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Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH) 

 

 Créée par la loi de 2005 

 Décidée par la CDAPH et servie par le Département 

 Sous critères de handicap 

 Sous critères d’âge: 1ère demande jusqu’à 60 ans 
(75 ans dans certains cas) 

 Non cumulable avec l’APA et l’ACTP 

 



Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH) 

 

 5 volets :  

 Aide humaine 

 Aide technique 

 Aménagement de logement et du véhicule ou surcoûts 
liés aux transports 

 Frais exceptionnels / spécifiques 

 Aide animalière 

 



Aide humaine dans la PCH 

 

 Aide humaine au sens de la PCH:  

 Aide pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, 
l’élimination, les transferts et déplacements 
intérieurs, certaines démarches, la vie sociale, la 
surveillance 

 

 Durées modulables pour chaque poste en fonction 
de préconisations de la CNSA 

 



Aide humaine dans la PCH 

 Exclut donc: 

 Les taches ménagères   

 la préparation de repas 

 L’aide à la parentalité 

 Maximum : 6h05 min /jour sauf cas particuliers 
(surveillance associée à des soins itératifs jour et 
nuit, ex: patient porteur d’une trachéotomie) 

 



Aide humaine dans la PCH 

 Le choix de l’intervenant revient à la personne 
handicapée ou à son représentant: 

 Service d’aide à la personne 

 Salarié en gré à gré (CESU) 

 Aidant familial 

 Rôle du Service Autonomie: évaluation, conseil sur 
les avantages et inconvénients de chaque 
modalité, liste des services, accompagnement à la 
mise en place des CESU 



Aidant familial dans la PCH 

 Qui est considéré comme aidant familial? 

 parent jusqu’au 4ème degré  

=>Inclut les parents, les conjoints (à la différence de 
l’APA) 

 

Aucune restriction d’âge ou de santé à priori 

 



Aidant familial dans la PCH 

 

 2 modalités pour les aidants familiaux 

• Plafond (946,25 Euros/mois dans la plupart des cas) 

 Rémunération par CESU: grande dépendance 

 « Dédommagement »: 

 Avec perte de revenus: 5,62 Euros/heure 

 Sans perte de revenus: 3,75 Euros/heure 

 



Aidant familial dans la PCH 

 

 Choix de la personne handicapée validé (ou non) 
par la CDAPH 

 Toujours questionné, au moins à minima: 
 Intérêt de la PH? qualité technique des soins, 
relations au sein de la famille, possibilité de choix 
réel… 

 Intérêt de l’aidant ? aidant (très) jeune ou âgé, 
aidant lui-même malade, projet professionnel, place 
de la femme, possibilité de refuser… 

 


