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� Qu'est-ce que la carte de “priorité pour personne handicapée” 

Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout
pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention “Priorité pour
personne handicapée”. Cette carte est délivrée sur demande par la C.D.A.P.H. 

La procédure d'obtention de la carte de priorité est identique à celle prévue pour la
carte d'invalidité. 

La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe
pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur,
en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. 

� Qui peut en bénéficier ? 

Toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout
pénible. La demande de carte est adressée à la M.D.P.H. 

� Avantage dans les lieux publics 

Priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et
salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du
public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. 

� Durée d'attribution 

La carte “Priorité pour personne handicapée” est attribuée pour une durée déterminée
qui ne peut être inférieure à 1 an, ni excéder 10 ans. Elle est attribuée à compter du
jour de la décision prise par la C.D.A.P.H. 

� Textes de référence 

• Code de l'Action Sociale et des Familles, article L. 241-3-1 

• Décret no 2005 -1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte
de priorité pour personne handicapée 

• Code de l'Action Sociale et des Familles, Article R. 241-12, article R. 241-13 et Article
R. 241 -14 créés par D. no 2005-171 4 du 29 décembre 2005. 
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� Définition

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu d'existence assuré par l'Etat aux
personnes handicapées, pour faire face aux dépenses de la vie courante.

Il s’agit d’une prestation non contributive (non basée sur des cotisations) et subsidiaire
(la personne qui peut prétendre à un avantage vieillesse ou invalidité d’un montant égal
ou supérieur à l’AAH n’ouvre pas droit à cette allocation).

L'AAH est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des
conditions de résidence, d'âge et de ressources.

� Conditions médicales (appréciées par la CDAPH)

La personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente :

• D'au moins 80 %,

• Ou compris entre 50 et 79 %. Dans ce cas, elle doit remplir deux conditions
supplémentaires : être dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu
de son handicap et ne pas avoir occupé d'emploi depuis au moins un an à la date du
dépôt de la 1ère demande d'allocation.

A noter : 
Le pourcentage d'incapacité est évalué par la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées) d'après un guide-barème annexé au décret
n°2004-1136 du 21 octobre 2004 (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).

� Conditions administratives (appréciées par la CAF, ou la MSA, 
qui versent l'allocation)

• Condition de résidence

L'AAH peut être versée aux personnes résidant en France métropolitaine ou dans les
départements d'Outre-Mer de façon permanente.

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière au regard de
la législation sur le séjour ou être titulaires d'un récépissé de demande de
renouvellement de titre de séjour.

• Condition d'âge

• Age minimum
Le demandeur doit être âgé :

De plus de 20 ans, âge limite pour le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé ;

De plus de 16 ans, s'il ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux
allocations familiales (avoir des ressources supérieures à 55 % du SMIC mensuel,
être marié ou vivre maritalement ou devenir allocataire, au
titre d’une prestation familiale ou d’une aide au logement). 
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• Age maximum

En principe, l'AAH n'est plus versée à partir de soixante ans. A cet âge, les
bénéficiaires passent automatiquement à la retraite pour inaptitude.

• Seuls les bénéficiaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %
peuvent conserver une partie de l'AAH, lorsque la retraite qu'ils perçoivent à partir
de soixante ans est inférieure à ce montant.

• Condition de ressources

• Le plafond pour une personne seule est égal à 12 fois le montant mensuel
maximum de l’allocation ; ce plafond est doublé si la personne handicapée est
mariée (non séparée), pacsée ou vit en concubinage. Il est majoré de 50 % par
enfant à charge.

• La majoration pour la vie autonome

Elle est versée automatiquement aux personnes qui remplissent l’ensemble des
conditions suivantes :

• percevoir l'AAH à taux normal ou en complément d'un avantage vieillesse ou
d'invalidité ou d'une rente accident du travail,

• avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 %,

• disposer d'un logement indépendant,

• bénéficier d'une aide au logement (aide personnalisée au logement, ou
allocation de logement sociale ou familiale), comme titulaire du droit, ou
comme conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs au titulaire du droit,

• ne pas percevoir de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de
ressources pour les personnes handicapées. La personne qui remplit les conditions
d'octroi de ces deux avantages, doit choisir de bénéficier de l'un ou de l'autre. La
majoration pour la vie autonome, est attribuée automatiquement : il n'est pas
besoin d'en faire la demande.

� Textes de référence

• Décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'Action Sociale et des
Familles (partie Réglementaire)

• Code de la sécurité sociale Article L821-1 et suivants

• Code de la sécurité sociale Article R821-1 et suivants

• Code de la sécurité sociale Article D821-1 et suivants
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� Qu'est-ce que la Carte d'Invalidité ?

La carte d'invalidité civile a pour but d'attester que son détenteur est handicapé.

� Qui peut en bénéficier ?

Une carte d’invalidité est délivrée à toute personne :

• Qui a été classée en 3è catégorie de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale.

• Ou dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % (apprécié suivant le
guide-barème annexé au décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004)

La demande de carte d’invalidité est adressée à la M.D.P.H.G.. Après instruction de la
demande, la carte sollicitée est attribuée par la C.D.A.P.H.

La demande de carte d’invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe
pluridisciplinaire, sauf lorsqu’elle est présentée par une personne titulaire d’une
pension d’invalidité de 3è catégorie.

La carte d’invalidité mentionnée à l’Article L. 241-3 est surchargée d’une mention
"besoin d’accompagnement" :

• Pour les enfants ouvrant droit au 3è, 4è, 5è et 6è complément de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,

• Pour les adultes qui bénéficient de l’élément "aides humaines" de la prestation de
compensation ou qui perçoivent, d’un régime de Sécurité sociale, une majoration
pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, ou qui perçoivent l’A.P.A.
ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Cette mention permet d’attester de la nécessité pour la personne handicapée d’être
accompagnée dans ses déplacements.

La carte peut également porter la mention "cécité", dès lors que la vision centrale de
la personne handicapée est inférieure à 1/20 de la normale aux deux yeux.

� Avantages dans les lieux publics

Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les
transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que
pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également
d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par
un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.

� Avantages pour les transports

Dans certains transports en communs, la TAG, la SNCF, Air France,… il est fixé des droits
à réduction sous certaines conditions.
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� Avantages financiers

La carte d’invalidité permet d’obtenir des avantages fiscaux :

• Impôts sur le revenu

• Exonération, abattements ou dégrèvement partiel éventuel de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière.

• Exonération éventuelle de la redevance audiovisuelle.

• Réduction d’impôt pour frais d’aide à domicile.

• Exonération d’une partie des cotisations patronales de sécurité sociale.

N.B. : Pour l’impôt sur le revenu, si la carte a été demandée dans l’année d’imposition,
mais non encore attribuée, le demandeur peut en faire état ; son imposition sera par la
suite régularisée si la carte devait lui être refusée.

1. Impôt sur le revenu
Le quotient familial de base est augmenté d’une demi-part dès lors que les
contribuables ou les personnes à leur charge sont titulaires de la carte d’invalidité.

Ont droit à réduction d’impôt : les contribuables handicapés ou qui ont la charge
d’une personne handicapée et qui peuvent prétendre à ce titre à une demi-part de
quotient familial lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée à
2 198 € (alors que le calcul de l’avantage procuré par la demi-part dépasse ce
montant). La réduction d’impôt accordée est alors égale à la différence entre le
montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial avant plafonnement et
le montant obtenu après plafonnement. Dans tous les cas, la réduction d’impôt est
au maximum égale à 622 € pour chacune des demi-parts supplémentaires.

2. Taxe d'habitation
Peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe d’habitation, seulement pour leur
habitation principale, les personnes qui, au 1er janvier de l’année d’imposition,
entrent dans l’une des catégories suivantes :

• titulaires de l’allocation supplémentaire (ex-Fonds national de solidarité)
• titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH)
• infirmes et invalides qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par leur travail,

quel que soit leur âge.

3. Redevance audio-visuelle
L’avis d’imposition de la redevance audio-visuelle est désormais émis avec celui de
la taxe d’habitation.
Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité
d’au moins 80 % ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus sont exonérés de la
redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision lorsqu’ils remplissent
simultanément les conditions suivantes :

• bénéficier d’un montant de revenus n’excédant pas une certaine limite
• ne pas être soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune
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• vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à
charge au titre de l’impôt sur le revenu, avec des personnes non passibles de
l’impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d’une assistance
permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ont bénéficié en
2006 d’un montant de revenus inférieur à une certaine limite.

Bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle les personnes
exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation.

4. Aide à domicile
La rémunération d'une aide à domicile est exonérée d’une partie des cotisations
patronales de Sécurité sociale, lorsque cette personne est employée par :

• les personnes âgées de 70 ans et plus.
• les personnes titulaire de la carte d'invalidité à 80 %.
• les personnes ayant à leur charge un enfant ouvrant droit au complément

d'allocation d'éducation spéciale.
• les personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de

majoration pour tierce personne.

� Aides au logement

• Sont considérés à charge pour le calcul des aides au logement comme l'allocation de
logement et l'aide personnalisée au logement (APL) : le(s) ascendant(s) ou
descendant(s), marié(s) ou non, ou collatéral aux 2è ou 3è degrés (frère, soeur, neveu,
nièce, oncle, tante) de l'allocataire, de son conjoint ou concubin si atteint(s) d'une
incapacité d'au moins 80 % ou titulaire(s) d'une carte invalidité, ou de moins de 80 %
reconnu par la CDAPH inapte au travail et dans l'impossibilité de se procurer un emploi
sont pris en compte pour le calcul de l'allocation, si leurs revenus ne dépassent pas
7367,91 €. (mai 2007)

� Durée d'attribution

Une carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée.

Lorsque la carte d’invalidité est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne
peut être inférieure à 1 an, ni excéder 10 ans.

� Textes de référence
• Décret no 2005-1714 du 29 décembre 2005.
• Décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004.
• Code de l'Action Sociale et des Familles, Article R. 241-12, 13, 14 et 15.
• CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI, Article 195, 1414
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� Qui peut en bénéficier ?

Délivrée à toute personne "atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et
durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements".

L’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées n’est plus liée à
un taux d’incapacité de 80 %.

Délivrée aux organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des
personnes handicapées.

� Les avantages

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la
tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au
public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes
conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des
personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de
stationnement.

� Instruction de la demande

La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées est adressée :

• Soit à la maison départementale des personnes handicapées,

• Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de
victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence.

Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de
renouvellement de la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du
titre.

L’instruction de la demande est assurée, selon le cas :

• Soit par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées);

• Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé
des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du
service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre.

Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de
déplacement
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� Délivrance de la Carte Européenne de Stationnement

Le Préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées, conformément
à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.

� Durée d'attribution

La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou
pour une période qui ne peut être inférieure à un an.

� Textes de référence

• Article L 241-3-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles

• Articles R 241-16 à 20 du Code de l’Action Sociale et des Familles

• Un arrêté du 31 juillet 2006 définissant les modalités d'appréciation est prévu par
le Décret no 2005-1766.

• Recommandation 98/376/CE du Conseil de l’Union Européenne du 4 juin 1998 sur
une carte de stationnement pour personnes handicapées. Journal officiel no L 167
du 12/06/1998 p. 0025–0028.

• Décret no 2007-156 du 5 février 2007 relatif à la carte de stationnement pour
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles
(partie réglementaire), texte no 19.

• Arrêté du 5 février 2007 modifiant 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.
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Allocation 
Compensatrice

pour Frais 
Professionnels (ACFP)

� Qu’est-ce que l’allocation compensatrice pour frais
professionnels ? 

C’est une prestation d’aide sociale versée par le conseil général. Elle est destinée à
permettre aux personnes handicapées dont le taux d’incapacité reconnu par une
commission compétente est d’au moins 80 %, d’assumer les frais supplémentaires
occasionnés par l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. 

Fin du dispositif 

Le dispositif de l’allocation compensatrice est remplacé par celui de la prestation de
compensation, en vigueur au 1er janvier 2006.

Cependant, les personnes admises au bénéfice de I’ACFP avant cette date pourront
continuer à la percevoir, tant qu’elles en rempliront les conditions d’attribution. 

� Conditions liées au handicap (appréciées par la CDAPH) 

La personne doit : 

• Être atteinte d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.

• Et justifier de frais supplémentaires par rapport à un travailleur valide exerçant la
même profession ou par rapport à un élu valide dans l’exercice de ses fonctions
électives. 

� Conditions administratives (appréciées par le Conseil Général qui
verse l’allocation) 

• Condition de résidence 

• Résider en France, 

• Être de nationalité française, 

• Ou disposer d’un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité
étrangère. 

• Condition d’activité 

La personne doit exercer de façon régulière : 

• Une activité professionnelle en milieu protégé ou en milieu ordinaire de
travail, à temps partiel ou à temps plein, 

• Ou des fonctions électives. 
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• Dépenses exclues 

Les frais d’aménagement du poste de travail incombant à l’employeur ou bien les frais
d’appareillage pris en charge par la sécurité sociale sont exclus des dépenses éligibles
au bénéfice de l’ACFP. 

• Autres aides possibles 

Sous certaines conditions, des aides peuvent aussi être accordées par l’AGEFIPH. Se
renseigner auprès du service accueil information de la MDPHG. 

� Textes de référence 

• Article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005

• Les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l’Action Sociale et
des Familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure au décret 2005-
1588 du 19 décembre 2005 Article 3 continuent à s’appliquer pour le versement de
l’allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.

• Article 95 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 (Article R245-32 du Code de l’action
Sociale et des Familles).
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� Qu'est-ce que le Complément de Ressources ?
En vigueur depuis le 1er juillet 2005, c’est une allocation forfaitaire qui s’ajoute à
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour constituer une garantie de ressources,
et tend à compenser l’absence durable de revenus d’activité des personnes handicapées
dans l’incapacité de travailler.

� Les conditions pour en bénéficier
Pour bénéficier du complément de ressources, l’intéressé doit remplir les conditions
suivantes :

• Avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %,
• 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.

A noter : la mise en place, à partir de 2007, d'un "complément de ressources" destiné aux
personnes touchant le minimum invalidité, afin que leurs revenus soient portés à "80 % du
SMIC", comme c'est déjà le cas pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH).

• Avoir une capacité de travail, appréciée par la Commission des Droits et de
l’Autonomie pour les Personnes Handicapées (CDAPH), inférieure à 5 %, compte
tenu du handicap,

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

• Disposer d’un logement indépendant.

Les notions de "capacité de travail" et de "logement indépendant" ont été précisées
par deux circulaires de la Direction Générale de l’Action Sociale en avril 2007.

A noter : Une personne hébergée par un particulier à son domicile n’est pas
considérée disposer d’un logement indépendant, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.

� La majoration pour la vie autonome
La loi du 11 février a mis en place,  depuis le 1er juillet 2005, une majoration pour la vie
autonome à l’intention des personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au
chômage en raison de leur handicap. Ce, pour leur permettre de faire face à leurs
dépenses de logement. Son montant mensuel, qui évolue comme l’AAH est fixé à
104,77€. La majoration pour la vie autonome, est attribuée automatiquement (il n'est
pas besoin d'en faire la demande) aux personnes qui remplissent les conditions
suivantes :

• percevoir l'AAH à taux normal ou en complément d'un avantage vieillesse ou
d'invalidité ou d'une rente accident du travail,

• avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 %,

• disposer d'un logement indépendant,

• bénéficier d'une aide au logement (aide personnelle au logement, ou allocation de
logement sociale ou familiale), comme titulaire du droit, ou comme conjoint,
concubin ou partenaire lié par un Pacs au titulaire du droit,

• ne pas percevoir de revenu d'activité à caractère 
professionnel propre.

Le complément de ressources n’est pas cumulable avec 
la majoration pour la vie autonome.
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� Montant et durée du versement
Le montant du complément de ressources est fixé à 179,31 € et sera révisé chaque année
au 1er janvier. Il porte ainsi la garantie de ressources à 807,41 € (Montant depuis le 1er

janvier 2008).
Le complément de ressources est versé mensuellement à terme échu, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Il est accordé pour une durée au moins égale à un an et au plus à cinq ans. Cette durée
peut être portée dans certains cas à 10 ans.

� Suspension du versement en cas de séjour en établissement
Le complément cesse d’être versé en cas de séjour de plus de soixante jours dans :

• Un établissement de santé,
• Un établissement médico-social (sur orientation de la CDAPH),
• Ou un établissement pénitentiaire.

Le versement du complément de ressources est repris sans nouvelle demande de
l’intéressé, à partir du premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel le
séjour en établissement a pris fin.

� Fin du versement
Le versement du complément de ressources prend fin en cas de reprise d’une activité
professionnelle ou à 60 ans. A partir de cet âge, le complément n’est pas maintenu,
même si l’AAH continue d’être versée jusqu’à l’obtention d’un avantage de vieillesse ou
d’invalidité, sauf si l’avantage en question est d’un montant inférieur à 628,10 € et si
les autres conditions d’ouverture du droit au complément sont remplies.

� Changement de domicile
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
ressources (CAF ou MSA), la décision de la commission territorialement compétente en
premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

� Délais d'instruction de la demande
Le silence de la CDAPH, gardé pendant plus de quatre mois, vaut décision de rejet. Au
vu de la décision de la commission, l’organisme qui verse la prestation (selon les cas :
Caisse d’Allocations Familiales ou Caisse de mutualité Sociale Agricole) vérifie que le
demandeur remplit les conditions administratives d’attribution telles que le logement
indépendant. 

� Textes de référence
• Code de la sécurité sociale Article L821-1-1
• Code de la sécurité sociale Article L821-7
• Code de la sécurité sociale Article R821-2 et suivants
• CIRCULAIRE no DGAS/1C/SD3/2007/141 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de
la condition de capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de
ressources pour les personnes handicapées prévue à l’article L. 821-1-1 du code de la
sécurité sociale 
• CIRCULAIRE no DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de
la condition de logement indépendant prévue aux articles
L.821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
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La PCH est une des principales nouveautés introduites par la loi du 11 février 2005. La
PCH est une aide destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des
personnes handicapées. Son attribution est personnalisée. Elle est amenée à remplacer
progressivement l’allocation compensatrice tierce-personne (ACTP).

La PCH se décline en 5 volets :

• aides humaines,
• aides techniques,
• aménagements du logement, aménagements du véhicule et surcoûts liés aux transport,
• aides spécifiques ou exceptionnelles.
• aides animalières,

La PCH est un des éléments du plan personnalisé de compensation (PPC). Les besoins de
compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe
pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la
base du projet de vie exprimé par la personne.

� A. Conditions générales

Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation :
• si son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au

moins un an :
une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle,
une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles

• et si elle remplit des conditions de résidence spécifiques : le demandeur doit
résider de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de
plus de trois mois à l'étranger sont encadrés par des mesures spécifiques). Les
personnes de nationalité étrangère doivent en outre détenir une carte de
résident, ou un titre de séjour conforme à la législation relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France.

• et si elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n'ouvre plus droit aux
allocations familiales,

• et si elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu'à 75 ans dès
lors que les critères étaient remplis avant 60 ans).

A noter que la PCH est accessible aux enfants pour les volets : aménagements du
domicile et du véhicule et surcoûts liés aux transports.
Les enfants devraient avoir accès à l’ensemble de la PCH en 2008, les personnes
âgées de plus de 60 ans en 2010.

� B. Activités essentielles visées

Ces activités sont réparties en quatre grands domaines :

1. la mobilité (exemples : les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement),

2. l'entretien personnel (exemples : la toilette, l'habillage, l'alimentation et
l'élimination),

3. la communication (exemples : la parole, l'ouïe, la capacité à
utiliser des moyens de communication),
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4. la capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts
(exemples : savoir se repérer dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité).

La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée :
d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même,
de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à
l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.

� C. La PCH se décline en 5 volets :

1. L'aide humaine peut être de différents ordres :

soit l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes
essentiels,
soit l'état de la personne requiert la présence d'une tierce personne pour une
surveillance régulière,
soit l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective pour la
personne entraîne des frais supplémentaires du fait du handicap.

2. L'aide technique est attribuée pour l'achat ou la location par la personne handicapée
et pour son usage personnel, d'un instrument, un équipement ou un système technique
adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par
une personne du fait de son handicap (ex. fauteuil roulant).

3. Les aménagements du logement pris en compte doivent permettre à la personne de
circuler chez elle, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se
repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Les aménagements du
véhicule utilisé habituellement par la personne handicapée, en qualité de conducteur
ou de passager. Sont pris également en compte les surcoûts liés à des transports
réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés, aux déplacements
entre le domicile de la personne handicapée et son lieu de résidence (séjour en hôpital,
établissement médico-social, ou accueil de jour) lorsqu'ils sont effectués par un tiers, ou
lorsque la distance aller-retour est supérieure à 50 km.

4. Les charges spécifiques sont des 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 (ex. achat de nutriments pour un régime alimentaire
particulier, frais liés à l’incontinence).

Les charges exceptionnelles sont des 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 (ex. frais de réparations d'un lit médicalisé ou d'une audioprothèse).

5. Des aides sont destinées à l'acquisition et à l'entretien d'un animal concourant au
maintien ou à l'amélioration de l'autonomie de la personne handicapée dans la vie
quotidienne (ex. les frais relatifs aux chiens guides d'aveugle et aux chiens d'assistance).

� Modalités de versement des aides de la prestation de compensation

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature
de dépense. La prestation de compensation est versée mensuellement. Mais, à la demande
de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la
prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s)
pour certains de ses éléments, lorsqu'ils relèvent d'une aide
technique, d'un aménagement du logement ou du véhicule, d'une
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acquisition d'une aide animalière, ou d'aides spécifiques ou exceptionnelles. Dans ce cas, le
nombre de versements ponctuels est limité à trois. Le président du conseil général peut, à
tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d'attribution de la
prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement
l'intégralité des sommes prévues selon leur destination.

� Condition du passage d'autres prestations à la PCH
Droit d'option pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice
(ACTP ou ACFP)

La PCH ne peut pas se cumuler avec l’allocation compensatrice. Cependant, les personnes
percevant l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) ou l’ACFP (allocation
compensatrice pour frais professionnels) peuvent, sans limite d’âge, bénéficier de la
prestation de compensation à la place de ces allocations, lorsqu’elles choisissent d’opter
pour cette dernière. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date
d’échéance de renouvellement de droit à l’ACTP, l’option est exercée par la personne
bénéficiaire préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la
prestation auxquels elle peut avoir droit.

� Condition de remplacement de l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA)

A 60 ans, de même qu'à chaque renouvellement de la prestation de compensation, la
personne pourra soit choisir de continuer à bénéficier de la prestation de compensation
après 60 ans, soit opter pour l'APA.
Une personne bénéficiaire de l’APA peut, jusqu’à 75 ans, faire une demande de
prestation de compensation, si elle répondait aux critères de handicap permettant
l'accès à la prestation de compensation avant 60 ans.

� Qui peut avoir accès à la prestation de compensation après 60 ans ?

La prestation de compensation du handicap n’est pas soumise à conditions de ressources.
La demande d’attribution peut être effectuée jusqu’à 75 ans si les critères d’attribution
étaient déjà remplis avant l’âge de 60 ans.

Les personnes qui ont bénéficié de la prestation de compensation avant 60 ans peuvent
continuer d’en bénéficier si elles en remplissent les conditions d’accès et tant qu’elles
n’optent pour l’APA.  
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� Conditions d'obtention

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. (Art L. 323-
10 du Code du Travail). C'est la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) qui
accorde ou non ce statut.

� La disparition des catégories de handicap

Depuis le 1er janvier 2006, les trois catégories de handicap (A, B et C) disparaissent. On
ne distingue plus que le handicap lourd. Ce critère de handicap lourd est apprécié en
situation de travail (et non plus a priori), par le directeur départemental du travail, et
sur demande de l’employeur. L’agrément, réexaminé tous les 3 ans, ouvre droit :

• Soit à une minoration du montant de la contribution Agefiph

• Soit à l’attribution d’une aide à l’emploi versée par l’Agefiph

L’employeur choisit la solution qui lui est la plus favorable.

� En cas de demande la CDAPH se prononce sur l’orientation

• Vers un placement immédiat en milieu ordinaire de travail compatible.

• Vers un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

• Vers un ESAT : établissement et service d'aide par le travail (ex. CAT).

� L'octroi de ce statut permet de bénéficier :

• De l'obligation d'emploi définie par la loi du 10 juillet 1987 et modifiée en dernier
lieu par la loi du 11 février 2005 à laquelle sont soumis les employeurs du secteur
privé et du secteur public.

• Des aides de l’Agefiph : préparation et formation, soutien et suivi de l’insertion,
aides techniques et humaines, création d’entreprise,…

• Des aides du Fonds d’Insertion dans la Fonction Publique (FIPHFP) : pour les
travailleurs des trois fonctions publiques.

• De l'accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par
recrutement contractuel spécifique.

• Du soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi.

• En cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée pour les
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, sans toutefois
que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée
du préavis.

� Textes de référence

• Code du travail : Articles L323-10 à L323-12

• Loi no 2005-102 du 11 février 2005.

• Loi no 85-517 du 10 juillet 1987 
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� Accès à toutes les formations 

Les personnes handicapées ont accès à l’ensemble des actions de formation destinées
aux salariés et aux demandeurs d’emploi (plan de formation, congé individuel de
formation, droit individuel à la formation, formation rémunérée, formations en
alternance: apprentissage, contrat de professionnalisation). 

� Aménagements spécifiques pour les travailleurs handicapés 

Toutefois, des mesures spécifiques de formation, notamment en matière de
rémunération, ont été mises en place par les pouvoirs publics en faveur des travailleurs
handicapés. 

� Définition de la notion de travailleur handicapé 

Est considéré comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une
insuffisance de ses capacités physiques ou mentales. 

En matière de formation, la CDAPH peut orienter, à leur demande, les personnes
handicapées vers : 

• Une aide à l’orientation, 

• Un stage de formation ou stage de “rééducation professionnelle”. 

� Les stages en centre de rééducation professionnelle 

• Conditions

• Etre reconnu travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).

• Décision de la CDAPH d’orienter vers ce stage, compte tenu des aptitudes et de la
qualification du demandeur.

• Affilié à la Sécurité sociale. 

• Objectif du stage

• Il permet de bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation
professionnelle dans un centre public ou privé agréé pour ce type de stage. 

Ces formations préparent aux métiers des secteurs agricoles, 
industriels ou commerciaux. La durée est de 10 à 30 mois. 
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• Rémunération 

• Prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, si le stage est suivi à la
suite d’une maladie, d’une invalidté ou d’un accident du travail. 

• Travailleur handicapé privé d’emploi, le stage peut être rémunéré, soit en
allocation de formation-reclassement (AFR), soit par l’Etat ou la région. 

• Si le demandeur est rémunéré par l’Etat ou la Région

• Il peut bénéficier d’une prise en charge des frais de transport et/ou
d’hébergement, soit par l’Etat ou la région, soit par l’ANPE. 

Dans certaines limites, la rémunération peut être cumulée avec certaines prestations
ou allocations. 

• La demande est faite à la MDPH
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� Qui peut en bénéficier ? 

Sont affiliés obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité
sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond
du complément familial et que cette affiliation ne soit acquise à un autre titre, la
personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres. 

• Ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont
l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui n’a pas atteint l’âge
limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (20 ans) ; 

• ou assumant, au foyer familial, Ia charge d’une personne adulte handicapée dont
la C.D.A.P.H. 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 visé ci-dessus, dès lors que ladite personne
handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu
un PACS 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 de cette disposition relèvent du
contentieux technique de la Sécurité sociale. 

Il ne faut pas être déjà affilié à l’assurance vieillesse.

� Versement des cotisations 

Les cotisations d’assurance vieillesse sont à la charge exclusive des organismes débiteurs
des prestations familiales et calculées sur une assiette forfaitaire. 

Pendant le temps où l’on remplit, les conditions pour bénéficier de l’affiliation, la Caisse
d’Allocation Familiale verse les cotisations à la caisse vieillesse du régime général. 

Ces cotisations s’ajoutent à celles qui ont été versées par ailleurs ou qui seront versées
ultérieurement (travail, assurance volontaire) par la personne concernée.

Elles permettront de bénéficier d’une pension de vieillesse.

� Comment la demander? 

L’affiliation de la personne ayant la charge d’un enfant handicapé est faite soit à la
demande, soit à la diligence de l’organisme ou du service chargé de la liquidation de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 
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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
après avis motivé de la C.D.A.P.H.; 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 de manière permanente à domicile de l’assistance ou de la présence de
l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation. 

� Textes de référence 

• Code de la Sécurité sociale, Articles L. 381-1et D. 381-3 à D. 381-7

• Décret no 2005-1750 du 29 décembre 2005, JO du 31. 
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� Fin du dispositif et mesures transitoires 

Le dispositif de l’allocation compensatrice est destiné à disparaître avec la mise en place
de la prestation de compensation, en vigueur depuis le 1er janvier 2006. 

Cependant, les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP avant l’entrée en vigueur de la
prestation de compensation (01/01/06), pourront continuer à en bénéficier tant qu’elles
en rempliront les conditions d’attribution et qu’elles en exprimeront le choix, à chaque
renouvellement des droits. Elles seront donc préalablement informées du montant
respectif de chaque allocation. 

A noter : à défaut d’avoir exprimé leur choix dans un délai de un mois, les
bénéficiaires de l’ACTP seront présumés opter pour la prestation de compensation. 

� Qu’est-ce que l’ACTP ? 

C’est une prestation d’aide sociale versée par le Conseil Général aux personnes
handicapées, dont le taux d’incapacité reconnu par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est d’au moins 80 % et dont l’état de
santé exige l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de
l’existence (faire sa toilette, marcher, s’habiller…). 

� Conditions médicales (appréciées par la CDAPH) 

Peut bénéficier de l’ACTP, toute personne handicapée qui en fait la demande et qui : 

• Présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %, 

• Et peut justifier de la nécessité de l’aide d’une tierce personne pour les actes
essentiels de la vie. 

� Conditions administratives (appréciées par le Conseil Général qui
verse l’allocation).

• Condition de résidence 
• Résider en France, 

• Etre de nationalité française, 

• Ou disposer d’un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité
étrangère. 

• Condition d’âge 
A 60 ans (et à chaque renouvellement de l’allocation), les bénéficiaires de l’ACTP
peuvent choisir entre le maintien de cette allocation ou le bénéfice de l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), versée aussi par 
le Conseil Général. 
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• Condition de ressource 
Le plafond de ressources est identique à celui de l’AAH, majoré de l’aide accordée (se
renseigner auprès du service accueil information de la MDPHG). 

� Les montants de l’ACTP 

Son montant peut varier entre 40% et 80% de la majoration Tierce Personne Sécurité
Social, en fonction des besoins en tierce personne. 

� Comment obtenir l’ACTP 

La demande doit être déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
de la Guadeloupe (MDPHG), la CDAPH vérifie que les conditions médicales sont remplies,
puis elle est versée par le Conseil Général de la Guadeloupe si les conditions
administratives sont remplies (conditions de résidence, d’âge, de ressources et
justificatifs relatifs à l’aide d’une tierce personne). 

� Textes de référence 

• Article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005

• Les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du Code de l’Action Sociale et
des Familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure au Décret
2005-1588 du 19 décembre 2005 Article 3 continuent à s’appliquer pour le
versement de l’allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent
pour son maintien . 

• Article 95 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 (Article R245-32 du Code de
l’action sociale et des familles). 
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� Décisions 

La CDAPH est compétente pour décider du Projet Personnalisé de Scolarisation de
l’élève handicapé. Le PPS détaillera les besoins en terme, d’aide, de soutiens
nécessaires, d’aménagements éventuels. 

Dans le cadre de ce projet, la CDAPH est compétente pour prononcer des orientations
vers les CLIS et les UPI.

La CDAPH peut prononcer également des orientations vers les services de soins pour
accompagner un enfant handicapé scolarisé en milieu ordinaire, en CLIS, en UPI, en
SEGPA. 

Les services de soins sont spécialisés en fonction de la nature du handicap. Il existe des
service de soins pour la prise en charge des enfants déficients intellectuels, pour les
enfants handicapés moteurs, pour les enfants souffrant de troubles du comportement,
pour les enfants déficients auditifs, déficients visuels, ou encore atteints de troubles
envahissants du développement ou de troubles spécifiques du langage. 

Toujours dans le cadre du projet (PPS),  la CDAPH décide de l’opportunité d’attribuer
un auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour apporter une aide individuelle aux enfants ou
adolescents scolarisés en milieu ordinaire. La CDAPH statue sur le nombre d’heures
nécessaire à l’enfant. 

L’intervention de l’AVS sert à :

• L’installation matérielle de l’élève et la manipulation du matériel pour mettre à
niveau ses temps de réponse aux situations habituelles d’apprentissage. 

• La participation aux sorties de classes, notamment pour les activités physiques et
sportives. 

• L’accomplissement de gestes techniques hors des compétences paramédicales. 

• Le suivi du projet d’intégration. 

Dans le cas où la scolarité en milieu ordinaire n’est plus possible, la CDAPH peut
prononcer des orientations en établissements spécialisés. 

Ces établissements accueillent également les enfants en fonction de la nature du
handicap.

En Guadeloupe ; il existe des :

• IME accueillant des enfants et des adolescents déficients intellectuels, 

• un ITEP accueillant des enfants présentant des troubles du comportement.

• Un centre (les airelles) accueillant des enfants polyhandicapés.

• Un centre pour les déficients auditifs.
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� Avis

La CDAPH donnera également son avis sur la nécessité éventuelle de mettre en place un
transport pour faciliter la scolarisation de l’enfant handicapé.

Pour en  bénéficier, l’enfant doit être scolarisé dans un établissement public ou privé et
présenter un taux de handicap supérieur ou égal à 50 %. C’est le Conseil Général qui
assume les frais de transport des enfants handicapés scolarisés.

Le CDAPH donne un avis sur l’attribution de matériel pédagogique. Le programme a été
initialement conçu pour faciliter le financement de matériel au bénéfice d’élèves
déficients sensoriels ou moteurs. Les besoins des élèves présentant une déficience qui
n’entre pas stricto sensu dans ce champ peuvent toutefois être pris en considération dès
lors que le matériel sollicité apporte une contribution déterminante à l’amélioration de
la scolarité de l’élève.

Le médecin de la MDPH donne un avis sur l’aménagement des examens pour le candidat
en situation de handicap. 

Ces aménagements concernent tous les examens ou concours de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement supérieur. 

Les candidats concernés peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 

• Les conditions de déroulement des épreuves de nature à leur permettre de
bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines,
appropriées à leur situation, 

• Une majoration du temps, 

• La conservation pendant 5 ans des notes obtenues, 

• L’étalement sur plusieurs sessions, 

• Les adaptations d’épreuves ou dispense d’épreuves. 



13
Allocation
d’Education

de l’Enfant 
Handicapé (AEEH)

a
ll
o
c
a
t
io

n
 
d
’
é
d
u
c
a
t
io

n
 
d
e

l’
e
n
f
a
n
t
 
h
a
n
d
ic

a
p
é
 
(
A
E
E
H

)

L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) remplace l’Allocation
d’Education Spéciale (AES) . 

� Conditions d’obtention 

L’enfant handicapé doit être âgé de moins de 20 ans et résider en France de façon
permanente ainsi que la personne qui demande l’allocation. 

Néanmoins, la prestation peut être perçue à l’étranger lorsque la famille réside dans un
pays lié à la France par une convention de sécurité sociale. 

Si l’enfant est étranger, il doit posséder un titre de séjour régulier de même que
l’allocataire. 

� Taux d’incapacité ouvrant droit à l’allocation 

Le taux d’incapacité de l’enfant est évalué selon le guide barème de référence et doit
être :

• D’au moins 80 %, 

• Ou compris entre 50 et 79 % : 

• Si l’enfant fréquente un établissement spécialisé 

• Si l’enfant est pris en charge par un service de soins 

• Si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté 

• Ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre de mesures
préconisées par la CDAPH. 

Lorsque l’enfant est accueilli en établissement spécialisé en internat, le versement de
l’AEEH est limité aux périodes de retour au foyer. 

� Les Compléments d’allocation 

Des compléments d’allocation peuvent être attribués. Ils sont au nombre de 6. Le
classement dans l’une des six catégories est effectué par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Il prend en compte : 

• Le recours à une tierce personne au regard de la nature ou de la gravité du
handicap de l’enfant. 

• La réduction, ou la renonciation, de l’activité professionnelle du ou des parents,
sur présentation de justificatifs. 

• Des dépenses engagées par les parents du fait du handicap, non pris en charge par
un autre organisme, sur justificatifs. 
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Depuis le 1er janvier 2006, il est possible de percevoir la majoration spécifique pour
parent isolé d’enfant handicapé. 

L’enfant bénéficiant de l’AEEH et d’un complément de 2è catégorie au moins, peut
ouvrir droit à cette majoration si son parent en assume seul(e) la charge. 

Ce complément est versé automatiquement par la CAF lorsque ces conditions sont
remplies. 

� Le versement de l’allocation 

Le droit à l’AEEH est ouvert à partir du mois qui suit le dépôt de la demande à la CDAPH.
L’allocation est versée mensuellement pendant la durée fixée par la CDAPH (entre 1 et
5 ans). 

Lorsque la CDAPH a préconisé des mesures particulières d’éducation et de soins de
l’enfant, l’ouverture du droit à prestation doit faire l’objet d’un réexamen dans un délai
maximum de deux ans. 

L’A.E.E.H est versée par la CAF.

� Cas particulier : demande de prestation de compensation 

Lorsqu’une personne, bénéficiant déjà de l’AEEH et d’un complément au titre des
dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, fait une
demande de prestation de compensation pour l’aménagement de son logement et/ou de
son véhicule, la décision d’allocation et de son complément est systématiquement
révisée. 

� Textes de référence 

• Code de la Sécurité Sociale Articles L 541-1 à 4 et R 541-1 à 4 

• Code de l’Action Social et des Familles Articles L 146-10 et L 241-9 
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Mot / Acronyme Définition

A
AAH Allocation Adultes Handicapés
ACFP Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels
ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
AEEH Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
AES Allocation d'Education Spéciale (remplacée par l'Allocation d'Education de

l'Enfant Handicapé loi du 11-02-05)
AFPA Association pour la formation professionnelle des Adultes
AGEFIPH Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle

des Personnes Handicapées
ANAH Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
AP Atelier Protégé (devenu Entreprise Adaptée)
API Allocation Parent Isolé
APP Atelier Pédagogique Personnalisé
ASEH Accueil et Scolarisation des Elèves Handicapés
AVG Assurance Vieillesse Gratuite
AVC Accident Vasculaire Cérébral
AVS Auxiliaire de Vie Scolaire
AT/MP Accident du Travail / Maladie Professionnelle

C
CA Contrat d’avenir
CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAF Caisse d'Allocations Familiales
CAMSP Centre d'Action médico-social précoce
CAP Emploi Regroupement des anciens OIP/EPSR (organismes de placement) sous un même

label.
CAT Centre d'Aide par le Travail (devenu ESAT : Etablissement et Service d'Aide par

le Travail)
CCPE Commission de Circonscription pour l'Enseignement Préélémentaire et

Elémentaire
CCSD Commission de Circonscription pour l'Enseignement du Second Degré
CDAPH Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (remplace

les COTOREP et les CDES loi du 11-02-2005)
CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
CDES Commission Départementale d'Education Spéciale (remplacée par la commission

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées loi du 11-02-05)
CDG Centre De Gestion (Fonction Publique Territoriale)
CDME Cellule Départementale de Maintien dans l'Emploi
CDTD Centre de Distribution de Travail à Domicile
CFA Centre de Formation des Apprentis
CFAS Centre de Formation et d'Apprentissage Spécialisé
CI Carte d’Invalidité
CIBC Centre Inter - Institutionnel de Bilan de Compétence
CICAT Centre d'Information et de Conseils sur les Aides Techniques
CLIS Classe d'Intégration Scolaire
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Mot / Acronyme Définition

CMP Centre Médico – Psychologique
CMPP Centre Médico - Psycho – Pédagogique
CMPR Centre de Médecine Physique et de Réadaptation
CMU Couverture Maladie Universelle
CNAM Caisse Nationale d'Assurance Maladie
CNCPH Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
COACH Equipe régionale de Coordination et d’Animation de la Compensation du

Handicap
COTOREP Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel

(remplacé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées loi du 11-02-05)

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CPR Complément de Ressources
CRAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie
CRDI Centre de Ressources, de Développement et d' Informations Rhône-Alpes pour

l'emploi des personnes handicapées
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée
CROSMS Comité Régional d'Organisation Sanitaire et Médico-Sociale
CRP Centre de Rééducation Professionnelle
CRRFP Centre de Rééducation, Réadaptation et de Formation Professionnelle
CS Carte de Stationnement (ex-Carte Européenne de Stationnement et ex-macaron

GIG-GIC)

D
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation

Professionnelle
DETH Demandeur d'Emploi Travailleur Handicapé
DGAS Direction Générale de l'Action Sociale
DIF Droit Individuel à la Formation
DOETH Déclaration de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés
DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

E
EA Entreprise Adaptée (anciennement Atelier Protégé)
EHPAD Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes
EI Entreprise d'Insertion
EPE Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation
EPMO Emploi Protégé en Milieu Ordinaire
EPSR Equipe de Préparation et de Suite au Reclassement (devenu OIP)
ER Enseignant référent
EREA Etablissement Régional d'Education Adaptée
ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail (anciennement CAT)
ETP Equivalent Temps Plein
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Mot / Acronyme Définition

F
FAM Foyer d'Accueil Médicalisé (remplace FDT)
FDT Foyer à Double Tarification (devenu FAM)
FH Foyer d’Hébergement
FIDEV Formation et Insertion pour DEficients Visuels
FIPH ou FIPH-FP Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FL Foyer Logement
FSL Fonds Social pour le Logement
FV Foyer de Vie

G
GIC Grand Invalide Civil (devenu Carte de Stationnement)
GIG Grand Invalide de Guerre (devenu Carte de Stationnement)
GIP Groupement d'Intérêt Public
GRETA Groupement d'établissements publics locaux d'enseignements
GRPH Garantie de Ressources Personne Handicapée
GRTH Garantie de Ressources du Travailleur Handicapé

I
IEM Institut d'Education Motrice
IJ Indemnités Journalières
IMC Infirmes Moteurs Cérébraux
IME Institut Médico-Educatif
IMP Institut Médico-Pédagogique
IMPro Institut Médico-Professionnel
INJS Institut National des Jeunes Sourds
IPP Incapacité Permanente Partielle
IR Institut de Rééducation (devenu ITEP)
ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (anciennement IR)

L
LPC Langage Parlé Complété
LSF Langue des Signes Française

M
MAS Maison d'Accueil Spécialisée
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MSA Mutualité Sociale Agricole
MTP Majoration Tierce Personne
MVA Majoration pour la Vie Autonome

O
OIP Organisme d’Insertion et de Placement
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Mot / Acronyme Définition

P
PAI Projet d’Accueil Individualisé
PCH Prestation de Compensation du Handicap
PDITH Programme Départemental d’insertion des Travailleurs Handicapés
PEI Projet Educatif Individualisé
PPS Plan Personnalisé de Scolarisation (remplace PEI)
PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement des personnes handicapées

et de la perte d’autonomie.

R
RMI Revenu Minimum d'Insertion
RQTH ou RTH Reconnaissance de la Qualité Travailleur Handicapé

S
SAAAIS Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
SAFEP Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce
SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAPAD Service d'Aide Pédagogique à Domicile
SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
SEGPA Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile
SSEFIS Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire
SSESD Service de Soins et Education Spécialisée à Domicile
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile
SPASD Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
SPASE Service Personnalisé d'Accompagnement et de Suivi vers et dans l'Emploi

T
TASS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
TC Traumatisme Crânien
TCI Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
TH Travailleur Handicapé
TMS Trouble Musculo - Squelettique

U
UEROS Unité d'Evaluation de Réentraînement et d'Orientation Sociale
UPI Unité Pédagogique d'Intégration

V
VAE Validation des Acquis de l'Expérience




