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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ENFANT
PCH ENFANT
La PCH, Prestation de Compensation du Handicap, mise en place par la loi du 11 février 2005, est
ouverte aux enfants de moins de 20 ans, suite à un décret paru le 7 mai 2008.
La PCH peut remplacer en partie ou en totalité le complément d’AEEH (l’AEEH de base versée
seule n’ouvre pas droit à la PCH). Elle répond aux besoins suivants :
 Aides humaines (aidant familial ou service extérieur),
 Aides techniques,
 Aménagement logement, véhicule ou surcout transport. (déjà en place depuis
2005),
 Charges spécifiques ou exceptionnelles,
 Aide animalière.

Vous avez désormais un droit d’option entre :
- soit le maintien de la situation actuelle : AEEH et éventuel complément,
- soit AEEH, Complément et PCH uniquement pour aménagement logement, véhicule et
transport.
- soit AEEH et PCH.

Vous avez la possibilité de demander à la MDPH de vous présenter les différentes solutions
chiffrées, qui vous permettent ensuite de faire un choix et le lui soumettre, dans un délai de 15
jours.
Par exemple : si vous employez une auxiliaire de vie par le biais d’un service extérieur, une
demande de PCH aides humaines peut être plus intéressante dans votre cas qu’un complément
d’AEEH.
En principe : la PCH devrait être plus intéressante pour l’aide humaine pour l’intervention d’aidants
salariés, et pour un temps d’aide quotidien important, même assuré par un aidant familial. Pour
des frais d’aides techniques ou exceptionnels importants, la PCH peut être versée en une fois,
alors que les compléments sont versés mensuellement.
La demande de PCH peut être faite :
- à l’occasion du renouvellement de l’AEEH et compléments,
- en cas de changement de situation (évolution du handicap ou autres changements).
Vous pouvez vous adresser au service social pour des précisions complémentaires ou pour vous
aider à instruire votre demande.
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