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Compensation du handicap
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La PCH, prestation de compensation du handicap.
Vous avez un enfant handicapé ou vous êtes handicapé, vous pouvez peut-être prétendre à la PCH
pour vous aider à financer le surcoût lié au handicap ?
La PCH est une prestation financière qui peut être affectée à des besoins différents :
• aides humaines : aides apportées par une personne pour les actes « essentiels » de la vie
quotidienne, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ,
• aides techniques : tous les équipements adaptés ou conçus pour compenser une limitation
d’activité,
• aménagement du logement et du véhicule, surcoûts liés au transport,
• attribution et entretien d’aides animalières : attribution et entretien d’un chien guide ou d’un
chien d’assistance..
• charges spécifiques ou exceptionnelles : comme ceux relatifs à l’acquisition ou l’entretien de
produits liés au handicap.

Comment bénéficier de la PCH ?
Il faut en faire la demande auprès de la MDPH. Consulter le site de la MDPH (
http://www.mdph29.fr/) pour connaître toutes les conditions d'accès. L'attribution du droit est
décidé par la CDAPH. Le Département est la collectivité qui paye la prestation et contrôle son
utilisation.

Quelles démarches effectuer pour bénéficier de cette
prestation ?
La demande de compensation est réalisée par la personne handicapée ou par son représentant
légal. Le dossier de demande est à retirer auprès de la Maison départementale des personnes
handicapées du Finistère (coordonnées ci-contre) ou à télécharger sur le site de la MDPH (
http://www.mdph29.fr/) .
Le formulaire complet avec les pièces justificatives nécessaires, est à retourner à la Maison
départementale des personnes handicapées.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

La prestation de compensation du handicap adulte (.pdf - 160,13 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/1f00dfe19982b93187fc72f270f68dde.pdf
) Prestation de compensation du handicap - Le paiement direct (.pdf - 134,68 ko) (
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)

Lien(s) utile(s)
MDPH 29 (http://www.mdph29.fr/)

Contact(s)
Maison départementale des personnes handicapées du Finistère
1C rue Félix Le Dantec - CS 52019
29018 Quimper Cedex
02.98.90.50.50
contact(arobase)mdph29(point)fr

