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La compensation : une 

palette de dispositifs 

- Des dispositifs d’accueil  

- Des moyens de compensation des besoins 

des personnes en situation de handicap  

 Statuts et financements résultant d’une 

succession de textes législatifs et 

réglementaires et dépendant d’acteurs 

multiples.  
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Réponse à l’ensemble 

des besoins 

• La solution « tout compris » : modèle de 

l’institution médico-sociale traditionnelle : 

la loi 2002-2 a assoupli et diversifié la 

palette 

• Le plan personnalisé de compensation : 

– modèle de la loi de 2005,  

– notion d’inclusion,  

– la PCH comme prestation emblématique 
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Les limites de ces deux 

modèles 

• Le « tout compris » ne comprend pas 

toujours … le choix du lieu de vie, 

l’inclusion, la participation sociale… 

• La PCH ne couvre pas tous les 

besoins à domicile  
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Les modèles innovants à 

la croisée des précédents 

• L’idée est donc venue de juxtaposer 

les modèles en combinant droit 

commun (au logement par exemple) et 

droit spécifique de compensation du 

handicap (via la PCH par exemple) 

• Mais l’exemple des habitats 

« supervisés » a montré certaines 

limites 
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L’AAH : plus variable qu’il n’y parait 

En fonction du taux d’incapacité,  

• des durées variables : 

– ≥ 80% : jusqu’à 10 ans 

– ≥ 50%<80% : limitée à 2 ans et parfois 5 ans 

• Des montants variables : majoration vie 

autonome seulement avec un taux à 80% et un 

logement « à soi » et CPR avec une condition 

supplémentaire : être quasiment incapable de 

travailler  

• Et aucune garantie de renouvellement à 

échéance 
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AAH et hébergement collectif ? 

• L’AAH peut être réduite à 30% en cas 

d’hospitalisation de plus de 60 jours ou 

d’accueil en MAS sauf si la personne est 

astreinte au forfait hospitalier 

• Si la personne est hébergée dans un 

foyer, un certain % de ressources lui est 

laissé en fonction du règlement 

départemental d’aide sociale – minimum 

30% de l’AAH ou 50% de l’AAH si la 

personne travaille . 
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La PCH, une prestation complexe 

• Prestation très individualisée 

• Souplesse des tarifs en fonction des 

aidants pour l’aide humaine 

• Conditions d’accès liées à un référentiel 

spécifique (sans rapport avec le taux 

d’incapacité) 
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Les conditions liées au handicap 

La PCH n’est pas soumise à une condition de taux 

d’incapacité. Pour qu’une personne puisse en 

bénéficier, il faut que son handicap réponde aux 

critères suivants (CASF, D. 245-4 et référentiel) : 

soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une 

activité (Elle ne peut pas du tout réaliser l’activité)  

 

soit une difficulté grave pour la réalisation d’au 

moins deux activités (Elle peut réaliser l’activité mais 

difficilement et de manière altérée) 

 

 



Les 19 activités 
Les activités sont définies dans le référentiel annexé au décret 

du 19 décembre 2005. Elles sont réparties en 4 domaines : 

Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer 

(dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main 

dominante, avoir la préhension de la main non dominante avoir des 

activités de motricité fine. 

Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les 

toilettes, s'habiller, prendre ses repas 

Communication : parler, entendre (percevoir les sons et 

comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et 

techniques de communication  

Tâches et exigences générales,relations avec autrui : 
s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité,  

maîtriser son comportement dans ses 

 relations avec autrui 



Les besoins pris en charge 

C’est une prestation en nature, elle est donc affectée à la 
couverture de besoins préalablement identifiés. 

 

Selon l’art. L. 245-3 du CASF, elle peut être affectée à des 
charges : 

– liées à un besoin d’aide humaine,  

– liées à un besoin d’aides techniques,  

– liées à l’aménagement du logement et du 
véhicule de la personne handicapée ainsi qu’à 
d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 

– spécifiques ou exceptionnelles,  

– liées à l’attribution et à l’entretien 

   des aides animalières 
 
 



La détermination personnalisée 

des besoins d’aide 

 Elle doit tenir compte : 

– des facteurs qui limitent l'activité ou la participation 

(déficiences, troubles associés, incapacités, 

environnement) ;  

– des facteurs qui facilitent l'activité ou la participation 

: capacités de la personne (potentialités et 

aptitudes), compétences (expériences antérieures 

et connaissances acquises), environnement (y 

compris familial, social et culturel), aides de toute 

nature (humaines, techniques, aménagement du 

logement, etc.) déjà mises en œuvre ;  
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Point clef 
• L’évaluation des difficultés pour les 19 

activités se fait sans aucune aide d’aucune 
sorte 

• Mais le besoin de compensation est 
évalué en tenant compte des aides de 
toute nature déjà mises en œuvre, de 
l’environnement de la personne et donc de 
sa situation réelle et concrète 

• Les aides prises en compte par la PCH 
sont cadrées par les textes au sein de 5 
éléments, la PCH ne permet pas de 
répondre à elle seule à l’ensemble des 
besoins de compensation 



L’éligibilité à la 

PCH 

- 

cahier pédagogique 

http://www.cnsa.fr/documentation/CNSA-cahiers_pedagogiques-08-10-2013_vdef.pdf  
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Des conditions d’accès particulières  

pour l’élément 1 « aides humaines » 

L’accès à l’aide humaine est subordonné : 

– À la reconnaissance d’une difficulté absolue ou 
de 2 difficultés graves parmi une liste de 5 
activités : toilette, habillage, alimentation, 
élimination, déplacement (dans le logement, à 
l’extérieur) 

OU 

– À la constatation que l’aide apportée par un 
aidant familial pour des actes relevant de ces 5 
activités, ou au titre d’un besoin de surveillance, 
est supérieure à 45 minutes/jour 

 

 



Critères d’accès à la PCH 

19 activités pour  

l’éligibilité à la PCH 

dans 4 domaines 

5 actes essentiels 

de la vie ou 45 mn 

ou accès aux 

2 forfaits 

Accès à l’élément 1 

Accès général  

à la PCH 



Les besoins pris en compte 

Le besoin d’aides humaines pourra être 

reconnu dans les domaines suivants:  

– Les actes essentiels de l’existence 

– Le besoin de surveillance régulière 

– Les frais supplémentaires liés à l’exercice 

d’une activité professionnelle ou d’une 

fonction élective.  

 



l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation et 

élimination 
 

Les déplacements : dans le logement, à l’extérieur exigés 

par des démarches liées au handicap et nécessitant la 

présence personnelle de celle-ci 
 

La participation à la vie sociale : le besoin 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.  
 

NB : Sont expressément exclus 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 

Les actes essentiels 



La surveillance 

• L’état de la personne nécessite 
fréquemment une surveillance afin 
d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger 
menaçant son intégrité ou sa sécurité. 

• Elle concerne des personnes qui 
s’exposent à un danger en raison d’une 
altération d’une ou plusieurs fonctions 
mentales, cognitives ou psychiques. 
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– Toilette : 70 minutes / jour 

– Habillage : 40 minutes / jour 

– Alimentation : 1h et 45 minutes / jour 

– Elimination : 50 minutes / jour 

– Déplacements dans le logement : 35 minutes / jour 

– Déplacements extérieurs pour des démarches liées au 
handicap : 30 heures / an 

– Participation à la vie sociale : 30 heures / mois 

– Besoin de surveillance pour les personnes qui s’exposent à 
un danger du fait de l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
mentales, cognitives ou psychiques : 3 heures / jour 

– Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité 
professionnelle ou d’une fonction élective : 156 heures / an 

 

Les temps plafonds 
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Le cumul d’aide pour les actes 

essentiels et de la surveillance 

• Lorsque le handicap d'une personne requiert une 
surveillance régulière, il est possible de cumuler le 
temps d'aide qui lui est attribué au titre de la 
surveillance avec celui qui peut éventuellement lui 
être attribué au titre des actes essentiels. 
Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le 
temps de présence d'un aidant pour la réalisation 
des actes essentiels répond pour partie au besoin 
de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est 
autorisé à concurrence du temps maximum 
attribué au titre des actes essentiels.  
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Ce déplafonnement nécessite deux conditions: 

• La personne concernée nécessite 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 

Cette présence s’exprime par des interventions 

itératives la journée et actives la nuit. Il ne s’agit pas 

d’une présence « au cas où ». 

 

La possibilité d’aller jusqu’à 24h/24 
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La possibilité de déplafonner dans 

des situations exceptionnelles 

• Dans des situations exceptionnelles, la CDAPH 

peut porter le temps d'aide attribué au titre des 

actes essentiels ou de la surveillance au-delà 

des temps plafonds.  

• Pour des personnes à qui 24h d’aides sont 

attribuées, la possibilité d’aller au-delà suppose 

que la personne ait besoin de deux aidants en 

même temps pour certains actes. 

 

 Ce sont donc des situations 

extrêmement rares 
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Libre choix de l’aidant 

Article L245-12 

• 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. 

• En fonction des tarifs, il peut y avoir des reste à 
charge variables 

              
             



La PCH en établissement  

• Dès lors que la personne est 

hospitalisée dans un établissement 

de santé ou hébergée dans un 

établissement social ou médico-

social donnant lieu à une prise en 

charge par l’assurance maladie et/ou 

par l’aide sociale, pendant plus de 45 

jours la prestation est réduite à 10% 

de son montant. 
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La durée d’attribution de 

la PCH 

1 à 10 ans pour l’aide humaine : 

• Elle est réévaluée régulièrement 

• Elle dépend des conditions 

environnementales (aménagement 

du logement) 
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Exemples  
• Dans un département un montage a pu associer 

bailleur social – association locataire – personnes 

handicapées sous-locataires – prestataire d’aide à 

domicile  

 Des PCH ont été mutualisées : 

– une partie individualisée sur les besoins AVQ 

– un temps de surveillance - réassurance (vision souple de 

la PCH …) 

– un temps de participation à la vie sociale  

– un temps de nuit (forfaitisé) 

un ensemble très fragile et « acrobatique »  : si une 

personne handicapée quitte le dispositif ? 
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Exemples  
• Certaines MDPH attribueraient des 

« forfaits » de 6 h ou 4 h par exemple pour 

des personnes exprimant le souhait de 

rejoindre un habitat collectif, afin d'assurer la 

« viabilité » financière de ces habitats.  

• Certains départements "comblent" le plan 

d'aide par une dotation hors PCH pour 

arriver à un forfait d'heures. 

• D’autres restent à un calcul « individualisé » 

de la PCH. 
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Les systèmes « dérogatoires » 

• Changement de posture des 

décideurs ? 

• Changement réglementaire ? 
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