de la loi de 2005. Les troubles de santé 
invalidants sont inclus dans la définition de 2005, mais les conséquences des maladies chroniques (et 
notamment le VIH) en termes de handicap avaient déjà fait l’objet de plusieurs circulaires dans la 
décennie précédente.  
  
En 2007, le guide barème a fait l’objet d’une réforme visant à mieux prendre en compte les 
conséquences des maladies chroniques dans les activités et la participation à la vie sociale, dans le 
cadre du plan pour la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. C’est ainsi 
qu’une introduction générale au guide barème a été ajoutée, donnant des repères globaux sur les 
seuils de 50% et 80%. Le chapitre VI a été entièrement réécrit, pour guider l’évaluateur dans une 
démarche globale, moins biomédicale, sans rester fixé sur des résultats d’examens complémentaires 
qui le plus souvent n’ont qu’une corrélation médiocre avec la conséquence en vie réelle. Tout 
particulièrement avec le VIH, la situation des personnes atteintes a tellement changé en 3 décennies 
qu’aucun des repères cliniques valables au début de l’épidémie n’a plus de sens aujourd’hui. En 
particulier, l’impact des traitements est devenu dans la plupart des cas plus handicapant que 
l’affection elle-même. C’est donc bien ça qui doit être pris en compte à chaque réévaluation. 
  
Il n’y a donc pas de guide spécifique pour l’équipe pluridisciplinaire, mais se reporter au cas par cas 
au texte du guide barème lui-même, introduction et chapitre VI, peut permettre de sortir de ce type de 
discussion en reprenant point par point la démarche d’identification des altérations de fonction, 
contraintes des traitements, impact sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle. 
  

http://www.biap.org/recom02-1.htm
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Concernant les contraintes et limitations possibles en lien avec une atteinte par le VIH, nous avons 
soutenu récemment l’édition et la diffusion d’une brochure élaborée conjointement par AIDES, des 
usagers, des professionnels et des MDPH. Normalement il en a été envoyé des exemplaires dans 
toutes les MDPH, elle  est également disponible ici : http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=909. Au 
milieu figure un cahier reprenant les différentes rubriques du certificat médical avec des exemples de 
situations concrètes de personnes atteintes.  
 
 
 
 
 
Q0810/ Application du guide barème : cas de xeroderma pigmentosum (« enfants de la lune ») 
avez-vous quelques points de repères à nous fournir pour déterminer le taux d’incapacité de ces 
personnes ? 
  
R/ C'est assurément supérieur à 50%, puisque ce taux implique « des troubles importants entraînant 
une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».  
Concernant le taux 80%, cela parait plus délicat : que ce soit dans l'introduction, dans le chapitre VI ou 
même dans le VII (par rapport aux conséquences sur la mobilité qui sont plus particulièrement traitées 
dans ce chapitre) il n’y a pas d'argument permettant d'aller jusqu'à 80% : moyennant les aides 
techniques (et le guide barème ne se traite pas sans aucune aide, contrairement à la PCH, mais en 
tenant compte des contraintes et efforts, y compris avec aide, pour réaliser les activités), les 
personnes ne sont pas confinées chez elles, et les déplacements à l'intérieur (qui seuls font partie des 
actes élémentaires de la vie quotidienne) comme tout le reste de l'autonomie personnelle pour ces 
actes de vie quotidienne sont parfaitement normaux. 
Donc on peut proposer entre 50 et 75%, sauf s'il y a des circonstances particulières qui confinent 
complètement ces enfants malgré les aides techniques mises en place.  
 

Q0709/ taux d’incapacité : qui est compétent pour déterminer le taux d’incapacité : 
l’équipe pluridisciplinaire ou la CDAPH ? La CDAPH peut elle notamment revenir sur le taux 

fixé par l’équipe ? 

R/ En droit, le taux n’est pas déterminé par la CDAPH mais par l’équipe pluridisciplinaire. 
En effet, l’art. R. 146-28 du CASF indique que « (…) l’équipe pluridisciplinaire détermine, le 
cas échéant, un taux d’incapacité permanente (…) » cependant que l’article L. 241-6 dispose 

que: « la commission des droits et de l’autonomie est compétente pour (…) apprécier si l’état ou 
de le taux d’incapacité de la personne justifie l’attribution de (…) », ce qui signifie que la 

CDAPH se positionne sur la base du taux. En conséquence, si la CDAPH estime que le taux 

n’est pas justifié, elle ne peut que demander des éclairages à l’équipe ou une nouvelle 

évaluation de la situation. 

 

Q0209/ Guide barème : la maman d'un enfant atteint du « syndrome de williams » fait 

recours contre cette décision de la CDAPH au motif qu'un texte prévoit que le taux 

d’invalidité automatiquement alloué est de 80 % pour cette pathologie. Pour notre part 
l'évaluation pratiquée à la MDPH défini une fourchette comprise entre 50 et 80 %. Qu’en est 

il ? 

  
R/ Selon les informations données sur le site Orphanet (www.orpha.net ), référence 

internationale en matière de maladies rares, le « syndrome de Williams » est dû à une micro 

délétion chromosomique. Cette anomalie n’est pas détectable par le caryotype. Il s’agit donc 
une maladie génétique et non une anomalie chromosomique au sens employé dans le guide 

barème. Par conséquent, rien ne justifie que le taux de 80 % soit automatiquement attribué. 

D’ailleurs, toutes les micro délétions n’entraînent pas systématiquement de handicaps 

lourds. La fiche Orphanet mentionne qu’au cours de l’enfance, les enfants atteints du 

« syndrome de williams » peuvent acquérir une autonomie pour les actes de la vie 

quotidienne. 
 

Q1208/ Taux d’incapacité : faut-il déterminer une fourchette de taux, ou un taux précis comme 
le demandent souvent les personnes handicapées et les juges du TCI ? 
  

http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=909
http://www.orpha.net/
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R/ C’est un fait, les personnes handicapées, comme les juges, sont très demandeurs (quand ils ne 
font pas pression) d’avoir un taux précis et non une simple fourchette. Cela résulte sans doute d’une 
mauvaise compréhension de ce qu’est la guide barème, à savoir, ni plus ni moins,  un outil 
d’éligibilité à certaines prestations et non un outil de reconnaissance du handicap. En tout état de 
cause, seule une fourchette de taux doit être fixée. C’est même très souhaitable, car : 
  

- si l’article R. 146-28 du CASF indique que l’équipe détermine le taux, le guide barème ne fixe 
pas de taux précis et son introduction ne mentionne plus d’ailleurs que deux seuils, celui de 
50 % et celui de 80 % (modification apportée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 
dernier): le seuil de 50 % est atteint lorsque les troubles entraînent une gêne notable dans la 
vie sociale de la personne, et celui de 80 % est atteint en cas de troubles graves entraînant 
une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son 
autonomie individuelle ; 

- La fixation d’un taux précis n’est pas pertinente, dans la mesure où le guide barème a pour 
objet d’apprécier l’éligibilité d’une personne à des prestations pour lesquelles seuls ces seuils 
de 50 % et 80 % comptent ; 

- La fixation du taux « juste », en parfaite adéquation avec la situation de la personne, relève de 
l’utopie … et ne pourrait d’ailleurs pas se réclamer de l’application du guide barème puisque, 
sauf pour les atteintes sensorielles isolées, il n’y en a pas dans les différents chapitres ;   

- Vous pouvez être obligé, en cas de demande de révision des droits pour évolution du 
handicap, à fixer un taux plus élevé pouvant conduire à passer un seuil que vous n’auriez pas 
atteint s’il s’agissait d’une première demande. 

  
Il est à noter que pour les cas de déficiences associées, il est préférable pour faire une évaluation du 
taux, de se baser sur une analyse globale de la situation, plutôt que de chercher à décomposer 
déficience par déficience, au risque d’obtenir un taux final sans rapport avec la situation globale de 
handicap de la personne. 
 

Etablissements Médico-sociaux (EMS) 
 
Q0917/ Je me permets de vous contacter vis-à-vis de la situation d'une personne connue des services 
de la MDPH. Cette personne se trouve actuellement accueillie dans  un foyer de vie depuis 
plusieurs années. Elle présente des troubles du comportement qui ont conduit à des accueils de 
manière séquentielle sur l'unité d'hospitalisation de X, du centre hospitalier de Y. Lors de  la dernière 
hospitalisation de cette personne  et malgré le contrat signé  entre le centre hospitalier et le foyer de 
vie, les obligeant à la reprendre après la période d'hospitalisation, le foyer a refusé de reprendre 
cette personne, en faisant prévaloir son droit de retrait. Nous nous questionnons vis-à-vis de ce droit 
de retrait, à savoir si la structure est dans la légalité en refusant de la reprendre. Je tiens à vous 
préciser que l'accueil sur la structure est notifiée par la CDAPH jusqu'au 31/07/2021, et que malgré le 
fait que cette personne bénéficie également d'une orientation foyer d'accueil médicalisé elle bénéfice 
donc d' une double orientation,  ce qui permet ainsi à sa tutrice de multiplier les recherches pour une 
autre structure plus adaptée), le foyer de vie n'a pas fait de demande auprès de la CDAPH pour une 
demande de sortie de cette personne de leur établissement. Auriez-vous des éléments vis-à-vis du 
droit de retrait? 
 
R3/ L’article L.241-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Lorsque l’évolution de 
son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le 
représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent 
demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le 
service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la 
commission. » 
Un foyer de vie est bien un établissement médico-social. Si la personne demeure libre de sortir de sa 
propre initiative, la CDAPH doit obligatoirement se prononcer sur toutes les sorties demandées par le 
directeur d’établissement et réciproquement le directeur d’établissement doit saisir la CDAPH pour 
toutes les demandes de sortie de sa structure quel qu’en soit le motif. A noter que le droit de retrait 
permet à un travailleur de cesser le travail en cas de danger imminent pour sa vie ou sa santé 
(L.4131-1 du Code du travail). 
Ce droit concerne les employés. Il n’apparaît pas possible pour un directeur d’établissement médico-
social de mettre en avant le droit de retrait pour justifier la sortie d’un usager sans respecter la 
procédure rappelée ci-dessus. Dans la situation dont vous nous faites part, le Directeur doit donc 
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procéder à la saisine préalable de la CDAPH. Cette dernière devra prendre une décision motivée sur 
la sortie ou non de l’usager. 
 
 
 
 
 
Q0616/ Un jeune en ESAT a eu des faits d’agressivité envers un membre du personnel de l’ESAT.  
Dans ce contexte, l’ESAT a prononcé une mesure conservatoire et a parallèlement saisi la CDAPH 
d’une demande de sortie de l’ESAT.  La CDAPH souhaite se prononcer non pas sur sortie définitive 
de l’ESAT mais sur une exclusion temporaire de 3 mois. Elle souhaite également pouvoir maintenir le 
salaire du travailleur pendant cette période. Cela est –il envisageable ? Si oui, quel statut du 
travailleur le permet et comment l’ESAT doit-il procéder pour ce faire ? Le statut de la suspension du 
contrat de travail est-il applicable dans ce cas ?   
 
R/ Conformément à l’article R. 243-4 du CASF le directeur de l’ESAT peut prendre une mesure 
conservatoire pour une durée maximale d’un mois pour suspendre le maintien d’un travailleur au sein 
de l’ESAT lorsqu’il considère que le comportement de ce travailleur : 

- Met gravement en danger sa santé ou sa sécurité 
- Met en danger la santé ou la sécurité des autres travailleurs ou des personnes de l’ESAT 
- Porte gravement atteinte aux biens de l’ESAT 

Le directeur de l’ESAT doit alors saisir immédiatement la MDPH de cette mesure et la CDAPH décide 
du maintien ou non du travailleur concerné dans l’ESAT.  
 
Il n’est pas prévu légalement que la CDAPH puisse décider d’exclure provisoirement  l’usager de 
l’ESAT. En effet, l’article R. 241-28 du CASF prévoit que la CDAPH peut prendre toute ou partie de 
décision concernant le maintien ou non, à l’issue d’une mesure conservatoire d’un travailleur 
handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis.  
Ainsi, concernant les mesures conservatoires prises par le directeur de l’ESAT, la CDAPH peut 
uniquement décider du maintien ou non de l’usager au sein de l’ESAT. Il ne peut en aucun cas 
prendre une décision d’exclusion temporaire.  
 
Concernant les demandes de fin de prise en charge par un ESMS, il en est de même, la CDAPH peut 
uniquement se positionner sur le maintien ou non de l’usager dans l’établissement. 
 
Par conséquent, dans la situation que vous évoquez, la CDAPH ne peut se positionner sur une 
exclusion temporaire de 3 mois. Elle pourra uniquement soit accorder la fin de prise en charge par 
l’ESAT soit refuser cette fin de prise en charge, dans ce dernier cas l’usager devra réintégrer l’ESAT 
suite à la fin de la mesure conservatoire. Il est a noter que la rémunération garantie est maintenue 
durant la mesure conservatoire. En revanche, on ne peut pas parler de suspension du contrat de 
travail. En effet, les personnes accueillis en ESAT n’ont pas le statut de salarié et ne bénéficie pas 
d’un contrat de travail. Elles signent avec l’ESAT un contrat de soutien et d’aide par le travail.  
 
 
Q1115/ Quid des décisions de la CDAPH prononçant des sorties d’ESAT au motif de l’absence 
injustifiée du travailleur ? Existe-t-il des circulaires qui préconisent une durée acceptable ? Est-ce 
que ce type d’absence équivaut à des démissions ? Nous avons des demandes de ce type de + en + 
fréquentes et la réponse est difficile car la personne relève bien d’ESAT mais elle ne veut plus y aller : 
faut-il une décision de la CDA ? 
  
R/ La CDAPH est bien compétente pour se prononcer sur toutes les sorties d’ESAT à la 
demande du directeur quelque en soit le motif et même si l’orientation ESAT reste pertinente.   
De manière générale et comme pour tous les établissements médico-sociaux, l’article L.241-6 du 
CASF prévoit que « Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou 
son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé 
ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise 
par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à 
l’accompagnement sans décision préalable de la commission. » 
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 la CDAPH doit donc se prononcer sur toutes les sorties demandées par le directeur 
d’établissement et réciproquement le directeur d’établissement doit saisir la CDAPH pour 
toutes les demandes de sortie de sa structure quel qu’en soit le motif. 

 elle n’a pas à se prononcer sur une « démission » de la personne 
  
S’agissant spécifiquement des ESAT, le modèle réglementaire de contrat d’aide et de soutien par le 
travail prévoit un article 11 consacré aux ruptures anticipées de ce contrat, celui-ci confirme le rôle de 
la CDAPH :  « Dès lors que l’une ou l’autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, 
elle doit notifier son intention à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
L’intention de l’établissement ou du service d’aide par le travail X de rompre le présent contrat donne 
lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées. 
Dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant 
l’intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger 
sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences. 
La fin de la prise en charge de Mme, Mlle, M. Y par l’établissement ou le service d’aide par le travail 
X ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6o et 7o) du code de 
l’action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de 
soutien et d’aide par le travail. » 
  
Il existe par ailleurs des dispositions spécifiques prévoyant une procédures particulière dans les 
situations où le comportement du travailleur en ESAT met en danger sa santé ou sa sécurité ou celle 
des autres ou porte gravement atteinte aux biens de l’établissement. Dans ce cas, l’ESAT peut 
prononcer une mesure conservatoire (« mise à pied ») et la CDAPH est invitée à se prononcer 

rapidement.   

 
Quant aux motifs de sortie de l’établissement, ceux-ci ne sont pas limitatifs : la sortie va être motivée 
par une inadéquation entre les missions de l’ESAT et la situation de la personne handicapée 
(absences répétées ne permettant pas la mise en œuvre du contrat d’aide et de soutien avec un 
échec de l’accompagnement par l’ESAT, dégradation du handicap de la personne qui ne lui permet 
plus d’exercer des activités à caractère professionnelle, etc).  
  
La CDAPH prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l’ESAT ou l’admission dans un 
autre ESAT n’est pas souhaitable. 
  
Enfin, les absences ne peuvent être assimilées à des démissions. Dans un souci de protection de la 
personne, la démission doit faire l’objet d’une formalisation par écrit (vérification de la signature du 
tuteur le cas échéant…). Ceci est bien prévu par le modèle réglementaire de contrat d’aide et de 
soutien par le travail. 

 
 

Q0212/ Domicile de secours – enfants en ESMS : Dans le cas d'un enfant dont les parents résident 

dans département A et qui entre avant sa majorité en établissement médico-social, le domicile de 

secours est le département A. Si ses parents déménagent avant sa majorité dans le département B, 

pouvez vous nous confirmer que le domicile de secours reste le département A et non le département 
B ? 
  
R/ En fait non, le domicile de secours sera le département B. Le domicile de secours d’un mineur suit 
celui de ses parents, y compris s’il est admis en établissement médico-social. En effet, en application 
de l’article L.122-2 du CASF, la règle de « neutralisation » du domicile de secours en cas d’entrée en 
établissement ne s’applique qu’après la majorité ou l’émancipation. La commission centrale d’aide 
sociale a confirmé cette règle  dans un arrêté de 2008 en indiquant : « qu’il résulte de ces dispositions 
que le caractère non acquisitif du domicile de secours d’un hébergement dans un établissement 
sanitaire, social ou médico-social ne concerne que le domicile des personnes ayant atteint leur 
majorité ; qu’en revanche le domicile de secours des mineurs est entièrement déterminé par celui de 
leurs parents, les séjours que les enfants accomplissent dans des structures de ce type n’ayant 
aucune incidence en la matière. ». (CCAS, 14 janvier 2008, dossier n°061577). 
  
 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/boccas/boc2008/ccas4/a0040009.htm
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Q0811/ Orientation en ESMS – Amendement Creton : Nous essayons de clarifier en interne les 
règles applicables en matière d’amendement Creton pour informer au mieux les personnes 
concernées notamment sur les conséquences en matière financière. Nos questionnements actuels 
portent sur le paiement du forfait journalier, quelles sont les règles applicables ? 
  
R/ Les règles de paiement du forfait journalier sont tributaires de deux éléments : le régime d’accueil 
au sein de l’établissement pour enfant dans lequel le jeune adulte est maintenu et l’établissement 
pour adulte vers lequel le jeune est orienté. Je rappelle à ce titre que la notification d’orientation en 
établissement pour adultes accompagnant le maintien au titre de l’amendement Creton doit préciser le 
type d’établissement pour adultes concerné. Il n’est dès lors pas possible de faire des doubles 
orientations MAS/FAM par exemple. Les services payeurs de l’assurance maladie et du conseil 
général ont besoin de cette information pour déterminer les règles applicables. 
  
En ce qui concerne les règles applicables pour le forfait journalier pour les jeunes relevant de 
l’amendement Creton, une circulaire du 9 novembre 2010  apporte des précisions : 
  

- Pour les jeunes qui sont admis en établissement pour enfant en externat ou semi-internat : ils 
ne sont pas assujettis au paiement du forfait journalier (par parallélisme avec les règles 
applicables pour les accueils de jour en établissement de santé) 

- Pour les jeunes admis en internat dans l’établissement pour enfant la règle applicable dépend 
de l’établissement pour adulte vers lequel le jeune est orienté : 

1. MAS : le forfait journalier est dû 
2. FAM : le conseil général aura à sa charge le tarif journalier de l’établissement diminué 

du forfait journalier plafond afférent aux soins. Le jeune concerné devra acquitter une 
contribution aux frais d’hébergement et d’entretien selon les règles applicables dans 
les FAM. 

3. Foyer d’hébergement : le conseil général prendra en charge le tarif journalier. Le 
jeune concerné devra acquitter une contribution aux frais d’hébergement et 
d’entretien selon les règles applicables dans les foyers d’hébergement. 

- ESAT : participation au frais de repas lorsque le jeune est accueilli en semi-internat 
- Accueil en établissement pour enfant sans hébergement mais orientation vers un 

établissement pour adulte en internat : ni forfait journalier, ni participation aux frais 
d’hébergement et d’entretien ne sont exigibles. 

 
Q0611/ Sortie d’établissement à la demande du directeur : Une famille d'un usager entretient des 
comportements conflictuels envers l'établissement d'accueil. L’établissement nous a sollicités pour 
une sortie avec réorientation vers un établissement du même type. La famille détenant la mesure de 
protection juridique peut elle s’opposer à cette nouvelle orientation ? 
  
R/ La CDAPH peut être légalement saisie par le directeur d’établissement dans cette situation sur la 
base de l’article L.241-6 du CASF : « Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, 
l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de 
l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision 
d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre 
initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » 
  
Lorsque la CDAPH est saisie, la personne handicapée, ou son représentant légal, doivent être 
informés et peuvent être invités à s’exprimer (ce qui est conseillé si la situation s’avère complexe) ; 
mais elle ne peut pas s’opposer à la prise de décision par la CDAPH. La commission peut donc se 
prononcer sur une sortie et/ou une réorientation à la demande de l’établissement, sans accord de la 
personne ou de son représentant légal, lorsque la saisine provient du directeur de l’établissement. 
Ensuite, en tant que représentant légal de la personne : 
  

- La famille pourra évidement formuler un recours contre cette décision. Ce recours sera 
suspensif en application de l’article L.241-9 du CASF. En l’absence de recours la sortie sera 
effective. 

- Elle pourra aussi refuser que la personne handicapée soit effectivement accueillie dans le 
nouvel établissement, en raison du libre choix du lieu de vie 

 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.circulaires.gouv.fr%2Fpdf%2F2010%2F11%2Fcir_32067.pdf&rct=j&q=circulaire%20interminist%C3%A9rielle%209%20novembre%202010&ei=TBNWTqTrHM3ssgapn-GgCw&usg=AFQjCNErKYz1


Document non contractuel communiqué à titre indicatif  156   15/01/2018 

CERDA  15, avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 Grenoble Cedex 1    Tél. 04 38 12 48 48      www.mda38.fr  

Q1110/ Aide sociale à l’hébergement – personnes handicapées âgées : Dans quelles conditions 
les personnes handicapées âgées peuvent bénéficier des règles de l’aide sociale à l’hébergement 
pour les personnes handicapées alors qu’elles sont accueillies en EHPAD ? 
  
R/ En application de l’article L.344-5-1 du CASF les personnes handicapées âgées accueillies en 
EHPAD ou USLD peuvent bénéficier du régime applicable aux personnes handicapées : 
. lorsqu’avant leur entrée en EHPAD ou en USLD elles ont été accueillies ou accompagnées par un 
établissement ou service médico-social pour personnes handicapées adultes (hors ESAT, CRP, CPO) 
. lorsqu’elles peuvent justifier de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% avant 
« l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1 » du CASF, soit 65 ans (article L.113-1 1

er
 

aliéna : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, 
soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.».  
 
Q0810/ ESAT – Mi-temps thérapeutique : La MDPH est saisie d'une demande d'orientation en ESAT 
à temps partiel. L'intéressé bénéficie d'une orientation en ESAT valide jusqu'au 01.06.2012. Cette 
demande soutenue par l'établissement fait suite à une interruption de la prise en charge pour maladie. 
La reprise d’activité se fera dans la cadre d’un mi-temps thérapeutique. La CDAPH doit-elle se 
prononcer ?  
  
R/ Le mi-temps thérapeutique entraine automatiquement une réduction du temps de travail sans que 
le directeur d’établissement ou la CDAPH n’ait à se prononcer. Il s’agit en fait d’un équivalent d’arrêt 
maladie permettant la reprise à temps partiel d’une activité.  
D’ailleurs la circulaire n°DGAS/3B/2008/259 du 1er août 2008 relative aux établissements et services 
d’aide par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies indique « En revanche, les 
travailleurs handicapés qui se voient accorder un mi-temps thérapeutique bénéficient de la 
rémunération garantie afférente au temps plein, dans la mesure où leur rémunération leur est due 
d’une part au titre de leur activité à mi-temps, d’autre part au titre du mi-temps non travaillé mais qui 
ouvre droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie donnant lieu pour la période 
considérée au maintien de la rémunération, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 
R. 243-7 du CASF. » . Dès lors que ce mi-temps est validé par l’assurance maladie il s’impose à 
l’ensemble des parties. Une fois le mi-temps thérapeutique acté du côté de la sécurité sociale il reste 
à déterminer entre l’ESAT et la personne la répartition du temps de travail dans la semaine. 
 
 
Q0610/ Sortie d’un établissement – Règlement intérieur : Le règlement intérieur d’un 
établissement médico-social peut-il prévoir l’exclusion définitive d’un résident qui n’aurait pas respecté 
ce règlement intérieur sans décision de la CDAPH ? 

R/ Les textes prévoient un parallélisme des forme pour les entrées et sorties d’établissement. L’article 
L.241-6 du CASF dispose que « L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre 
initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. ». Ainsi dès lors que le 
directeur d’un établissement médico-social nécessitant une orientation par la CDAPH souhaite qu’un 
de ces usagers ne soit plus admis dans l’établissement il doit obligatoirement vous saisir.  

Cette règle ne connait aucune exception et s’applique à toutes les causes de sortie pouvant être 
évoquées par le directeur de l’établissement concerné. Elle connait un aménagement spécifique 
seulement pour les ESAT avec la possibilité de suspendre l’accueil en ESAT avec maintien de la 
rémunération dans le cadre de la mesure conservatoire (article R.243-4 du CASF), mais même dans 
ce cas la sortie est subordonnée à l’accord de la CDAPH. 
  
Par ailleurs, eu égard au respect de la hiérarchie des normes, un règlement intérieur ne peut déroger 
à la loi, un directeur d’établissement n’ayant bien évidement pas les pouvoirs du législateur en matière 
de création de normes. De même, les dérogations à la loi prévues dans le règlement intérieur ne 
peuvent s’appliquer même lorsque la personne handicapée ou son représentant légal ont signé le 
règlement intérieur. Ainsi, un directeur d’établissement ne peut apporter d’aménagement à la règle 
posée à l’article L.241-6 du CASF dans le cadre du règlement intérieur, il peut cependant prévoir que 
la CDAPH sera saisie immédiatement dans un certain nombre de situations. 
 
Q0310/ La sortie en établissement médico-social : Un directeur d’établissement doit-il demander 
l’accord de la CDAPH pour prononcer la sortie d’établissement en cas de faute grave ? 
  
R/ Les règles à ce sujet sont posées par le code de l’action sociale et des familles : 
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o de manière générale l’article L.241-6 dernier alinéa indique que : « L'établissement ou le 

service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision 
préalable de la commission. », quelque soit donc la raison de la sortie, dès lors qu’elle est 
à l’initiative du directeur. 

  
o en complément de ce principe général, une règle spécifique a été créée dans certaines 

situations pour les ESAT à l’article R.243-4 du CASF, compte tenu du caractère 
spécifique de ces établissements et notamment du revenu qu’ils procurent à la personne :  

  
« Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le 
comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé 
ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service 
d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci 
peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le 
maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. 
  
La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de 
l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du 
travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la 
commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci 
est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission. 
  
Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, 
le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un 
membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une 
personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération 
garantie est maintenue pendant toute la période de suspension. 
  
La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la 
possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement 
pour personnes handicapées. » (Article R.243-4 du CASF) 
  
En conséquence : dès lors que la sortie est à l’initiative de l’établissement, une décision de la CDAPH 
est nécessaire, y compris si une faute grave a été commise. Un règlement intérieur d’établissement, 
même signé par la personne handicapée ou son représentant légal, ne peut pas faire obstacle à cette 
règle en application du principe de hiérarchie des normes ; le règlement intérieur doit donc s’adapter à 
cette règle (en prévoyant qu’en cas de faute grave le directeur sollicitera immédiatement la CDAPH). 
Ensuite, pour éviter que des situations très problématiques ou dangereuses perdurent, il faut sans 
doute réussir à trouver au sein de la MDPH une procédure permettant à la CDAPH de se prononcer 
rapidement (ce qui nécessite que le directeur d’établissement étaye suffisamment sa demande). 
 

 
Q0310/  Transfert d’information – Notification d’amendement Creton : La Caisse d'allocations 
familiales demande que, pour les jeunes qui bénéficient de l'amendement Creton, la MDPH lui 
adresse avec la notification d'accord d'AAH la notification d'orientation en établissement pour adultes 
et de maintien en IME. Peut-on donner suite à cette demande ou doit-on s'en tenir à la seule 
notification d'AAH? 
  
R/ L'article L.146-42 du CASF dispose que " I.-Sont destinataires des informations strictement 
nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des 
administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap 
mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et 
organismes : […] 2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations 
prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; ». Or, 
l’article R.821-9 du code de la sécurité sociale dispose que dans la situation d’un jeune maintenu dans 
un établissement pour enfant après 20 ans par un « amendement Creton », le jeune « perçoit 
l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, 
à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a 
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été notifiée à l'organisme débiteur concerné. ». La CAF ou la MSA ont bien besoin de cette notification 
pour pouvoir verser l’AAH comme il se doit. Les conditions posées à l’article L.146-42 du CASF sont 
remplies, vous devez donc leur transmettre cette information. 

 


