
PRESTATION DE COMPENSATION 
DU HANDICAP

La loi introduit pour la première fois, dans le code de l’action sociale et des familles, une définition du 
handicap.

Constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhan-
dicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

La loi affirme le droit à compensation « des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la 
nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » accordé à toute personne handicapée.

Pour concrétiser ce droit, la loi instaure notamment une prestation de compensation.

Quelles sont les conditions d’admission ?
w résider en France de façon stable et régulière
w être âgé de 20 ans à 60 ans
w répondre à des critères de handicap (notion de  
difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou  
de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux  
activités définies dans le référentiel d’évaluation)
w aucun plafond de ressources n’est fixé pour l’ouverture 
du droit à cette prestation

Quelles sont les aides couvertes ?
w  les aides humaines y compris, le cas échéant, celles 
apportées par les aidants familiaux
w les aides techniques c’est-à-dire tout instrument, équi-
pement ou système adapté ou conçu pour compenser 
une limitation d’activité
w l’aménagement du logement et du véhicule de la 
personne handicapée ainsi que les surcoûts liés au 
transport
w des aides spécifiques ou exceptionnelles relatives à  
l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap
w des aides relatives à l’attribution et l’entretien des aides 
animalières (par exemple, chien guide)

w l’aménagement du logement et l’adaptation du 
véhicule de parents d’enfants âgés de moins de 20 ans, 
bénéficiaires de l’allocation d’éducation spéciale (AES) 
désormais appelée «allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé» : ces charges ne peuvent alors être prises 
en compte pour l’attribution du complément de cette 

allocation
w les besoins de compensation des personnes âgées  
de 60 ans et plus en activité professionnelle et dont le 
handicap répond aux critères requis pour les besoins 
d’aide humaine

Dans quel lieu de vie est accordée la prestation ?
La prestation est accordée aux personnes handicapées 
vivant à domicile ou résidant en établissement social ou 
médico-social.

Quelle est la nature de cette prestation ?
La prestation de compensation (PCH) est une prestation en  
nature qui doit être consacrée à la compensation des  
charges pour lesquelles elle a été attribuée.

L’attribution de la PCH n’est pas subordonnée à la mise en 
œuvre de l’obligation alimentaire.

Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette  
prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire 
décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas 
l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lors-
que celui-ci est revenu à meilleure fortune.

La PCH n’est pas prise en compte pour le calcul 
d’une pension alimentaire ou du montant d’une det-
te liée aux ressources. La PCH est incessible en tant  
qu’elle est versée directement au bénéficiaire. 

La tutelle aux prestations sociales s’applique à la PCH.
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Comment effectuer la demande?
Les imprimés de demande peuvent être retirés soit à  
la MDPH, soit au CCAS (Centre communal d’action  
Sociale) de la ville de résidence de l’intéressé. 
Les demandes peuvent être déposées directement à la 
MDPH ou au CCAS ou envoyées par voie postale. 

Qui évalue les besoins de PCH ?
Une équipe pluridisciplinaire :

w évalue les besoins de compensation de la personne 
handicapée au moyen d’un référentiel d’évaluation
w propose, sur la base du projet de vie de chacun, un 
plan personnalisé de compensation du handicap

Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents 
ou son représentant légal peuvent être assistés par une 
personne de leur choix.
Cette équipe se rend sur le lieu de vie de la personne, sur sa 
propre initiative, ou à la demande de la personne.
La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en 
fonction de la nature du ou des handicaps de la personne 
handicapée dont elle évalue les besoins de compensation 
ou l’incapacité permanente.

Qui décide d’accorder la PCH ?
C’est la Commission des droits et de l’autonomie des  
personnes handicapées (remplaçant les commissions de  
la COTOREP et de la CDES) qui accorde la PCH.
La décision d’attribution de la CDAPH doit mentionner :

w la nature des dépenses avec, pour les aides humaines, 
la répartition des heures selon le statut de l’aidant
w la durée d’attribution
w le montant mensuel attribué
w les modalités de versement choisies par le bénéficiaire

 
Qui paie la PCH ?
Sur décision de la Commission des droits et de l’autono-
mie, c’est le Département du lieu de résidence qui verse la  
prestation de compensation. 
La date d’ouverture des droits est le 1er jour du mois de 
dépôt de la demande.

Quelles sont les durées d’attribution maximales ?
w 10 ans pour les aides humaines
w 3 ans pour les aides techniques
w 10 ans pour le logement ou 5 ans pour le véhicule et 
les surcoûts liés aux transports
w 10 ans pour les charges spécifiques ou 3 ans pour les 
charges exceptionnelles
w 5 ans pour les aides animalières

Quelles sont les possibilités de cumul avec 
d’autres aides légales ?
La prestation de compensation est appelée à se substituer 
à l’allocation compensatrice.
Toutefois, les bénéficiaires de l’allocation compensatrice 

pour tierce personne (ACTP) et l’allocation compensatrice 
pour frais professionnels (ACFP) en conservent le béné-
fice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution 
sachant qu’ils ne peuvent cumuler ces allocations avec la 
prestation de compensation.
Ils peuvent opter pour le bénéfice de la prestation de  
compensation à chaque renouvellement. Ce choix est alors 
définitif.
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est  
présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de 
compensation.
Il est également prévu que toute personne qui a obtenu 
le bénéfice d’une prestation de compensation avant  
60 ans et qui remplit les conditions d’attribution de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, pourra choisir 
lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement entre  
le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation person-
nalisée d’autonomie. 
Enfin, lorsque le bénéficiaire de la PCH dispose d’un 
droit ouvert de même nature au titre d’un régime de 
sécurité sociale (par exemple, majoration pour tier-
ce personne), les sommes versées à ce titre viennent  
en déduction du montant mensuel de la prestation de 
compensation pour l’élément lié aux aides humaines.

Comment est calculé le montant de la PCH ?
La PCH est accordée sur la base de tarifs et de montants 
fixés par nature de dépenses (aides humaines, aides  
techniques, logement, transport...):

w dans la limite des frais supportés par la personne
w avec un taux de prise en charge qui varie selon les  
ressources du bénéficiaire 

Sont exclus des ressources retenues pour déterminer le 
taux de prise en charge :

w les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé
w les indemnités temporaires, prestations et rentes 
viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à 
leurs ayants droit
w les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la  
personne avec qui l’intéressé a conclu un PACS, de l’aidant 
familial qui vit au foyer de l’intéressé et en assure l’aide  
effective ainsi que de ses parents même lorsque l’inté-
ressé est domicilié chez eux
w les rentes viagères constituées par la personne ou en 
sa faveur par ses parents, son représentant légal, ses 
grands-parents, ses frères, sœurs ou ses enfants
w les revenus de remplacement tels qu’avantages 
de vieillesse ou d’invalidité, allocations versées aux 
travailleurs privés d’emploi, allocations de cessation 
anticipée d’activité, indemnités de maladie, maternité, 
invalidité, accidents du travail, maladies professionnel-
les, prestation compensatoire, pensions alimentaires, 
bourses d’étudiant
w les prestations sociales à objet spécialisé : prestations 
familiales, allocation de logement et aide personnalisée 



au logement, revenu minimum d’insertion, prime de 
déménagement, rente ou indemnité en capital pour la 
victime ou ses ayants droits

Quelles sont les obligations du bénéficiaire ?
Le bénéficiaire de la PCH doit conserver pendant 2 ans  
les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation est 
affectée :

w s’il  rémunère un ou des salariés il déclare à l’organisme 
payeur : l’identité et le statut du salarié, le montant des 
sommes versées et l’organisme mandataire auquel il fait 
appel
w lorsqu’il fait appel à un service prestataire d’aide à  
domicile, il le déclare à l’organisme payeur
w lorsqu’il fait appel à un aidant familial qu’il dédomma-
ge, il déclare également l’identité et le lien de parenté 
de celui-ci
w  pour les dépenses d’aménagement (logement ou  
véhicule) le bénéficiaire transmet à l’organisme payeur, 
les factures et le descriptif correspondant
w l’acquisition ou la location des aides techniques doit  
s’effectuer, au plus tard, dans les 12 mois suivant la  
notification
w les travaux d’aménagement du logement doivent 
aussi débuter dans les 12 mois suivant la notification et 
achevés dans les 3 ans. Une prolongation d’un an peut 
être accordée en cas de circonstances extérieures à la 
volonté de l’intéressé
w l’aménagement du véhicule doit être effectué dans les 
12 mois suivant la notification

 
Quelles sont les obligations de l’organisme 
payeur?
L’organisme payeur organise le contrôle de l’utilisation de 
la prestation.
Il peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à un 
contrôle sur place ou sur pièces.

Quelles sont les voies de recours possibles ?
Lorsqu’une personne handicapée ou son représentant légal 
estiment qu’une décision de la commission méconnaît ses 
droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne 
qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. 
La liste des personnes qualifiées est établie par la maison 
départementale des personnes handicapées.
Cette procédure de médiation peut suspendre les délais de 
recours de droit commun devant : 

w la juridiction du contentieux technique de la sécurité  
sociale, c’est à dire le Tribunal du contentieux de l’inca-
pacité pour la détermination du taux et de la durée de la  
prestation de compensation
w la juridiction administrative, c’est à dire la Commission 
départementale d’aide sociale pour les contestations 
relatives au mode de calcul et au montant de la presta-
tion de compensation

Quelles sont les documents à fournir?
w formulaire d’identification CERFA
w certificat médical du médecin traitant, daté de moins 
de 3 mois (imprimé CERFA)

w photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 
ou du passeport ou extrait d’acte de naissance
w justificatif de domicile
w photocopie du titre de séjour (pour les étrangers)
w  attestation du jugement de tutelle, curatelle ou  
sauvegarde de justice (le cas échéant)
w attestation d’emploi de tierce personne (le cas 
échéant)
w justificatif de fonction élective (le cas échéant)
w attestation de l’attribution d’une pension d’invalidité 
de 3ème catégorie
w déclaration de ressources de l’année antérieure
w relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP)
w factures, devis d’aménagement du domicile, du véhi-
cule ou de matériel
w photocopie du permis de conduire (uniquement pour 
l’aménagement du véhicule) n


