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Une aide du Département pour rembourser 
les dépenses liées à la perte d’autonomie

La prestation 
de compensation 
du handicap



Exemple : Pour l’activité « s’habiller ou se 
déshabiller », a di�  culté absolue signi� e que 
la personne ne peut jamais ni s’habiller ni 
se déshabiller elle-même ou ne le fait jamais 
spontanément. 
On parlera de di�  culté grave si la personne peut 
en partie s’habiller ou se déshabiller mais avec 
un résultat non satisfaisant (du point de vue de 
l’apparence ou de l’hygiène ou non adapté aux 
circonstances, comme par exemple mettre un 
pyjama pour aller travailler ou une doudoune en 
plein été).

Qu’est-ce que la PCH ?

La prestation de compensation du handicap (PCH) 
prend en charge une partie des surcoûts liés au 
handicap d’une personne dans son budget de vie 
quotidienne. La PCH peut être attribuée quel que soit le 
lieu de vie : domicile, établissement ou famille d’accueil.

Cette prestation a été créée par la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées.

Quelles sont les conditions 
d’obtention ?
Handicap
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Deux conditions sont 
nécessaires pour béné� cier 
de la PCH :
1.  être dans l’impossibilité 

(« di�  culté absolue ») 
de réaliser 1 acte essentiel 
de la vie courante ou 
réaliser di�  cilement 
« di�  culté grave » au 
moins 2 actes essentiels 
de la vie courante.

Ces di�  cultés sont 
évaluées par une équipe 
pluridisciplinaire de la 
Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) selon une 
codi� cation établie au 
niveau national.
2.  ces di�  cultés, « absolues » 

ou « graves», doivent 
être durables (au moins 
un an) et prévisibles.



Résidence

La PCH s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

•  Si la personne a plus de 
60 ans et exerce une 
activité professionnelle 

•  Si son handicap 
répondait, avant 60 
ans, aux conditions 
d’attribution de la PCH. 
Il est alors possible de 
la demander jusqu’à 
l’âge de 75 ans.

Âge 

Pour béné� cier de la PCH, il faut résider en France 
de manière stable et durable.

•  La PCH s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

•  Il faut avoir moins de 60 ans pour la demander, sauf :
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  ces di�  cultés, « absolues » 



La PCH prend en compte les aides suivantes :

Quelles sont les dépenses 
� nancées par la PCH ?

L’adaptation d’une salle de bains au handicap peut faire l’objet 
d’une prise en charge au titre de la PCH.
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L’aide humaine, décidée 
par la Commission des 
droits et de l’autonomie de 
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH), a vocation à 
� nancer des services d’aide 
à la personne pour :
•  les actes essentiels de la 

vie courante (manger, 
faire sa toilette, s’habiller, 
se déplacer…  ) ;

•  les actes demandant une 
surveillance régulière, 

    comme les levers 
nocturnes, par exemple ;
•  les actes de la vie 

sociale (exemples : 
accompagnement 
pour les sorties ou 
activités de loisirs) ;

•  les actes liés à une 
activité professionnelle 
ou à un mandat d’élu 
(associatif ou politique).

L’aide humaine



La PCH prend en charge le surcôut dû au handicap, par exemple pour
un séjour de vacances.

L’aide technique

(exemples : aménagement 
d’une salle de bains 

adaptée au handicap, 
rampes d’accès…  ).

 L’aménagement du logement, le déménagement 

L’aide technique permet 
de contribuer à l’achat 
de matériels liés au 
handicap : fauteuil roulant, 

audioprothèse, logiciel 
vocal, témoin lumineux, 
poussette adaptée…  

L’adaptation du véhicule et les surcoûts liés 
au transport
Il s’agit des surcoûts 
pouvant concerner 
les trajets réguliers 
(exemples : domicile-

établissement ou domicile-
travail) ou des trajets de 
départ en vacances.

Les frais spéci� ques ou exceptionnels
Exemples : abonnement à 
un service de téléassistance, 
frais d’installation ou 
de réparation d’aides 

techniques, surcoût des 
vacances, protections 
d’hygiène…  

Attention ! 
L’aide-ménagère et les soins in� rmiers ne peuvent 
pas être pris en charge par la PCH. Pour avoir 
recours à ces services, contactez votre Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ou votre mairie.
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L’aide animalière

La PCH ouvre droit à un forfait pour l’entretien d’un chien d’assistance.
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Comment faire une demande 
de PCH ?

La PCH est alors versée 
sous forme d’un forfait. 
Elle peut être a� ectée à 
des frais engagés pour 

un chien d’assistance 
(honoraires de vétérinaire, 
alimentation…  ).

Pour les parents de jeunes 
enfants qui ont des 
di�  cultés à s’occuper de 
leurs enfants du fait de leur 
handicap, le Département 
d’Ille-et-Vilaine peut, 

sous certaines conditions, 
compléter les aides 
précédentes par une aide 
spéci� que à l’Ille-et-Vilaine 
(non prévue par la 
législation nationale).

L’aide à la parentalité

Se procurer un dossier de demande

•  à la Maison 
départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH), située à Rennes 
(adresse au dos du 
document) ;

•  dans un Centre local 
d’information et de 
coordination (CLIC) pour 
les personnes âgées et en 
situation de handicap;

Le retrait du dossier peut se faire dans les lieux suivants :



Une fois constitué, le dossier est à déposer à la MDPH.

D’autres pièces justi� catives pourront vous 
être demandées. Par exemple, un devis en cas 
d’achat de matériel. Attention, seuls les devis 
sont acceptés au moment du dépôt du dossier 
et non les factures. Veillez bien à ne pas engager 
de dépenses avant le dépôt de la demande car la 
décision d’accord prend e� et seulement le 1er jour 
du mois du dépôt de la demande.

Constituer son dossier de demande

•  le formulaire de demande 
dûment rempli ;

•  le certi� cat médical 
� gurant dans le dossier et 
daté de moins de 6 mois ;

•  une photocopie de votre 
pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport ou 
titre de séjour) en cours 
de validité ;

•  au Centre communal 
d’action sociale de votre 
commune (à défaut, 
à la mairie) ;

•  dans les services sociaux 
des établissements 
sanitaires (hôpitaux, 
cliniques,..).

Comment sera traitée votre 
demande ?

La demande est évaluée par 
une équipe pluridisciplinaire 
de la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) : celle-ci peut 
réunir un médecin, un 
ergothérapeute, un assistant 
social,…  

C’est cette équipe 
d’évaluation qui élabore 

le plan personnalisé de 
compensation. Ce plan 
est ensuite transmis à la 
personne handicapée, qui 
peut accepter ou refuser la 
proposition. La décision est 
prise par la Commission 
des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH).

Les formulaires peuvent aussi être téléchargés sur le site 
www.mdph35.fr

Votre dossier doit obligatoirement contenir les éléments 
suivants :

La PCH ouvre droit à un forfait pour l’entretien d’un chien d’assistance.
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Comment faire une demande 



Quel sera le suivi de votre 
demande ?

Examen de votre situation
Une équipe pluridisciplinaire évalue vos besoins et vous 

propose un Plan personnalisé de compensation (PPC). 
Cette proposition vous sera soumise avant décision. 

Vous pourrez formuler vos observations avant sa 
présentation à la Commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
Le PPC peut être réévalué à tout moment au vu 

de l’évolution de votre état de santé et/ou 
de votre environnement.

Enregistrement de votre dossier
L’agent instructeur enregistre votre dossier et e� ectue 

la véri� cation administrative de votre demande.

`

`

`

`

Décision de la CDAPH
La décision est prise par la Commission des droits et de 

l’autonomie de la MDPH. Elle détermine le montant et la 
durée de versement (1 an minimum et 10 ans maximum).

Noti� cation de la décision
La décision vous est noti� ée par la MDPH. Si vous 

n’êtes pas d’accord, vous pouvez, dans les 2 mois après 
réception du courrier, soit faire une demande de 

conciliation, soit une demande de recours administratif 
auprès de la MDPH. Ce recours administratif est dit 

« Recours Administratif Préalable Obligatoire – RAPO » 
car il précède obligatoirement le recours contentieux. 

Versement de la PCH
Si une attribution de PCH vous a été accordée par 

la CDAPH, elle vous sera versée par le Département 
d’Ille-et-Vilaine après véri� cation des conditions 

administratives et � nancières.
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Le contrôle de la PCH
Il appartient au Département de contrôler l’utilisation 
de la PCH. 
Lorsque votre demande sera acceptée, le service du 
Département chargé de son paiement vous indiquera 
la marche à suivre. Vous serez notamment amené à lui 
adresser certaines pièces justi� catives. Ces documents 
sont nécessaires, tant pour la véri� cation de vos droits 
que pour le paiement de la prestation (RIB, factures 
acquittées, justi� catifs de rémunération d’aides à 
domicile…  ).

Une équipe pluridisciplinaire évalue vos besoins.
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Les CLIC, Centres locaux 
d’information et de 
coordination

Le CLIC est un espace 
dédié aux enfants en 
situation de handicap et 
à leur entourage et aux 
plus de 60 ans. Ce sont 
des antennes de la MDPH 
d’Ille-et-Vilaine.  Il en existe 
13* en Ille-et-Vilaine.

Ces lieux d’information, 
de conseil et d’orientation 
concernent :

•  Le soutien à domicile

•  Les structures 
d’hébergement

•  L’accès aux droits

•  Les demandes auprès de 
la MDPH

•  Les aides aux aidants

•  Les transports, les loisirs, 
les temps d’échange…

Le CLIC rassemble 
des professionnels 
qui vous accompagnent 
dans vos démarches 
administratives et vous 
propose des actions 
de prévention et d’accès 
aux droits.

Pour connaitre leur 
adresse rendez-vous sur 
www.mdph35.fr, www.ille-
et-vilaine.fr ou demandez 
le dépliant de présentation 
des CLIC.

*Le CLIC de Rennes s’adresse 
uniquement aux plus de 
60 ans. Le public en situation 
de handicap est accueilli 
sur Rennes directement 
à la MDPH.



Les CLICs  sont des espaces d’accueil, d’écoute, 
d’information, de conseil et d’orientation
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LE DÉPARTEMENT AGIT

  
• Il accompagne les

personnes âgées, les
personnes en situation 
de handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés à une
période de leur vie.

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 

Il soutient la 
culture, le sport,
l’environnement,
l’agriculture et
le tourisme.

•
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Maison départementale des personnes 
handicapées d’Ille-et-Vilaine
Bâtiment Gaston-De� erre
13, avenue de Cucillé
CS13103 • 35031 Rennes Cedex

Fax : 02 99 02 47 92

Site Internet : www.mdph35.fr
E-mail : contact@mdph35.fr

Site Internet : www.mdph35.fr

www.ille-et-vilaine.fr

0 800 35 35 05


