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Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s,

Pour ce nouveau numéro spécial de notre bulletin départemental
Han’dizou, nous avons choisi le thème des ressources, sujet ô combien
vital pour tous nos adhérents !
Vous trouverez dans ce bulletin un grand nombre d’informations qui,
nous l’espérons, vous seront utiles et vous aideront à vous retrouver
dans le panel des prestations et des dispositifs existants. Quelques
témoignages montrent à quel point faire valoir ses droits n’est pas,
pour les personnes en situation de handicap, un long fleuve
tranquille mais bien plutôt le parcours du combattant !
L’inclusion, objectif sur lequel tout le monde semble d’accord, ne
pourra se faire sans que chacun ne dispose d’un revenu minimum
d’existence. Or, aujourd’hui encore, un grand nombre de personnes en
situation de handicap vivent en dessous du seuil de pauvreté…
APF France handicap est également très attachée au droit à
compensation des conséquences du handicap créé par la loi sur
l’égalité des chances de 2005 mais dont la mise en œuvre est très
chaotique. La compensation est pourtant essentielle pour pouvoir vivre
à son domicile et préserver une vie sociale.
Pour que se concrétise le « Pouvoir choisir et pouvoir agir » de
notre nouveau projet associatif, des réformes sont attendues : un
revenu décent par une revalorisation non symbolique de l’AAH
(Allocation pour Adultes Handicapés), un vrai plan de compensation
articulé sur le projet de vie… Les revendications d’APF France handicap
(voir p.19 et 20) sont claires et précises et nous continuerons à nous
mobiliser pour qu’elles aboutissent !
Patrick Aubry,
Représentant du Conseil APF France handicap de Département.
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● L’Allocation Adultes Handicapés (l’AAH)
L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une allocation mensuelle versée par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Financée par l’État, elle permet de garantir un revenu
minimum aux personnes adultes handicapées sans ressources ou disposant de ressources
modestes.

Conditions pour en
bénéficier?
A Médicales
-Avoir un taux d'incapacité
de plus de 80 % ou
-Avoir un taux d'incapacité
compris entre 50 % et 80 %
et ne pas pouvoir travailler
suffisamment à cause du
handicap.
B Administratives
- Vivre en France
- Age minimum 20 ans
(sauf exceptionnellement à
partir de 16 ans)

Quel est son montant ?
Au 1er novembre 2018, le
montant maximum de
l'AAH est de 860 €. L'AAH
peut venir en complément
d'autres revenus mais, pour
la percevoir, il ne faut pas
dépasser un certain
montant (celui déclaré aux
impôts : salaires,
indemnités, pensions...) et
elle est réduite en
proportion des autres
revenus que vous percevez.
Le montant de l’allocation
peut également être réduit
en cas d'hospitalisation ou
d'hébergement en
institution.

Que faut-il faire pour
l'obtenir ?
Remplir un formulaire édité
par la MDPH1, et joindre les
documents demandés
(certificat médical, copie de
la carte d'identité,
justificatif de domicile).
Tout dossier incomplet est
rejeté. Des professionnels
de la MDPH1 étudient votre
dossier et le transmettent à

la CDAPH (Commission des
Droits et de l'Autonomie
des Personnes
Handicapées) qui décidera
de la réponse à votre
demande. La MDPH1 vous
notifie ensuite sa décision
par courrier (attribution de
l'AAH ou refus). C'est la
CAF (Caisse d'Allocations
Familiales) ou la MSA
(Mutualité Sociale
Agricole) qui vous
versera chaque mois
l'AAH. Le montant de
vos droits est calculé
chaque trimestre en
fonction des revenus que
vous devrez déclarer
tous les 3 mois..

Renouvellement
L’AAH est accordée pour
une durée déterminée.
Il faut penser à
renouveler votre
demande et refaire un
dossier 6 mois avant la
fin des droits en cours.

1 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

Que faire en cas de
refus ?
Vous pouvez, par courrier,
demander une nouvelle
étude de votre dossier à la
MDPH1 (recours gracieux)
ou faire un recours
contentieux auprès du
Tribunal du Contentieux et
de l'Incapacité. .

Bon à savoir

> Le taux d'incapacité est évalué
par les professionnels de la
MDPH1. Ils mesurent les
difficultés rencontrées dans la
vie à cause du handicap et votre
besoin d'aide.
> L’AAH n’est pas imposable.
> Le versement de l'AAH permet
d'être affilié à l'assurance-maladie et,
sous conditions, d'être exonéré de la
taxe d'habitation et de bénéficier du
tarif social téléphonique
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● L’Allocation Adultes Handicapés (l’AAH) : ses compléments

c

omplément de
ressources

Cette allocation vient
compléter l'AAH. Elle est
versée à ceux qui ont un
taux d'incapacité au moins
égal à 80 % et qui ne
peuvent plus travailler
depuis au moins 1 an.
Il faut être âgé de moins
de 62 ans et avoir un
logement indépendant

M

Son montant et sa
durée ?
Au 1er avril 2018, le
complément de ressources
est de 179,31 € par mois. Il
est accordé pour une durée
d'1 an à 20 ans. La
notification est faite par la
MDPH et précise la date de
fin des droits. La demande
doit être renouvelée 6 mois
avant cette date.

ajoration pour la
vie autonome(Mva)

La Mva est accordée
automatiquement aux
bénéficiaires de l'AAH qui
ont un taux d'incapacité au
moins égal à 80 %, qui ne
travaillent pas et qui
habitent un logement
indépendant pour lequel ils
perçoivent une aide au
logement. Son montant
mensuel est de 104,77 €.

Attention !
Pas de cumul avec le
complément de ressources
Si vous remplissez les
conditions pour bénéficier
également du complément
de ressources, seul ce
dernier vous sera accordé.

Revenu minimum et compensation :
une adhérente témoigne…

L’AAH pour vivre décemment ?
Tétraplégique en fauteuil électrique depuis près
de 40 ans, cette adhérente perçoit
actuellement l’Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH), complétée d'une majoration
de cette allocation. Elle touche à peine 1 000 €
par mois dont elle soustrait 410 € de charges
en moyenne. Elle bénéficie de l’APL (Allocation
Personnalisée Logement) mais celle–ci ne
couvre que les 2/3 de son loyer.
Le droit à compensation : un combat pour
l’obtenir !
Pour pallier ses besoins en aide humaine, elle
perçoit la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH).
Il y a 2 ans, elle a dû renouveler sa demande
de prestation pour une période de 10 ans.
Quelle ne fut pas sa surprise quand, rentrant
de vacances, elle découvre le courrier de la
MDPH (Maison Départementale des Personnes

Comment l'obtenir ?
Un formulaire est à
compléter et un dossier
(certificat médical, copie de
la carte d'identité,
justificatif de domicile) à

présenter à la MDPH
comme pour l'AAH. Comme
pour l'AAH, c'est la CDAPH
qui décidera de vos droits
au complément de
ressources. La MDPH vous
notifiera cette décision par
courrier. C'est la CAF (ou la
MSA) qui vous versera
mensuellement ce
complément et contrôlera
vos droits.

Dans son souci de simplification,
le gouvernement a décidé de
supprimer le complément de
ressources, hormis pour ceux
qui le perçoivent déjà. Dans
l’avenir, seule la Majoration Vie
Autonome a vocation à rester.

Handicapées) lui proposant un nouveau plan
d’aide. Celui–ci revenait d’une cure
d’amaigrissement, baissant d’ 1/3 et passant
de 100 heures à 70 heures d’aide humaine
accordées !
Elle a dû batailler pendant 4 mois auprès de la
MDPH et argumenter en décrivant quart
d'heure par quart d'heure ses besoins, bien
seule face à une nouvelle grille d'évaluation
complètement inadaptée : 4 mn pour s'habiller,
4 mn pour se déshabiller…! Pour, enfin, passer
en commission devant une vingtaine de
personnes afin de récupérer ses 100 heures
initiales d’aide humaine et ses 30 heures de vie
sociale.
Lui ont également été accordées 30 heures de
services ménagers réalisées par la même
association qui intervient pour les heures d'aide
humaine.
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● La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
La PCH est une allocation régulière ou ponctuelle qui permet aux personnes qui ont besoin
d’une aide dans la vie de tous les jours à cause de leur handicap d’obtenir un financement
total ou partiel des frais supplémentaires liés au handicap (aménagement d’un véhicule,
heures d’aide humaine…).
Qui peut en bénéficier ?
- Il faut habiter en France
- Il faut avoir moins de 60
ans lors de la première
demande (des dérogations
sont possibles lorsque vous
travaillez ou lorsque le
handicap est survenu avant
60 ans). Elle peut alors
continuer à être versée
sans limite d’âge lorsque
vous en bénéficiez.
- Il faut avoir plus de 20
ans (pour les moins de 20
ans, les parents disposent
d’un droit d’options pour
choisir entre L’Allocation
« enfants » (AEEH) et la
PCH (voir p.9).
- Il faut ne pas pouvoir
faire seul une activité
importante de la vie (se
laver, prendre son repas,
s’habiller…) ou avoir de
grandes difficultés à faire
seul 2 des activités listées
comme « importantes de la
vie » (se relever et marcher
sans tomber, s’orienter
dans l’espace ou dans le
temps…).

Comment l’obtenir ?
La demande doit être faite
à la MDPH (Maison
Départementale des
Personnes Handicapées).
Un formulaire est à remplir
et des documents à
fournir : certificat médical,
copie de la carte d’identité,
justificatif de domicile…
Les professionnels de la
MDPH évaluent vos
difficultés à faire les 19
activités classées
« importantes » et vous
proposent un plan
personnalisé de
compensation pour
répondre à vos besoins
(ex. : fauteuil roulant
électrique, aides
humaines…).
La Commission des Droits
et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées
(CDAPH) décident de
vos droits à la PCH. Ce
droit vous sera notifié
par la MDPH. La
prestation est versée
par le Conseil
Départemental.

Que peut financer la
PCH ?
L’aide humaine nécessaire
pour accomplir les actes
importants de la vie (se
laver, se nourrir, s’habiller,
faire des démarches
administratives…) apportée
par des salariés ou des
services prestataires d’aide
à domicile ; l’indemnisation
d’un aidant familial ; les
travaux ou les
aménagements liés au
handicap : douche, rampe,
véhicule adapté, chien
guide…,
La PCH ne peut financer
l’hébergement en
établissement, l’aide pour
les tâches ménagères,
l’entretien du linge, les
courses (sauf si la personne
aidée est présente).
BON À SAVOIR

Pour la PCH, les revenus de la
personne ne sont pas pris en
compte (sauf s’ils sont très
importants, le financement
peut alors être réduit).

La PCH, un outil précieux pour l’autonomie !
Un adhérent témoigne…
« Depuis environ 20 ans, la PCH me permet de vivre dans mon domicile,
en sécurité, grâce à des auxiliaires de vie qu’elle finance.
Ces aides à domicile m'aident à me lever, me coucher, aller aux toilettes, manger, me laver,
m'accompagner dans mes activités comme le foot, la danse, les réunions, les démarches
administratives…
À mon domicile, c’est moi qui peux choisir !
Dans un foyer il faut suivre la vie du foyer et ses règles, alors qu’à domicile, c'est moi qui
choisis à quels moments je peux faire des choses, comme par exemple, aller faire des courses,
choisir ce que je mange, sortir en ville, aller à la piscine, écouter un concert, manger au
restaurant, aller boire un verre, partir en vacances, voir la mer…
Les auxiliaires de vie m’aident ainsi à accomplir les activités que j’ai choisies. J'ai moins
d'appréhension quand ils m’accompagnent. Comme j'ai des difficultés à parler, ils me
traduisent et m’aident à me faire comprendre. Ainsi, je me sens plus en confiance pour prendre
la parole (et pour faire de l'humour !) et je ne crains plus que mon interlocuteur ne prenne la
poudre d’escampette car il ne me comprend pas ! »
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● La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Montant de la PCH1

A

ide humaine : prise en
charge du salaire horaire
d’une aide à domicile (entre
13,61 € à 17,77 € selon qu’il
s’agit d’un emploi direct ou
du recours à un service
mandataire ou prestataire).
Pour les aidants familiaux,
dédommagement selon un
tarif forfaitaire de 3,80 € ou
de 5,70 € l’heure.

A

A

A

A

ide à l’aménagement
du logement : prise en
charge à taux plein ou à taux
partiel (80 %) des travaux
dont le montant est inférieur
ou égal à 1 500 € ; pour les
travaux dont le montant est
supérieur à 1 500 €, prise en
charge à 50 % dans la limite
de 10 000 € sur 10 ans.

ide
animalière : prise en charge
à taux plein ou à taux partiel
(80 %) des frais d’acquisition
et d’entretien d’un animal
participant à l’autonomie de
la personne dans la limite de
3 000 € sur 5 ans.

ides spécifiques ou
ide au transport : prise exceptionnelles
ide technique : prise
en charge à taux plein ou à
(ex. : frais d’entretien du
en charge de l’achat ou de la taux partiel (80 %) des frais fauteuil roulant, réparation
location de matériel
d’aménagement du véhicule
d’un lit médicalisé…) : prise
compensant le handicap
jusqu’à 1 500 €. Au-delà,
en charge à 75 % dans la
(prise en charge à 75 % si
prise en charge à 75 % dans limite de 100 € par mois
l’aide ne figure pas sur la
la limite de 5 000 € sur 5 ans. pour les charges spécifiques
liste des produits et
Prise en charge à taux plein
et dans la limite de 1 800 €
prestations remboursables
ou à taux partiel (80 %) du
sur 3 ans pour les charges
par la Sécurité Sociale) dans surcoût lié aux trajets
exceptionnelles.
la limite de 3 960 € euros par réguliers en voiture
période de 3 ans.
particulière dans la limite de
0,50 € par kilomètre et de
12 000 € sur 5 ans. Prise en ___________
charge à 75 % du surcoût lié 1 les montants indiqués dans
ce chapitre sont diminués de
au trajet avec d’autres
moyens de transport dans la 20 % si les revenus de la
personne concernée dépassent
limite de 5 000 € sur 5 ans.
26 845 € par an.

A

La PCH, un chemin pour l’inclusion ! Un adhérent témoigne…
Je peux, sans crainte, exercer mes passions…
Grâce à mes auxiliaires, je me sens plus indépendant et en sécurité pour accomplir les
actes quotidiens de la vie : prendre les transports en commun en toute tranquillité, exercer
sans crainte mes passions : le foot, la danse… Par exemple au foot, j’ai besoin d’aide pour
me préparer : enlever mon manteau, installer mon pare-chocs et bien m'accrocher à mon
fauteuil... Les personnes qui m’entourent au foot peuvent m'aider mais elles n’ont pas le
temps, les choses sont faites à la va-vite et pas toujours bien, mais je n'ose rien dire car
déjà ils m'aident ! Alors qu'avec mes auxiliaires, je peux me permettre de leur demander
franchement toutes les choses qui me permettront d’être à l’aise et d’exercer sereinement
les activités qui me plaisent.
Vivre, à peu près, comme tout le monde !
Mes auxiliaires m’aident à prendre confiance en moi. Lorsque je sors en ville par exemple,
pour écouter un concert ou boire un verre, c'est plus simple pour moi de me lâcher et
d'être naturel.
En un mot la PCH me permet, depuis 20 ans, de vivre à peu près comme tout le monde et
d'être maître de ma vie.
Bien sûr, la PCH à encore bien des progrès à faire comme par exemple améliorer notre
confort de vie et assurer aux auxiliaires de vie un salaire plus décent. »
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● Le Fonds de Compensation en Ille-et-Vilaine
Un fonds pour financer le reste à charge
Les situations de handicap entraînent des dépenses qui sont souvent peu ou mal financées
par les aides légales. Ainsi pour l'aménagement du domicile, la MDPH ne prendra en
charge les dépenses au titre de la prestation de compensation qu'à hauteur de 50 % (pour
les dépenses au delà de 1 500 €) et plafonnera l'aide accordée à 10 000 €. Il faut alors que
la personne en situation de de handicap se tourne vers les aides « extra-légales » (c'est à
dire facultatives) comme le fonds de compensation.
Quelles aides possibles ?
Les aides apportées par le
Fonds de Compensation
sont encadrées :
les ressources du
demandeur ne doivent pas
dépasser un certain plafond
(3 282 € par mois pour une
personne seule)
Les aides sont plafonnées :
6 000 € pour
l'aménagement du
logement ; 4 000 € pour
l'aménagement du
véhicule ; 7 800 € pour un
fauteuil électrique, etc..
L'utilisation des allocations
forfaitaires est vérifiée
(ACTP Allocation
Compensatrice pour Tierce
Personne, MTP Majoration
pour Tierce Personne,
forfait surdité, forfait
cécité).
Les financeurs du Fonds
Les principaux organismes
qui alimentent le budget du
Fonds de Compensation (à
hauteur de 250 à 350 000 €
par an) sont :
- le Département (50 %)
- l'État (23 %)
- la CPAM Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (23 %)
- la MSA Mutualité Sociale
Agricole (4 %)
En plus de ses fonds
propres, le Fonds de
Compensation bénéficie de

la contribution d'autres cofinanceurs qu'il sollicite
(CCAS Centre Communal
d’Actions Sociales,
mutuelles, caisses de
retraite, caisse de
prévoyance, associations).
Près de la moitié des
sommes attribuées provient
des contributions de ces
co-financeurs.

Un financement
complémentaire non
négligeable
Le Fonds de Compensation
reçoit chaque année entre
200 et 300 sollicitations.
Les dossiers sont examinés
lors de réunions
mensuelles ; ils reçoivent
pour la plupart une réponse
positive. La somme qui
reste finalement à la charge
du demandeur est le plus
souvent minime. Sauf dans
le cas de dépenses très
élevées (certains
aménagements du
domicile, certaines
adaptations du véhicule,
notamment).

Les aides
techniques en tête
de liste
Environ la moitié des
aides accordées par
le Fonds alliés avant
que les aides de
Compensation
concerne les aides
techniques (fauteuils
roulants) ; viennent
ensuite, à peu près à
part égale, les aides
concernant
l'aménagement de
l'habitat et celles qui
concernent l'aménagement
du véhicule.

BON À SAVOIR
On peut bénéficier d’un financement du Fonds de Compensation
même si on n'a pas droit à la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH). Il ne faut donc pas hésiter à déposer sa
demande par l'intermédiaire de l'agent instructeur de la MDPH.
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● Les pensions d’invalidité
La pension d’invalidité constitue un revenu de remplacement destiné à compenser une
perte de salaire résultant de la diminution de la capacité de travail ou de gains due à la
maladie ou à un accident non-professionnels.
Qui peut en bénéficier ?
Les 3 catégories de
pensions d’invalidité sont
réservées aux salariés
remplissant des critères
stricts :
- Avoir moins de 62 ans
- Avoir été affilié à la
Sécurité Sociale au moins
1 an avant l’interruption de
travail pour invalidité et
avoir travaillé au moins
4 mois sur cette période.
- Présenter une invalidité
réduisant au moins des 2/3
votre capacité de travail ou
de gain.
Comment l’obtenir ?
C’est la Sécurité Sociale qui
statue sur le droit à pension
au vu d’un examen médical
et d’une enquête
professionnelle et sociale.
Elle détermine ensuite la
catégorie d’invalidité où
vous serez classé :
1ère catégorie : personnes
invalides capables d’exercer
une activité rémunérée
2ème catégorie : personnes
invalides incapables
d’exercer une quelconque
profession
3ème catégorie : personnes
incapables d’exercer une
profession et obligées
d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce
personne pour les actes
ordinaires de la vie.
La pension peut être
suspendue ou révisée en
cas d’amélioration ou de
dégradation de la capacité
de travailler.
__________
1 voir page 8 ; 2 voir page 3
3 voir https://www.ameli.fr/
assure/remboursements/
pensions-allocations-rentes/
invalidite

Quel est son montant ?
Le montant de la pension
dépend du salaire de
référence (basé sur les 10
meilleures années de
cotisations).
1ère catégorie : elle
correspond à 30 % du
salaire annuel moyen de
référence soit entre 285 €
et 993 € mensuel (tarif au
1er avril 2018)
2ème catégorie : elle
correspond à 50 % du
salaire annuel moyen de
référence soit entre 285 €
et 1 655 € mensuel (tarif
au 1er avril 2018)
3ème catégorie : elle
correspond à 50 % du
salaire annuel moyen de
référence majoré de la MTP
(Majoration pour Tierce
Personne). Elle ne peut être
inférieure à 1 118 € par
mois3
Quel cumul possible ?
Il est possible de cumuler
plusieurs pensions (par
exemple une rente suite à
un accident de travail et
une pension pour invalidité
d’origine non
professionnelle). Le
montant du cumul ne doit
pas excéder le salaire perçu
par un travailleur valide de
la même catégorie
professionnelle.
Le montant de la pension
d’invalidité est souvent plus
faible que l’AAH (Allocation
Adultes Handicapés) : 3
pensionnés sur 4 sont
classés en 2ème catégorie
et perçoivent en moyenne
780 €. Le montant
minimum d’une pension
d’invalidité est de 285 €.
Les pensions peuvent
cependant être complétées
par l’Allocation

Supplémentaire
d’Invalidité1 (ASI), l’AAH
différentielle, la majoration
pour la vie autonome ou le
complément de
ressources2.
Son régime fiscal
Les ressources du conjoint
ne sont pas prises en
compte. La pension
d’invalidité ne donne pas
systématiquement droit à
l’exonération de la taxe
foncière, de la taxe
d’habitation et de la
redevance audiovisuelle.
Elle est imposable et
soumise à la CSG
(Contribution Sociale
Généralisée) si votre
revenu fiscal est supérieur
à 11 018 € (pour une part
fiscale). Les pensionnés qui
travaillent sont, depuis le
1er juin 2018, privés de la
prime d’activité1.
Les soins, hors participation
forfaitaire et franchises,
sont pris en charge à
100 % par la Sécurité
Sociale.

Bon à savoir

Le classement en 2ème ou
3ème catégorie d’invalidité
(c'est-à-dire reconnu comme
en incapacité d’exercer un
emploi) n’interdit cependant
pas de travailler et un
employeur ne peut vous
licencier sur ce motif ; seul,
le médecin du travail peut
décider de votre inaptitude à
occuper le poste.
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● Les compléments aux pensions d’invalidité
La Majoration pour Tierce Personne
(MTP)

L’Allocation Supplémentaire
d’Invalidité (ASI)

Les personnes classées en
3ème catégorie d’invalidité
bénéficient de la MTP. Elle est
censée contribuer à financer
leurs besoins d’aide humaine
mais il n’y a pas de contrôle
sur l’utilisation de cette
majoration. Son montant
mensuel est de 1 118 € (avril
2018).
La MTP n’est pas imposable.
La MTP ne se cumule ni avec l’Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
ni avec l’Allocation Personnalisée pour
l’Autonomie (APA). Le montant de la MTP
est déduit de la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH).

Si vos ressources mensuelles sont
inférieures à 712 € (plafond au 1er avril
2018) ou à 1 247 € (pour un couple), vous
pouvez bénéficier de l’ASI jusqu’à l’âge
légal de départ à la retraite (62 ans). Ne
sont pas pris en compte dans vos
ressources, la MTP (Majoration pour Tierce
Personne), l’allocation-logement, les
prestations familiales…
Le droit à l’ASI prend fin à 62 ans pour être
remplacée par l’ASPA (Allocation de
Solidarité aux Personnes Âgées). Son
montant est égal à 409 € si vos revenus
sont inférieurs à 300 €. Si vos revenus sont
compris entre 300 et 712 €, l’ASI sera
égale à la différence entre 712 € et le
montant de vos ressources.

● La prime d’activité : les grands perdants…
Depuis 2016, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail
qui étaient en emploi (souvent à temps partiel) bénéficiaient comme tous les travailleurs
pauvres d'une prime d'activité (en moyenne 160 € par mois).
Le gouvernement a, en
juin, supprimé cette
mesure au prétexte que la
pension d’invalidité devait
être considérée comme une
prestation sociale et non
comme un revenu du
travail.
Curieusement les
bénéficiaires de l'AAH en
emploi, qui sont dans une
situation analogue,
n’étaient pas (pas encore?)
touchés par cette mesure.
L'économie pour le
gouvernement ne
représentait qu’une goutte
d'eau (23 millions d'euros
sur les 5 milliards que
coûte au total la prime
d'activité). Pour les
personnes concernées en
revanche les fins de mois
s’annonçaient bien difficiles

avec, en moyenne, une
baisse d’environ 10 % de
leurs revenus.
Face à l’incompréhension et
au mécontentement, le
gouvernement est
finalement revenu sur cette
décision.

La prime d’activité devrait
donc être maintenue (au
moins) jusqu’en décembre.
Le versement de cette aide
va être repris avec effet
rétroactif pour juin et
juillet.

Paroles d’adhérents…
« Je suis soulagée, raconte une adhérente qui avait
témoigné sur faire-face.fr. Mais entre-temps, cela a
été la galère au niveau financier. Ce n’est pas rien de
perdre d’un coup l’équivalent de 10 % de ses
ressources mensuelles. Heureusement que mon fils
aîné m’a aidée et que le Secours populaire m’a donné
des colis alimentaires. »
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LES PRESTATIONS
/ ENFANTS

● L’Allocation Éducation Enfant Handicapé (AEEH)
L’AEEH est l’Allocation Éducation Enfant Handicapé destinée à aider les parents dans
l’éducation et les soins à apporter à leur enfant handicapé.
médical, la copie de la carte
d’identité de l’enfant et
celle des parents, un
justificatif de domicile.
Le renouvellement de
celle-ci doit être fait 6 mois
avant la fin de la période
d’attribution en cours.

Qui peut en bénéficier ?
Pour prétendre à l’AEEH, le
demandeur doit remplir les
conditions suivantes :
- résider de manière
habituelle en France
- assumer la charge
effective et permanente
d'au moins un enfant
handicapé âgé de moins de
20 ans et ayant :
• soit une incapacité
permanente au moins égale
à 80%,
• soit une incapacité
permanente entre 50 % et
80 % dans le cas où
l'enfant fréquente un
établissement d'éducation
adapté, ou lorsque son état
exige le recours à un
service d'éducation adapté,
ou des soins conformément
aux mesures préconisées
par la commission des
droits et de l'autonomie.
Comment l’obtenir ?
La demande doit être
adressée à la MDPH1. Un
formulaire de demande est
à compléter auquel il faut
joindre un certificat
1
2

Quel recours?
En cas de refus, vous
pouvez, par courrier,
demander une nouvelle
étude de votre dossier à la
MDPH1 (recours gracieux)
ou faire un recours
contentieux auprès du
Tribunal du Contentieux et
de l’Incapacité.

Durée et modalités du
versement
La CDAPH2 décide de
l’attribution de l’AEEH, de
son complément éventuel
et de sa durée : d’un an
renouvelable à 5 ans au
plus (sauf aggravation du
taux d’incapacité).
Les parents bénéficiaires de
l’AEEH peuvent opter soit
pour le complément de
l’AEEH soit pour la
Prestation de Compensation
du Handicap (PCH).
L’allocation est versée, tous
les mois, par la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) ou
la MSA (Mutualité Sociale
Agricole). Si l’enfant est en
internat l’AEEH est réduite
et son versement est
annuel.

Quel en est le montant ?
Au 1er avril 2018, le
montant de base de l’AEEH
est de 131,81 € mensuel.
Un complément peut être
accordé par la
CDAPH2 qui varie en
Bon à savoir
fonction de plusieurs
facteurs : cessation
d’activité
Si vous percevez l’Allocation
professionnelle
Journalière de Présence Parentale
totale ou partielle,
(AJPP — voir p. 10), vous pouvez
embauche d’une
bénéficier de l’AEEH mais pas de
tierce personne,
son complément ni de la
dépenses liées au
majoration pour parent isolé.
handicap de
l’enfant…
Ce complément peut
varier de 98,86 € à
L’allocation cesse d’être
1 118,56 € selon la
versée quand l’enfant
catégorie dans laquelle
atteint l'âge de 20 ans (ou
votre enfant est classé.
entre 16 et 20 ans lorsque
Une majoration peut être
l'enfant perçoit une
versée au parent isolé
rémunération supérieure à
bénéficiaire d’un
55 % du SMIC, ou n'est
complément AEEH qui varie
plus considéré comme à
de 53,55 € à 440,75 €.
charge).

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

◘
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LES PRESTATIONS
/ ENFANTS

● L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)
L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) est une prestation versée au parent
qui interrompt ponctuellement son activité professionnelle pour assister son enfant
gravement malade, accidenté ou handicapé.
Cette allocation est versée pour chaque journée passée auprès de l’enfant, dans la limite
de 22 jours par mois pour une période maximale de 3 ans.
Conditions pour en
bénéficier ?
Vous êtes soit:
• Salarié du privé ou du
public en congé de
présence parentale ou en
formation professionnelle
rémunérée
• Travailleur non salarié ou
salarié à domicile d’un
particulier
• Demandeur d’emploi
indemnisé…
Vous justifier d’un certificat
médical attestant la gravité
particulière de la maladie,
de l’accident ou du
handicap de l’enfant ainsi
que du caractère
indispensable d’une
présence soutenue et de
soins contraignants.
Le droit à la prestation est
soumis à l’avis favorable du
médecin du service de
contrôle médical de la
Sécurité Sociale.
Comment l’obtenir ?
Le formulaire de demande
de l’AJPP disponible auprès
de la caisse d’allocations
familiales (CAF) ou de la
caisse de mutualité sociale
agricole (MSA) doit être
complété, daté, signé
accompagné du certificat

médical insertion établi par
le médecin traitant de
l’enfant, et être transmis à
ces organismes.
Que faire en cas de
refus?
il est possible de contester
ce refus, dans les 2 mois,
auprès de la commission de
recours amiable de votre
organisme d'allocations
familiales.
Quel montant de l’AJPP ?
Le montant quotidien est de
43,57 €. L’AJPP est
accordée pour 310 jours
maximum (22 jours par
mois) sur une période
maximale de 3 ans. Au-delà
de cette période, le droit à
l’allocation peut de nouveau
être ouvert en cas de
rechute ou de récidive de la
pathologie de l’enfant.
En cas de nouvelle
pathologie, un nouveau
droit peut être ouvert avant
l’échéance des 3 ans.
Si vous êtes en formation
professionnelle rémunérée
ou demandeur d’emploi
indemnisé, vous percevrez
une allocation forfaitaire
mensuelle équivalente à
22 jours d’AJPP.

Un complément mensuel de
111,44 € peut être
attribué si des dépenses
non remboursées par la
Sécurité Sociale, exigées
par l’état de santé de
l’enfant et supérieures à
112 € par mois, sont
engagées par la famille et
que les ressources du foyer
ne dépassent pas un
certain plafond.

Bon à savoir

L’AJPP n’est pas cumulable
avec de nombreuses
prestations : indemnités de
congés de maladie, d’accidents
du travail, de maternité,
paternité ou adoption ;
allocations chômage ; pensions
de retraite ou d’invalidité ;
Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH) ;
complément et majoration de
l’Allocation d’Éducation de
l’Enfant Handicapé (AEEH)…
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● Les aides au logement en Ille-et-Vilaine
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) participe, en fonction de vos besoins,
au financement de ces aides humaines. Attention, les interventions concernant le ménage,
l’entretien du linge, les courses, le bricolage ou le jardinage ne sont pas prises en charge
par la PCH.
L'adaptation du logement et son
accessibilité
Vous avez besoin de conseils techniques
pour la réalisation de travaux d`adaptation
de votre domicile, adressez-vous à :
- SOLIHA 35 : 22, rue Poullain Duparc
35000 Rennes. Tel. 02 99 79 51 32.
- CDHAT Planis : 5 square du Chêne Germain
Immeuble Thulium 35510 Cesson Sévigné.
Tel. 02.99.28.46.50. bretagne@cdhat.fr
ADIL (Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement) :
22, rue Poullain Duparc 35000 Rennes.
Tel. 02 99 78 27 27. Site : http://
www.adil.org/35.
NB : vous pouvez également prendre
contact avec un ergothérapeute. Il vous
conseillera sur l'aménagement le plus
pertinent de votre logement en fonction de
votre handicap.
L'aide personnalisée au logement et
l'allocation à caractère social
Le versement de ces aides (non spécifiques
aux personnes en situation de handicap)
dépend de vos revenus, de votre logement,
de la composition de votre foyer, de votre
situation professionnelle…
En application de la nouvelle réglementation
(loi de finances pour 2018), les aides au
logement, sauf conditions particulières, ne
sont plus attribuées pour les opérations
d’accession à la propriété réalisées depuis
le 1er février 2018.
Pour de plus amples informations,
contactez votre Caisse D’Allocations
Familiales. http://www.caf.fr/allocataires/
droits-et-prestations/s-informer-sur-lesaides/solidarite-et-insertion.

Les aides à l'amélioration et à
l'aménagement du logement privé.
Elles concernent le financement des travaux
liés au handicap. Pour plus de facilité et
compte tenu de la multiplicité des
organismes susceptibles de participer
financièrement, vous pouvez confier la
recherche du financement au SOLIHA (voir
coordonnées colonne de gauche).
Ces aides sont accordées sous formes de
subventions ou de prêts. Certaines sont
soumises à des conditions de ressources.
Les subventions pour le logement des
personnes handicapées :
- Prime de l’État (prime à l’amélioration de
l’habitat) ou de l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat)
- Subvention du Conseil Général
- Subvention de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
- Subvention des caisses de retraite ou des
mutuelles
- Aides diverses…
Ces subventions peuvent, sous
conditions, être versées aux
propriétaires de logements
occupés par des personnes
handicapées. S’adresser aux
différentes institutions listées ci
-dessus.
Les prêts pour le logement
des personnes handicapées :
•
1% patronal
•
Organismes de prestations familiales
•
Caisses de retraite
•
Prêt Pass Travaux

À ces aides, vient s’ajouter la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et le
Fonds de Compensation gérés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées). Ils permettent de financer les aménagements du logement.
Remarque : lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux après
évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, vous pouvez faire le choix d'emménager dans un
logement répondant aux normes d'accessibilité. Les frais de déménagement peuvent être
pris en charge au titre de la prestation de compensation, à hauteur de 3 000 € par période
de 10 ans.
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● Les aides à la vie quotidienne
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) participe, en fonction de vos besoins,
au financement de ces aides humaines. De nombreux organismes (associations,
entreprises privées, CCAS) proposent des services d'aide à domicile (SAAD) qui peuvent
aider dans la quotidienne : courses, repas, toilette, accompagnement à domicile, pour
les sorties,…Certains interviennent plus particulièrement auprès des personnes en
situation de handicap.
• Vous faites appel à un service mandataire
Ce service vous met en relation avec un
Trois manières d’interventions:
intervenant à domicile. Il assure le
• Vous faites appel à un service prestataire recrutement du salarié intervenant et
effectue les formalités administratives
Ce service vous fournit et vous facture une
prestation. La personne qui vient chez vous (gestion, bulletin de salaires...). Dans ce
cadre, vous êtes l’employeur de l’aide à
est salariée de la structure prestataire. Le
domicile.
prestataire est responsable du service qui
vous est rendu et en assure la continuité
• Vous employez une personne
(remplacement en cas d’absence). Un
directement
(gré à gré)
contrat de prestations précise les
Il
s’agit
d’une
relation directe entre le
modalités de l’intervention. Cette formule
salarié
intervenant
à domicile et vouspermet plus de souplesse, notamment en
même.
Vous
êtes
son
employeur et gérez
cas d’hospitalisation. Cependant, il faut
vous-même
toutes
les
formalités. Pour
être vigilant aux différentes clauses du
tous
renseignements
sur
la fonction
contrat de prestations.
d’employeur et le droit du travail, contacter
la fédération nationale des particuliers
employeurs FEPEM) : http://www.fepem.fr
Comment cela fonctionne t-il?

Quelques exemples d’organismes :

Où s’adresser ?

· Centre communal d’Actions Sociales
(CCAS) de votre commune
· ASSIA du pays de Rennes (Association de
Soins et de Services À Domicile) à Chartres
-de-Bretagne. Tél. 02 99 77 12 77.
· ADMR : Association de service à domicile
à Rennes. Tél. 02 99 87 56 87.
· Handicap Services 35 à Acigné. Tél. 02
23 21 01 01. association@handicapservices-35.fr
· Service d'Aide à Domicile aux Personnes
Handicapées (SADAPH) à Rennes. Tél. 02
99 14 41 41. Mail: sadaph@wanadoo.fr.
· Association Gré à Gré à Rennes. Tél : 09
77 19 50 10. Site internet:
www.greagre.asso.fr/.

Pour connaître l’ensemble
des organismes susceptibles
de vous intéresser, adressez
-vous au centre Local
d'Information et de
Coordination (CLIC) le plus
proche de chez vous ou à Info sociale en
ligne : 0 810 20 35 35.

L’accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire (crèche, garderie, centre de loisirs) se développe ; certaines structures qui
ont depuis longtemps construit un savoir faire
dans ce domaine peuvent être utilement sollicités, ex :

· Club Primevère à Noyal-Châtillon-sur
Seiche : accueil à la journée des enfants de 2 à 6
ans. Tél. 02 99 50 72 64.

· Loisirs Pluriel à Rennes :
accueil pour les enfants en situation de handicap et valides.
Tél. 02 23 35 48 33.
Site : www.lp-rennes.loisirspluriel.com

Consultez également l’annuaire des
services à la personne mis en ligne par la
direction régionales des ministères de
l’économie et du travail (la DIRECCTE) :
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a
-la-personne/annuaire-des-organismesservices-a-la-personne.

Site:http://halte-garderieprimeveres.org.
· Merlinpinpin à Rennes : pôle ressource
départemental petite enfance et handicap,
différents lieux de parole et d’échange et
une crèche « les Petits Merlins ». 1/3
des places est proposé en priorité aux enfants avec un handicap ou malades chroniques. Tél. 02.99.50.43.07
Site : http://www.merlinpinpin.com/
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● Les aides à la vie quotidienne (suite)
L'accompagnement des
personnes handicapées
dans la vie sociale
Il est prévu un volet
« participation à la vie
sociale » dans la Prestation
de Compensation du
Handicap (jusqu’à 30 h par
mois). Cette notion repose
sur les besoins 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, ou pour une
personne seule « aller faire
les magasins », etc.
Par ailleurs un contingent
d’heures de PCH peut

également être attribué pour
aider la personne handicapée
dans ses démarches liées au
handicap : un rendez-vous à
la caisse d’allocations
familiales (CAF) pour un
problème d’AAH, une
convocation à la MDPH, une
visite à la préfecture pour le
permis adapté...
Dans toutes ces situations,
l’auxiliaire de vie qui
intervient habituellement au
domicile de la personne
handicapée peut être
sollicitée.
On note enfin que certains
organismes ont plus
particulièrement développé
ce volet pour faciliter l’accès

à une vie sociale la plus
complète possible (assister à
un concert, participer à un
club de loisir, etc.).
On peut citer à titre
d’exemple :
• Handicap Services 35 : ZA
Le Boulais 35690 Acigné.
Tél. 02 23 21 01 01
association@handicap-services35.fr.
• Association Droit de Cité :
9, rue des Frères Dévéria
35305 Fougères
Cedex.
Tél. 02 90 80 50 15.
Site:http://
www.droitdecitefougeres.org/

● Le financement d’appareillages et d’aides techniques
Toute personne handicapée dont l’état de santé l’exige peut bénéficier d’un appareillage.
Qu’il s’agisse de prothèse, d’orthèse ou de fauteuil roulant, son coût est pris partiellement
en charge par la sécurité sociale.
La prise en charge de la
Sécurité Sociale
Cette prise en charge des
frais d’appareillage est
assurée sous trois
conditions :
• une prescription médicale
doit justifier la demande. La
première demande doit
émaner d’un médecin
spécialiste (MPR,
rhumatologue ou
orthopédiste), le
renouvellement peut être
fait par le médecin traitant
suivant le type
d’appareillage (ex
chaussures orthopédiques).
• l’entente préalable de la
caisse dont vous dépendez.
A défaut de réponse de la
caisse dans les quinze
jours, l’entente est réputée
acquise ;
• les frais doivent figurer
sur la liste des produits et
prestations (LPP) et le
fournisseur doit être agréé.

Le financement des
aides techniques
relèvent de la
compétence de la
Sécurité Sociale.
Par exemple, un fauteuil
roulant à propulsion et à
verticalisation électriques
peut coûter entre 6 000 et
25 000 €, parfois plus avec
les accessoires. La prise en
charge de l'Assurance
Maladie est de 5 200 €,
quelle que soit la marque
choisie.
Votre mutuelle
complémentaire peut aussi
prendre en charge une
partie des frais.
La Prestation de
Compensation du Handicap
(PCH) peut compléter le
financement de
l’appareillage.

Règles de cumul entre
les différents
financements possibles
Le volet « aides techniques »
de la prestation de
compensation est
mobilisable en complément
• D’un un remboursement
au titre de l’Assurance
maladie
• D’une aide versée par le
fonds départemental de
compensation .
• D’un financement de
l’AGEFIPH, du FIPHFP ou
de l’OETH, pour les aides
techniques utilisées pour
la vie privée et dans un
cadre professionnel
• D’une aide octroyée par
une complémentaire santé

ATTENTION
il n’est pas possible de cumuler la prestation de compensation
volet « aides techniques » avec l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA), l’allocation compensatrice
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● Les aides aux loisirs, à la culture, aux vacances
L'accès aux vacances et aux loisirs (culturels, sportifs...) est un droit fondamental au
même titre que la santé, l’éducation, la formation et l’emploi. Tous les citoyens doivent
avoir la possibilité de découvrir les richesses patrimoniales, culturelles de notre pays, et
de pratiquer différentes activités.
Quelques adresses pour vous
informer :
Tourisme et handicap en Bretagne : http://
handi.tourismebretagne.com/. Dans chaque
région, les comités de tourisme peuvent
vous informer sur leurs offres accessibles.
APF France handicap Évasion : propose,
chaque année, tout un panel de séjours en
France et à l’étranger dans ses catalogues
(jeunesse et adultes) à consulter
directement sur leur site. Tel. 01 40 78 56 62.
Site : http://www.apf-evasion.org/.
La Délégation d’Ille-et-Vilaine APF France
handicap propose également de
nombreuses activités et sorties et pourra
vous guider dans vos recherches.
Tel. 02 99 84 26 66.
Site : www.apf-francehandicap35.org.
Quelles sont les aides financières
existantes ?
• Une aide peut être attribuée si la
personne est éligible à la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH). La
prestation financera alors uniquement le
surcoût lié au handicap. Faire une
demande de prestation de compensation
(aide exceptionnelle) auprès de la MDPH
(Maison Départementale des Personnes
Handicapées) voire au Fonds de
compensation qui peut également
intervenir.

• Les Aides aux Projets Vacances (APV) et
des bourses solidarité vacances peuvent
être versées, sous condition de
ressources, aux personnes en situation
de handicap, sous forme de chèques
vacances, pour construire, avec l’aide d’un
référent social, leur projet de vacances.
Informations auprès de l’ANCV (Agence
Nationale pour les Chèques Vacances) :
Tel. 0 969 320 616. Site : www.ancv.com.
• Les organismes de prestations familiales
(CAF, MSA) peuvent attribuer, sous
certaines conditions, des bons
vacances pour des séjours dans des
centres agréés.
• Les mutuelles, les services d’action sociale
des employeurs et les comités
d`entreprise peuvent également être
sollicités pour l’octroi d’une aide
financière.
N'hésitez pas à solliciter
APF France handicap
qui vous aidera à
constituer votre dossier

● Les aides aux transports
La loi Handicap de février 2005 obligeait les collectivités organisatrices (ville,
agglomération, département, région) à adapter les transports publics dans les 10 ans pour
les rendre totalement accessibles aux personnes handicapées. Plus de 10 ans après,
malgré les obstacles, les dérogations de toute sorte et de très nombreux retards, les
choses ont toutefois progressé…
Les avantages financiers accordés :
Si vous êtes détenteur de la carte
d’invalidité avec la mention « Station debout
pénible » et la mention « Tierce personne »,
ou de la nouvelle Carte Mobilité Inclusion
(CMI) avec la mention d’un besoin
d’accompagnement, vous pouvez bénéficier
d’avantages particuliers dans les transports
en commun (ex. Gratuité de la carte Korigoo
sur Rennes métropole avec Libre circulation
Bus+Métro ). La CMI, qui remplace toutes

les autres cartes, est attribuée par la
Commission des droits et de l’autonomie de
la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).
En situation de handicap, vous avez, dans
les transports en commun (train, avion,
autocar), le droit aux places réservées et à
la gratuité du titre de transport ou la
réduction de son coût pour
l'accompagnateur.
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● Les avantages fiscaux
La situation de handicap est prise en compte par l’administration fiscale lors du paiement
des différents impôts, taxes et redevances dues par les contribuables. Voici, en résumé,
les principales mesures de déduction voire d’exonération dont vous pouvez bénéficier si
vous ou une personne à votre charge êtes en situation de handicap. Ces mesures peuvent
varier en fonction de vos revenus. Au sommaire : l’impôt sur le revenu, les impôts locaux,
les taxes et redevances.

● ● L’impôt sur le revenu
La déclaration d’impôts et le quotient
familial
L’obligation de faire sa déclaration d’impôts
en ligne (www.impots.gouv.fr) se
généralise. À partir de 2018, elle est
obligatoire si le revenu fiscal est supérieur à
15 000 €. Des dérogations sont cependant
admises pour les personnes qui s’estiment
ne pas être en mesure de le faire.
Le quotient familial est déterminé par le
nombre de personnes considérées à
charge : conjoint, enfants de moins de
21 ans ou enfants handicapés quel que soit
leur âge, ainsi que les personnes
handicapées, même sans lien de parenté,
vivant au foyer. Le quotient familial est
majoré d’une demi-part supplémentaire par
personne handicapée à charge.

Bon à savoir
Le dédommagement des aidants
familiaux versé dans le cadre de la
PCH (Prestation de Compensation du
Handicap) doit être déclaré au titre
des bénéfices non commerciaux et
sont également soumis aux
prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Les déductions, crédits, abattement
spécifique et réductions d’impôt
L’abattement spécifique aux personnes
handicapées :
Les personnes en situation de handicap
bénéficient d’un abattement supplémentaire
de 1 188 € (si le revenu net global du foyer
est inférieur à 14 900 €) ou de 2 376 € (si
le revenu est compris entre 14 900 € et
24 000 €).
Les déductions : les pensions alimentaires
et les frais d’accueil à domicile des
personnes âgées sont déductibles.
Les réductions d’impôt :
- Les dépenses liées à la dépendance et
réellement supportées par le contribuable
(déduction faite des prestations ou
allocations versées à ce titre). La réduction
est égale à 25 % des dépenses plafonnées
à 10 000 €.
Les primes des contrats rente survie et de
l’épargne handicap. La réduction est égale à
25 % des dépenses plafonnées à 1 525 €
+ 300 € par enfant à charge

Bon à savoir
Les revenus imposables ou non
Sont imposables et doivent être déclarées :
les traitements et salaires, les pensions et
rentes, les revenus de placements
financiers, les bénéfices industriels et
commerciaux, les bénéfices non
commerciaux, les revenus fonciers,
les plus-values et gains divers.

La grande majorité des allocations,
prestations, indemnités, rentes et
pensions versées au titre d’une longue
maladie, d’un accident du travail ou
maladie professionnelle, d’une invalidité,
d’un handicap… n’est pas imposable.
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● ● L’impôt sur le revenu (suite)

Bon à savoir

Les crédits d’impôt :
Ils donnent lieu soit à une réduction
d’impôts si vous êtes imposable, soit à un
remboursement par le trésor public de
votre avantage fiscal.
- Les dépenses d’équipement de
l’habitation principale en faveur de l’aide
aux personnes : le crédit d’impôt est de
25 % des dépenses effectivement
supportées (déduction faite des prises en
charge qui ont pu être accordées)
plafonnées à 5 000 € pour une personne
seule (10 000 € pour un couple), majorée
de 400 € par personne à charge.

Les sommes perçues au titre de la PCH
aide humaine doivent être déduites des
charges déclarées, en revanche
L’Allocation Compensatrice pour Tierce
Personne (ACTP) et la Majoration pour
Tierce Personne (MTP) n’ont pas à être
déduites.

- L’emploi d’un salarié à domicile :
l’emploi peut être de gré à gré ou par
l’intermédiaire d’un service mandataire ou
prestataire d’aide à domicile. Le crédit
d’impôt est égal à 50 % du montant des
dépenses effectivement supportées
(déduction faite des aides versées par des
organismes publics ou privés).
Les dépenses sont retenues dans la limite
de 20 000 € pour les personnes en situation
de handicap.

Attention !
Les équipements éligibles au crédit
d’impôt sont limitativement énumérés ;
cette liste évoluant d’une année sur
l’autre, informez-vous auprès de
l’administration fiscale ou sur Internet de
l’éligibilité des équipements que vous
envisagez d’installer à votre domicile.

Un guide fiscal
pour les personnes en situation de handicap
Un APF France handicap édite chaque année le « Guide
fiscal des personnes en situation de handicap ». Ce
guide vous aide à remplir votre déclaration d’impôts
avec toutes les informations utiles en lien avec le handicap pour chaque chapitre évoqué dans ce bulletin et
précise les différents recours possible en cas de litige
avec l’administration fiscale.
Ce guide est compris dans l’abonnement au bimédia
Faire Face (bimestriel + site) et vendu 4,70 € (pour les
non-abonnés en téléchargement uniquement sur :

https://www.faire-face.fr/).
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● ● Les impôts locaux

La taxe d’habitation
La loi de finances de 2018
instaure, sous condition de
revenus, le dégrèvement
progressif de la taxe
d’habitation due pour les
résidences principales.
Le principe : 80% des
ménages les moins aisés
vont voir le montant de leur
taxe d'habitation diminuer.
Pour ces contribuables, elle
est amenée à baisser par
tranches successives:
30 % en 2018,
65 % en 2019
100 % en 2020(suppression)
Exonérations
Sont exonérés du paiement
de la taxe d’habitation pour
l’habitation principale qu’ils
occupent :
- Les titulaires de

l’allocation de solidarité aux
personnes âgées et de
l’allocation supplémentaire
d’invalidité quelles que
soient leurs ressources,
- Les personnes de plus de
60 ans et les veuves ou
veufs, quel que soit leur
âge, qui ne sont pas
passibles de l’impôt de
solidarité sur la fortune et
dont le revenu fiscal de
référence ne dépasse pas
10 815 € (pour une part),
- Les bénéficiaires de
l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et les
personnes invalides ou
infirmes ne pouvant
subvenir à leurs besoins par
le travail et dont le revenu
fiscal de référence ne
dépasse pas 10 815 € (pour
une part).
Abattements
L’abattement pour charges
de famille (de 10 à 15 %)
s’applique de plein droit
pour l’habitation principale.
Les contribuables doivent
toutefois adresser une
déclaration au service des
impôts pour obtenir cet
abattement. Dans certaines

collectivités, un abattement
supplémentaire de 10 à 20 %
peut être appliqué aux
titulaires de l’allocation
supplémentaire d’invalidité,
de L’Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH), de la
carte d’invalidité (ou de la
carte mobilité inclusion) ou
atteintes d’une infirmité ou
d’une invalidité et ne
pouvant subvenir à leurs
besoins par le travail.
Se renseigner auprès de
sa commune pour savoir
si elle applique cet abattement supplémentaire.
Plafonnement
Les contribuables qui ne
sont pas totalement
exonérés peuvent
bénéficier d’un
plafonnement (3,44 % du
revenu fiscal diminué d’un
abattement) s’ils occupent
le logement à titre
d’habitation principale, s’ils
ne sont pas assujettis à
l’impôt de solidarité sur la
fortune et s’ils ont un
revenu fiscal de référence
inférieur à 25 180 € (pour
la 1ère part).

La taxe foncière

Sont exonérés de cette taxe :

Elle est due par les propriétaires
d’habitation ou de certains terrains.

ο

ο

ο

Les titulaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées et de
l’allocation supplémentaire
d’invalidité, sans condition de
ressources
Les personnes âgées de plus de 75
ans si leur revenu fiscal ne dépasse
pas 10 815 € (pour la 1ère part)
Les bénéficiaires de l’Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH) si leur
revenu fiscal ne dépasse pas 10 815 €
(pour la 1ère part).
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● ● les taxes et redevances

La taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires doit
être acquittée par les
personnes versant des
traitements, salaires,
indemnités…
Sont toutefois exonérées de
cette taxe, les personnes
qui n’ont qu’un seul salarié
à domicile, les personnes
âgées ou handicapées
adultes qui versent des
rémunérations dans le
cadre de l’accueil au
domicile à titre onéreux ou
les particuliers qui ont
recours à plusieurs salariés
à domicile pour des raisons
de santé. Dans ce dernier
cas, les personnes doivent
justifier d’un certificat
médical ou d’un justificatif
de perception de l’Allocation
Compensatrice Tierce
Personne (ACTP) ou de la
Prestation de Compensation
du Handicap (PCH).

La redevance
audiovisuelle
Cette redevance est due
lorsqu’une des résidences
du contribuable est équipée
d’un téléviseur (ou dispositif
assimilé).
Sont exonérées de cette
redevance : les personnes
non redevables de la taxe
d’habitation, déjà
exonérées de la
redevance avant 2005 et
dont le revenu fiscal de
référence est égal à 0.
La Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)
Il s’agit d’une taxe
générale et unique sur
toutes les opérations
d’achat, de vente, de
prestation de services… Son
taux normal est de 20 %
mais il existe aussi un taux
réduit de 5,5% et un taux
réduit de 10%.
Les personnes en situation
de handicap bénéficient,
pour de nombreuses
opérations, du taux réduit à
5,5 %. Cette réduction
concerne notamment
certains appareillages pour
personnes handicapées, des
aides techniques de
compensation d’incapacités
graves, les services à la
personne fournis par des
entreprises agréées et dont
l’activité porte notamment
sur l’assistance aux
personnes âgées ou en
situation de handicap…

Autres avantages
Les personnes en situation
de handicap sont exonérées
de l’écotaxe ou « malus
écologique ».
Ce malus est une taxe
additionnelle à la taxe sur
les cartes grises.

Cette exonération
s’applique également à la
taxe annuelle sur la
détention des véhicules les
plus polluants. La personne
handicapée doit toutefois
s’acquitter de ces taxes et
en demander le
remboursement auprès du
centre des impôts.
Les personnes en incapacité
de travailler dans des
conditions normales de
rentabilité ou, d’acquérir
une instruction ou une
formation professionnelle
d’un niveau normal,
bénéficient d’un abattement
(159 325 €) sur les droits
de mutation à titre gratuit
(par exemple en cas de
donations ou de
succession).

APPEL AUX DONS
Vous souhaitez faire un don pour soutenir les actions
de proximité que les délégations APF France
handicap mènent partout en France : pour les
personnes en situation de handicap, leur famille et
proches et contre la solitude, l'exclusion liées à la
situation de handicap.
Vos dons n’ont jamais été aussi nécessaires et
importants qu’aujourd’hui. Votre choix est un acte
solidaire garanti pour construire ensemble, une
société ouverte à toutes et à tous.
Votre geste compte, un grand merci !
Délégation APF France handicap
40 Rue Danton, 35700 Rennes tél 02 99 84 26 66
APF France handicap dons en ligne
https://don.apf-francehandicap.org
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D’APF FRANCE HANDICAP

● Droit à compensation : APF France handicap réclame la levée des blocages
APF France handicap est très attachée au Droit à la Compensation des conséquences du
handicap inscrit dans la loi de 2005. Et depuis plusieurs années, elle alerte sur les
améliorations nécessaires à apporter à sa mise en œuvre.
Mais sans résultat … pour l'instant.
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Volet aide humaine
Elle ne répond pas à
l'ensemble des questions
posées :
le financement des activités
domestiques
les restes à charge pour les
usagers qu'ils aient recours
à l'emploi direct ou aux
services prestataires
La mise en commun des
temps d'intervention
d'assistants de vie dans les
formes innovantes d'habitat
inclusif doit être clairement
cadrée et ne pas évoluer
vers une remise en cause
du caractère individuel de
la prestation de compensation.
L'accompagnement des
étudiants sur leurs temps
d'études est très variable
d'un lieu à l'autre ;
certaines MDPH refusent
d'intégrer les interventions
des aides humaines pour
les besoins essentiels au
plan de compensation
quand certaines universités
refusent la présence
d'assistants de vie sur le
campus !
Les autres volets de la
PCH
Ils n'ont connu aucune
revalorisation depuis 2006
alors que le prix des
matériels et des services
augmente (fauteuils
roulants, aménagement du
véhicule, du domicile)
La nomenclature de
l'assurance maladie n'est
pas du tout à jour ; la prise
en charge des fauteuils

roulants est donc loin d'être
satisfaisante et ne permet
pas d'actualiser la PCH
aides techniques en y
intégrant les aides
techniques innovantes.
La barrière d’âge
La suppression de la
barrière d’âge des 75 ans
pour l’octroi de la PCH,
disposition de la Conférence
Nationale du Handicap de
décembre 2016 qui était
programmée pour janvier
2018 n'est toujours pas
appliquée.

restreints), des délais
d’instructions très (trop)
longs, des réponses en
dessous des besoins ( plan
personnalisé de
compensation à la baisse
lors des renouvellements),
des besoins non couverts
(activités ménagères, aides
à la parentalité etc. ..),
des tarifs et des plafonds
qui occasionnent de lourds
restes à charges, une PCH
pour les enfants non
adaptée,
des barrières d’âges
discriminantes etc.

Le financement du
dispositif
Il pose de plus en plus
problème. Chaque année la
charge pour les
départements s'alourdit :
en 2017, les départements
finançaient plus de 70 % de
la PCH (1 900 millions €)
De son côté, la Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) ne
contribue que pour 580
millions € : cette dotation
est insuffisante pour couvrir
les besoins actuels ; elle
influe sur les procédures
d’octroi et freine toute
évolution de la prestation.
Il est urgent de revoir
l'équilibre financier du
système car il reste
beaucoup de progrès à
accomplir.
La mise en œuvre du droit
à compensation paraît en
effet très insatisfaisante
aux personnes en situation
de handicap, en moyenne
45% de taux d’accords (du
fait de critères d’éligibilité

Le baromètre de la
compensation
APF France handicap vous
propose de donner votre
point de vue sur
http://
www.compensationhandicap.fr/
2 800 personnes ont déjà
répondu.
C’est un excellent outil pour
recueillir des témoignages,
les communiquer aux
parlementaires et autres
acteurs et faire des
comparaisons entre les
départements.
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D’APF FRANCE HANDICAP

● APF France handicap dit « Stop à la pauvreté ! «
Les études officielles confirment ce que l'on savait déjà : une grande majorité des
personnes en situation de handicap vit en situation de pauvreté. La plupart des
bénéficiaires de l'AAH n'ont que cette allocation pour vivre : 810 € par mois alors que le
seuil de pauvreté est situé à 1 015 € par mois ; le montant moyen des pensions
d'invalidité s'élève à 650 € par mois. Au total la France compte 9 millions de pauvres :
1 million d'entre eux sont en situation de handicap.
La France prend des
orientations insuffisantes.
Malgré ses engagements
dans les instances
internationales (« éliminer
la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le
monde »).
L'AAH sera augmentée :
elle sera portée à 900 € fin
2019, mais :
• ellle demeurera toujours
sous le seuil de pauvreté,
Son augmentation ne
concernera pas
270 000
personnes
handicapées qui
vivent en couple.
• elle sera même
un rude coup
pour les 65 000
bénéficiaires du
Complément de
Ressources (179
€ par mois)
puisque cette
prestation va
disparaître ;
• il ne restera

plus que la Majoration Vie
Autonome (105 € par
mois).
Dans certaines situations,
la perte s'élèvera à 90 €
par mois !
Pour les bénéficiaires d'une
pension d'invalidité, c'est la
baisse systématique du
pouvoir d'achat qui est
programmée avec la
suppression de la prime
d'activité pour ceux qui
travaillent et augmentation
de la CSG pour beaucoup
de pensionnés.

APF France handicap
rappelle son objectif
la création d'un revenu
individuel d'existence pour
toutes les personnes en
situation de handicap
au moins égal au seuil de
pauvreté,
déconnecté du revenu du
conjoint, avec des
compléments (charges
indirectes liées
au handicap, liées aux
conditions de vie).

APF France handicap
appelle donc le
gouvernement
à renoncer aux mesures
régressives qu'il envisage
(réforme de l'AAH,
suppression de la prime
d'activité, etc.)
à créer un chantier de
lutte contre la pauvreté des
personnes en situation de
handicap.

Le constat amer d’une adhérente…
Mme X. reconnaît que les lois existent bien mais que les moyens
financiers accordés ne suivent pas et sont même de plus en plus
réduits. Face à cette réalité, il faut avoir bien en tête son projet de
vie pour pourvoir le défendre.
Vous avez dit absurdes ?
Elle déplore également l’absurdité de certaines situations : « Il y a
peu de temps, raconte-t-elle, j'ai accepté une place de viceprésidente au sein d'un conseil d'administration, le président m'a
proposé une indemnité rémunérée à hauteur de 25 % du SMIC.
Or, renseignements pris auprès de la caf (Caisse d’Allocations
familiales), je perdais alors la moitié de mon allocation !
Idem lorsque j’ai envisagé de vivre avec mon compagnon salarié
au SMIC. Pénalisant non ? »

:

