La rubrique de Maëva : Bulletin de l’aide humaine
ACTP/PCH que choisir ?
L’ACTP1 compense les surcoûts liés au recours à une aide humaine. Il n’est aujourd’hui plus
possible de faire une demande d’ACTP qui est remplacé par la PCH1. En revanche si vous l’avez acquise
avant 2005, et que vous ne souhaitez pas bénéficier de la PCH vous pouvez conserver cette aide. Son
montant est fonction de votre handicap et de vos ressources, et elle est versée à la fin de chaque mois.
Vous devez pour cela fournir les justificatifs de salaire de votre aide humaine ou le manque à gagner subit
par votre aidant familial.
La PCH a été mise en place suite à la loi sur le handicap de 2005. Elle finance tous les besoins liés
au handicap : les aides humaines, techniques, liés à l’aménagement de votre véhicule ou logement,
animalières ou encore spécifiques ou exceptionnelles. Elle est attribuée après une évaluation
personnalisée de vos besoins et de votre projet de vie. Concernant l’aide humaine il y a trois domaines
dans lesquels vos besoins peuvent être pris en compte : les actes essentiels de la vie quotidienne, la
surveillance régulière et l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. Une fois
votre temps d’aide quantifié vous pouvez choisir le mode d’organisation de vos aides humaines et le
montant de la PCH s’adapte. La PCH vous est versé mensuellement.
Donc contrairement à l’ACTP qui est une somme d’argent, avec la PCH aide humaine vous avez
des heures et vous vous organisez comme vous voulez. La PCH s’adapte au mode d’organisation que
vous choisissez.
A SAVOIR : demander la PCH ne vous engage en rien : Vous pouvez faire une demande de PCH pour voir
ce qui vous est proposé, et si ça ne vous convient pas vous pouvez choisir de maintenir votre ACTP.
Pour plus d’information : vos-droits.apf.asso.fr
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Maëva Crespo notre référente « aide humaine » au
04.66.29.27.07 ou par mail à l’adresse suivante : apf30.maeva@gmail.com
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Comment faire une demande de PCH « aide humaine »?

Pour accéder à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) il y a un petit circuit à faire. Tout
d’abord vous devez vous procurer le dossier à remplir, soit directement à la MDPH1 ou en le
téléchargeant via le lien suivant (www.service-public.fr). Une fois rempli, vous devez le déposer, ainsi que
quelques justificatifs, à la MDPH. Avant que le dépôt on peut vous aider à le remplir ou simplement le
relire. L’instruction de la demande peut prendre de 1 à 3 mois, puis une équipe pluridisciplinaire procède
à une évaluation de vos besoins à domicile. A la suite de cette évaluation un plan de compensation du
handicap vous sera proposé et vous dites si vous êtes d’accord ou pas. Ensuite la décision est prise par la
CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), vous pouvez d’ailleurs
être présent. À la suite de cette commission vous recevrez une notification qui vous donne le nombre
d’heures auxquelles vous avez droit. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision vous pouvez
demander une voie de recours.
A savoir : le temps total de traitement de votre dossier peut prendre jusqu’à 6 mois.

Pour plus d’information : vos-droits.apf.asso.fr
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Maëva Crespo notre référente « aide humaine » au
04.66.29.27.07 ou par mail à l’adresse suivante : apf30.maeva@gmail.com
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L’importance de votre projet de vie dans la demande de PCH
Le projet de vie c’est quoi ?
C’est l’expression libre et complète de vos besoins, de vos souhaits, de vos attentes en relation
avec votre situation. Il recouvre tous les aspects de la vie dans la société. Un projet de vie est personnel,
unique et évolutif. Il demande un temps d’élaboration, de réflexion. L’enjeu de son expression est de
faire émerger vos besoins et vos demandes dans tous les domaines de l’existence et de ne pas être
restrictif, de ne pas se limiter à l’existant.
Dans une demande de PCH (Prestation de Compensation de Handicap), le projet de vie constitue
un élément fondamental. Il faut que vous expliquiez pourquoi vous avez besoin d’aide humaine pour
vivre, démontrer que des assistants de vie sont indispensables pour compenser votre handicap et votre
dépendance. Le projet de vie ce n’est pas uniquement ce que vous faites maintenant mais ce que vous
aimeriez faire. Pour la préparation de votre projet de vie vous pouvez vous aider d’un blog de l’APF (blog
appui PCH) et il existe au niveau régional un Pôle aide humaine qui est un appui technique pour nous
aider à mieux vous accompagner.
Prenez le temps de formuler par écrit votre projet de vie : qu’est-ce que je fais ou je ne peux pas faire
pendant un jour ou deux ? Demander à une personne qui vous connaît et à l’habitude de vous aider de
décrire tout ce qu’elle fait auprès de vous. Il est nécessaire de quantifier ces besoins, de déterminer le
temps (minutes, heures) qu’il faut pour les « réaliser » avec de l’aide.

Pour plus d’information : vos-droits.apf.asso.fr
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Maëva Crespo notre référente « aide humaine » au
04.66.29.27.07 ou par mail à l’adresse suivante : apf30.maeva@gmail.com
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L’évaluation de vos besoins
Quelques mois après avoir déposé votre dossier de demande de Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) à la une équipe pluridisciplinaire évalue votre situation et vos besoins à partir de votre
projet de vie rédigé auparavant.
Faut-il que je prépare l’évaluation de mes besoins effectuée par l’équipe pluridisciplinaire ?
Oui, préparer votre évaluation vous permettra d’acquérir une PCH adaptée à vos besoins et à une réelle
autonomie de vie.

La détermination de vos besoins constitue alors une étape essentielle pour l’obtention de votre
PCH, et passe par une évaluation dont vous êtes l’acteur principal. Une phase d’auto-évaluation avant
l’intervention de l’équipe pluridisciplinaire est donc essentielle pour acquérir une PCH à hauteur de votre
projet de vie.

Dans votre auto-évaluation, vous ne devez pas vous limiter à recenser les seuls besoins d'aide
humaine couverts par la PCH mais toutes les aides dont vous avez réellement besoin.

À savoir : L’évaluation peut tout à fait se dérouler en plusieurs fois et le mieux est de la réaliser dans
votre cadre de vie. Vous pouvez demander à être accompagné par une personne de votre choix lors de
l’évaluation.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans la préparation de
votre évaluation.
Pour plus d’information : vos-droits.apf.asso.fr
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Maëva Crespo notre référente « aide humaine » au
04.66.29.27.07 ou par mail à l’adresse suivante : apf30.maeva@gmail.com
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