Demande de P.C.H pour adulte
Prestation de compensation du handicap : aide humaine, aide technique, aménagement du
logement/déménagement, aménagement du véhicule surcoût du transport, charges
spécifiques/ exceptionnelles, aide animalière
Au-delà de 75 ans, le droit à la PCH n’existe plus.
Entre 60 et 75 ans, l’accès à la PCH est soumis à des conditions particulières.
En revanche, il est possible, sans limite d’âge, de renouveler une ACTP.

Ce document est conçu pour vous aider à remplir le formulaire
de demande, mais il ne peut pas être utilisé à la place du
formulaire.
Téléchargez le formulaire ici (Ctrl + entrée sur le lien) et remplissez-le
en vous aidant des conseils
ci-dessous
cadre A2 « adresse actuelle de l’enfant ou de l’adulte concerné par la demande » :
coordonnées de l’enfant demandeur.
cadre A3 « autorité parentale ou délégation d’autorité parentale (pour les mineurs) » :

cadre A « identification de l’enfant ou de l’adulte concerné par la demande » : cette
rubrique concerne les éléments d’état civil, couverture sociale et éventuellement le
numéro de dossier de la MDPH ayant traité la première ou précédente demande.

cadre A2 « adresse actuelle de l’enfant ou de l’adulte concerné par la demande » :
coordonnées du demandeur.

cadre A4 « représentant légal (pour les adultes –le cas échéant) » : si le demandeur été
placé sous mesure de protection juridique il convient d’indiquer de quelle mesure il s’agit
(tutelle, curatelle, ou autre), et les coordonnées de la personne ou de l’organisme le
représentant légalement

cadre A5 « identification de l’organisme payeur de prestations familiales » : indiquer dans
cette rubrique l’organisme de prestations familiales dont dépend, éventuellement, le
demandeur ainsi que le nom de l’allocataire.

cadre A6 « situation familiale de l’adulte concerné ou ayant la charge de l’enfant » :
renseigner la situation matrimoniale de l’adulte représentant l’enfant, ainsi que le nombre
d’enfants à charge de la famille. Pour les personnes en couple, renseigner les coordonnées
et la date de naissance du conjoint.

cadre A7 « situation professionnelle de l’adulte concerné ou ayant la charge de l’enfant » :
indiquer la situation du demandeur ainsi que de son conjoint (CDD, CDI, Demandeur
d’emploi indemnisé ou non, non salarié, RSA, AAH, pension d’invalidité, retraite…)

cadre A9 « logement de la personne concernée ou de la personne ayant l’enfant à
charge » : indiquer la situation par rapport au logement.

cadre B « Expression des attentes et besoins de la personne concernée » :
Bien que facultative, cette partie est importante car elle permet d’expliquer en quoi la
situation de handicap du demandeur a des répercussions sur sa vie professionnelle et
sociale. C’est également l’endroit où exprimer précisément ses besoins afin de permettre à
l’équipe pluridisciplinaire de répondre au mieux à ses attentes.

Ce cadre permet de faire toute demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
Elle permet également de faire un renouvellement de l’ACTP. Cocher la case
correspondant aux besoins.
Quelle que soit la demande de PCH, cocher la case « prestation de compensation du
handicap ».
En fonction du besoin, cocher la case correspondante et expliquer brièvement la nature de
l’aide. (aide humaine, aide technique, aménagement du logement, aménagement du
véhicule, charges exceptionnelles, aide animalières)
Au-delà de 75 ans, le droit à la PCH n’existe plus.
Entre 60 et 75 ans, l’accès à la PCH est soumis à des conditions particulières.
En revanche, il est possible, sans limite d’âge, de renouveler une ACTP.

Pièces justificatives :
- formulaire de demande
- certificat médical de moins de 3 mois
- justificatif d’identité (carte nationale d’identité, livret de famille, carte de séjour en
cours de validité)
- justificatif de domicile
- attestation de jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice (si le demandeur est
sous protection juridique)
-

Justificatif de fonction élective (le cas échéant)
Avantage de vieillesse, copie du titre d’invalidité, et rente d’accident de travail

- attestation d‘attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie
- déclaration de ressources de l’année antérieure
photocopie du permis de conduire (uniquement pour l’aménagement du véhicule)

Indiquer en haut de chaque page le nom et prénom du demandeur.
Dater et signer la demande en dernière page.
Si le demandeur est sous protection juridique, son représentant légal signe. Dans le cas
contraire, il lui appartient de signer.

