
PCH Prestation de compensation du handicap

Annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles   (mai 2017)
Eligibilité générale :
2 difficultés graves ou une difficulté absolue

Accès à l'aide humaine
 conditions générales +

◦ 2 difficultés graves ou une absolue dans les 5 actes essentiels
◦ ou actes essentiels + besoin de surveillance pour au moins 45 mn/jour

Nouveau certificat médical

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000018780363&dateTexte=&categorieLien=cid


 

« Pour les situations relevant du champ des TSA, il ne faut pas négliger la prise en compte de la capacité de
la personne à faire spontanément l’activité concernée : 

• si elle n’est jamais initiée sans aide (même s’il ne s’agit que d’une stimulation), la difficulté est 
absolue ; 

• si elle peut être spontanément initiée, mais que sa réalisation nécessite une présence humaine 
(stimulation ou surveillance) afin de finaliser l’activité et d’assurer un résultat satisfaisant, la difficulté 
est grave. » (Guide CNSA TSA p . 106)

Exemples : S'habiller/ se déshabiller

Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des 
chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.
Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison. (…)

Prendre ses repas (manger et boire)

Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à 
la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires 
pathologiques. 

Carte d’invalidité (80%)

annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES 
DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES 

- forme importante d'incapacité : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. 

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la 
personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin 
que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une 
compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie 
quotidienne. 

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie 
quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est
définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans 
la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur 
accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est 
également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. 

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les 
différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à 
l'intérieur d'un logement). 
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