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ANNEXE5:FichesurlamiseencommundelaPCH
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L’HABITATINCLUSIFPOURLESPERSONNESENSITUATIONDEHANDICAP:
MODALITESDEMISEENCOMMUNDELAPRESTATIONDECOMPENSATION
DUHANDICAP

Présentés comme une alternative à l’accueil en établissement, au logement dans sa famille ou à
l’habitatordinaireautonome,lesprojetsd’habitatinclusifreposentsuruneorganisationquifaitdu
lieud’habitationdelapersonneensituationdehandicap«son»logementpersonnel,mêmelorsque
la personne n’est ni propriétaire, ni locataire directe et même lorsque, en raison du projet collectif
associéàcelogement,unouplusieursespacesdeviecommunssontmutualisés.
Ces projets conjuguent, pour la personne, réponse à un besoin de logement et réponse à des
besoinsd’aide,d’accompagnement,desurveillance,danslerespectdulibrechoixdevie.

)L’habitatinclusifoupartagén’estpasune«institutionmédicoͲsociale»,lescommissionsdesdroits
etdel’autonomiedespersonneshandicapées(CDAPH)n’oriententdoncpasverscetyped’habitat.La
ported’entréepourlebénéficiaireestcelledel’accompagnementpour«habiter»sonlogement.
La mise en commun de la prestation de compensation du handicap (PCH) consiste, pour deux ou
plusieursbénéficiairesdelaPCH,àadditionnerlesmoyensfinanciersreçusparchacunpourfinancer
ensemblelesaidesidentifiéesdansleurplanpersonnalisédecompensation.
Cemoded’utilisationdelaPCHaétéenvisagétrèstôt,maisiltrouveunéchoparticulieraujourd’hui
àtraversl’aspirationdespersonneshandicapées,relayéesparlesassociationslesreprésentant,àdes
modes d’accompagnement alternatifs. En effet, la mise en commun peut faciliter l’accès ou le
maintien dans le logement des personnes handicapées, à travers notamment des projets d’habitat
partagé ou inclusif. En cela, la mise en commun de la PCH peut être un outil au service de la
démarche«uneréponseaccompagnéepourtous».
Pour autant, le caractère individuel de la prestation, qui doit être réaffirmé, a conduit certains
territoiresàconsidérerquecettemiseencommunn’étaitpaspossible.Laprésenteficheadoncpour
objectif,conformémentàlamesure6delastratégienationaleenfaveurdel’habitatinclusifpourles
personnes handicapées annoncée à l’issue du Comité interministériel du handicap (CIH) du 2
décembre2016,derappelerlapossibilitédecemoded’utilisationdelaprestationetd’enpréciser
les modalités. Les modalités ainsi proposées ne remettent pas en cause le principe de
l’individualisationdelaPCH.
Laficheestàdestination desconseils départementaux,desMDPH,maiségalement despersonnes
handicapées, des professionnels et des associations intéressés. Elle a été élaborée à partir des
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travaux réalisés lors des concertations pour l’élaboration d’une stratégie en faveur de l’habitat
inclusifetparlamissionIGASde2016chargéed’examinerdifférentsaxesd’évolutiondelaPCHet
notammentledéveloppementdelamiseencommunentredespersonnesvivantenhabitatpartagé.
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1.UNCADREJURIDIQUEQUIPERMETLAMISEENCOMMUNDELAPCH

LesdispositionslégislativesetrèglementairesrelativesàlaPCHnefontaucunobstaclequantàune
mise en commun de la PCH à l’initiative des bénéficiaires de cette prestation. Ainsi, des personnes
handicapées vivant à domicile peuvent mettre en commun des aides humaines (prise de repas,
surveillance, participation à la vie sociale), mais aussi certaines aides techniques (lève personne,
dispositifdesortiepourordinateur,...)ouencoreunaménagementdelogementoudevéhicule.
Décidéeparlespersonneshandicapées,lamiseencommunpermet,danscertainscas,d’accéderou
defaciliterl’accèsàunserviceàdomicileauseind’und’habitatinclusifoupartagéoud’augmenter
l'amplitudehoraired'interventiond'aidehumaine.
LeVadeͲmecumdelaPCH23donnedesindicationssurlecalculdumontantdelaprestationlorsd’une
mutualisationdesaides:«Despersonneshandicapéesàdomicilepeuventêtreamenéesàmutualiser
des aides humaines (notamment en ce qui concerne la surveillance), mais aussi certaines aides
techniques(lèveͲpersonne,dispositifdesortiepourordinateur,revued’écran),unaménagementde
logementoudevéhicule.Danscecas,ilestfaitd’abordapplicationpourchaquepersonnedestarifs
et montants de droit commun, le montant effectif attribué pour chaque élément étant toutefois
ajustédanslalimitedesfraisqu’ellesupporte(articleR.245Ͳ42)».
Une mise en commun de la PCH n’a donc pas d’impact sur le montant de la PCH attribué par la
CDAPH qui s’appuie sur le caractère strictement individuel de l’évaluation des besoins de chaque
personnedanslerespectdesonprojetdevie.Néanmoins,leprincipeselonlequellemontantdela
PCHverséparledépartementestajustédanslalimitedesfraissupportésparlebénéficiaire,reste
applicable.







23



VadeͲmecumdelaPCHͲDGAS–2007,page35.
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2.LESMODALITESDELAMISEENCOMMUN

2.1.Lespointsd’attentiondanslecadredelamiseencommundelaPCH:

x La mise en commun est réalisée à l’initiative de la personne handicapée ou avec son accord
explicite,danslesmêmesconditionsellepeutymettrefin;
x Lorsqu’elleintervientsurunprojetdemiseencommun,laMDPHapporteuneinformationclaire
et complète à la personne (et/ou son entourage) sur ces dispositions (droits ouverts, besoins
couverts,contrôlesd’effectivitéetc.);

x La personne qui souhaite mettre en commun sa PCH avec d’autres bénéficiaires n’a pas
l’obligationd’enfairelademandeauprèsdelaMDPH;
x Elleestpossiblepourdespersonnesprésentant,partiellementaumoins,desbesoinssimilaires
(entermesd’aidehumaine,d’aidestechniques,…);

x Elle doit être conciliée avec le droit à l’individualisation de la compensation. Ainsi, la PCH
attribuée à la personne par la CDAPH ne peut pas être diminuée en raison d’une mise en
commun de celleͲci, sauf pour l’ajuster aux frais qu’elle supporte effectivement, compatibles
avec son plan personnalisé de compensation (PPC). Ainsi, il peut s’agir par exemple, de faire
bénéficier par ce biais d’une plus grande amplitude horaire pour répondre aux besoins de
surveillance ou de participation à la vie sociale auͲdelà des plafonds fixés par voie
réglementaire;
x Elledoitrespecterlarèglequiprévoitquelaprestationestaffectéeàlacouverturedescharges
pourlesquelleselleaétéattribuée(articleL.245Ͳ5ducodedel’actionsocialeetdesfamilles);

x IlestrecommandéqueleconseildépartementalsoitinforméparlapersonneoulaMDPHdela
miseencommundelaprestationpourpouvoireffectueruncontrôled’effectivitéadaptéàces
situations.

2.2.DesmodalitésdemiseencommundelaPCHquis’adaptentàunediversitédesituations:
x Lessituationsdehandicapconcernées;

x LesvoletsdelaPCHquipeuventêtremisencommun;

x Les aides mises en commun: l’accomplissement des actes essentiels de l’existence (entretien
personnel, déplacements, participation à la vie sociale), la surveillance, les besoins non
programmables;
x Lesmodalitésdemiseencommun:partielleoutotale(selonlessituationsconcernées);

x Lemontage du projetde miseen commun:parlesbénéficiairesdelaPCHà leurinitiativeou
dans le cadre de projets portés par des associations avec l’accord des personnes handicapées
concernées,cesprojetspouvantreposersurunegrandevariétédemontagesjuridicoͲfinanciers.

)LamiseencommundelaPCHetenparticuliercellequiconcernedesheuresd’aidehumaine,ne
peut pas être définie de manière générique mais doit tenir compte des spécificités de chaque
situation individuelle et de leur projet de vie, notamment dans le cadre d’un habitat partagé ou
inclusif(caractéristiquesdelasituationdehandicap,besoins,aidesindividualiséesetaidesmisesen
commun,…).LesmodalitésdemiseencommundelaPCHnepeuventdoncpasobéiràunschémaou
une modélisation unique, du fait de besoins et de manières d’opérer très différenciés dans les
territoires.
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2.3.Uneactioncoordonnéedesacteursetunpartaged’informationindispensables:
Qui

Lapersonne
handicapée

Lecaséchéant
l’association

L’équipe
pluridisciplinaire
delaMDPH

Quoi

Pointsd’attentionsetautres
recommandations

DemandedePCHauprèsdelaMDPH: ¾ Respectduprojetdeviedelapersonne.
mention dans le projet de vie du ¾ La personne n’a pas l’obligation de
souhait de mettre en commun la PCH demanderlamiseencommunàlaMDPH
(partiellementoutotalementselonles pourlamettreenœuvreeffectivement
situations)avecd’autrespersonnesen

vue notamment d’accéder à un
logement ou de se maintenir dans un
logementouencoresouhaitd’intégrer
unhabitatpartagéouinclusif.
Porte le projet d’habitat partagé ou ¾ Ne pas imposer à la personne des
inclusif:
contraintesliéesàlagestiondudispositif
d’habitat partagé ou inclusif, en informer
Accompagnement possible de la
clairement les personnes handicapées
personne handicapée dans la
intéressées.
formulation de sa demande de PCH
¾ Informer la MDPH, le conseil
pour l’accès ou le maintien dans un
départementaletl’ARSduprojet.
logement de type habitat partagé ou
¾ Faciliter les démarches des personnes
inclusif.
souhaitantintégrerl’habitat.
Transmission
d’informations ¾ Recueillirl’accordformeldelapersonne
complémentaires sur la situation de
de mettre en commun tout ou partie de
handicapetletyped’habitatenvisagé,
sa PCH dans le cadre de son souhait de
pour accompagner le formulaire de
rejoindre une formule d’habitat partagé,
demande adressé à la MDPH par la
après lui avoir apporté une information
personne(1èredemandeouréexamen)
complèteetcompréhensiblepourelledes
enjeuxdelamiseencommundelaPCH.
¾ Formaliser avec chaque personne les
modalités
et
conditions
du
fonctionnement afin de garantir le
principedel’individualisationdelaPCH.
Lorsqu’elleestsollicitée,évaluationde ¾ Prise en compte du projet de vie et de
la situation, identification des besoins l’environnement.
complète
et
individuelsdelapersonneaboutissant ¾ Information
à l’élaboration de réponses en compréhensible pour la personne
fonction de la réglementation en handicapée des enjeux de la mise en
vigueur. Les réponses à ses différents commundelaPCH
besoins sont regroupées dans un PPC ¾ Respect du caractère individualisé du
quipeutmentionnersurlesouhaitde droitàcompensation.
la personne de mettre en commun sa
PCH et d’intégrer un habitat partagé
ouinclusif.
L’équipe soumet ce plan à la CDAPH,
chargéedeprendredesdécisionspour
ce qui relève de son champ de
compétence(articleL.241Ͳ6duCASF).
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Qui

LaCDAPH

Quoi

Pointsd’attentionsetautres
recommandations
¾
Respect du caractère individualisé
dudroitàcompensation.

Lorsqu’elle a été sollicitée, décision
individuelled’attributiondelaPCH.
Cette décision peut mentionner le
souhait de la personne de mettre en
commun sa PCH et d’intégrer un
habitat partagé ou inclusif, mais ce
n’estpasuneobligation.

LaMDPH

Leconseil
départemental

Lorsqu’elle
a
été
sollicitée, ¾ Lorsqu’elle en est informée par la
transmission de la décision de la personne ou par l’association, informer
CDAPH au conseil départemental et à également le département de la mise en
lapersonne.
commun de la PCH (personnes
concernées, modalités de la mise en

commun).
Ö Selon des modalités à définir
localement

¾ Exercice d’un contrôle d’effectivité
adapté, le département doit prendre en
comptelecadred’utilisationdel’aideeten
particulierlescasdemiseencommun. Ace
titre le CD lorsqu’il réalise un contrôle de
l’utilisation de la PCH qui est mise en
commun doit avoir une approche globale
etdoncs’intéresseràl’utilisationdelaPCH
par les différents bénéficiaires qui la
mettentencommun.
¾ Dans le cadre de la promotion d’autres
modes d’accompagnement : Recenser les
projetsd’habitatpartagéouinclusifenlien
avec les acteurs locaux (associations, ARS,
MDPH, SAAD, services médicoͲsociaux,
etc.).

Mise en œuvre de la décision de la
CDAPH: versement de la PCH et
contrôledesonutilisation.

S’il le souhaite, expérimentation
d’aidesforfaitairesdestinéesàcouvrir
les frais liés à la coordination, la
gestionadministrativeetlarégulation
de la vie collective. Pour information,
les ARS bénéficieront en 2017 d’une
enveloppe de 60000 € pour
expérimentercetyped’appuifinancier
avecunestructure.


¾ Veiller à ce que les projets d’habitat
inclusif ne soient pas conçus comme un
établissement médicoͲsocial où le collectif
primerait sur l’individuel par rapport
notammentàl’aidehumaineenmatièrede
besoinsessentiels



Les
professionnels
intervenantau
titredel’aide
humaine



Intervention au titre de l’aide ¾ Distinguer
les
interventions
humaine auprès des personnes individualisées et les interventions
handicapéesmettantencommuntout collectives en vue de faciliter le contrôle
oupartiedeleurPCH.
d’effectivitédudépartement(parexemple
danslafacturation).
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3.EXEMPLESDEMISEENCOMMUNDELAPCH

DeuxcasͲtypesdemiseencommundelaPCHontétéidentifiésparlamissionIGASde2016:

¾ Des personnes, qui bénéficient chacune d’environ une douzaine d’heures quotidiennes d’aide
humaine,optent pourunemise en communpartielle de la PCH.Lesheures desurveillancesont
mises en commun permettant d’obtenir une surveillance pouvant aller jusqu’à 24 heures sur 24
selon le nombre de personnes concernées. Toutes les autres heures d’aide humaine demeurent
individualisées.

¾ Des personnes, qui bénéficient d’un nombre d’heures quotidiennes d’aide humaine moins
important, optent pour une mise en commun totale de la PCH. Dans ce cas, les personnes
disposent des capacités nécessaires pour se déplacer, s’alimenter, se vêtir, etc., mais leurs
déficiences les empêchant de réaliser ces actes seules, elles doivent être à la fois surveillées,
stimuléesouaccompagnées.
Attention,cescasͲtypessontconstruitsàpartird’expériencesdeterrainobservées,ilsn’ontpas
vocationàlimiterlesprojetsquipourraientémergerlocalement.

Premierexemple:LamiseencommunpartielledelaPCH
Leprincipedefonctionnement
Î

Les personnes en situation de handicap (dans les projets observés: handicap physique)
disposent chacune d’un plan personnalisé de compensation du handicap et d’une décision de la
CDAPHd’oùdécouleunnombred’heuresdePCHaidehumainepourlesquellesellesconserventle
choixdesintervenants.LesheuresdesurveillancedelaPCHsontmisesencommunpourobtenir
unesurveillanceassuréed’uneamplitudemaximale.TouteslesautresheuresdelaPCH(aidesaux
actes essentiels de l’existence) demeurent individualisées, chaque personne choisissant librement
l’intervenantquilesexécute.

Lesobjectifspoursuivis
Î

Accroître la souplesse des réponses aux besoins quotidiens de personnes (en l’occurrence:
lourdementhandicapées,notammentphysiques)grâceàuneprésencepermanenteparlesheures
de surveillance mutualisées permettant des interventions non programmées ou non
programmableslorsdesheuresnoncouvertesetparticulièrementlanuit.

L’expérienceàLyon
duGroupementpourl’insertiondespersonneshandicapéesphysiques(GIHP)RhôneͲAlpes
Situation:10locataires,personneshandicapéesphysiques,bénéficientchacuneenmoyenned’unedouzaine
d’heuresquotidiennesd’aidehumaineetoptentpourunemiseencommunpartielledelaPCH.
MiseencommunUncontratpluriannueld’objectifsetdemoyens(CPOM)aétésignéentrelaMétropolede
LyonetleGIHPRhôneͲAlpes.CeCPOMprévoitunepermanence22heuressur24et2heuresde«doublon»
(présencesimultanéededeuxauxiliairesdevie)de22hàminuit.Lenombred’heuresdePCHdédiéesà«la
permanence»estfixéà2heures40parlocataireparjour.Lesfraisdestructure(salairedelacoordinatrice,
loyerdulocalcommun,etc.)sontfinancésdanslecadreduCPOMsansrecoursàlaPCH.
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)Leserviceassureaubénéficiaire:
entre6het21h:uneréponserapideàtouslesgestesdelaviequotidiennenonprogramméset/oudecourte
duréedel’utilisateur;
etde21hà6h:l’accomplissementdesgestesdelaviequotidiennecomprenantlecoucher.
L’équilibreéconomiqueestconstruitparl’associationsurl’hypothèsed’uneabsencemoyennede25jourspar
anetparlocataire.Encasd’hospitalisationoudelongueabsence(vacances),leslocatairespeuventsolliciter
auprèsdelaMétropoledeLyonlasuspensiondelamutualisationdanslalimitede25joursparan.
MissionIGAS2016,informationsactualiséesparleGIHPRhôneͲAlpesenavril2017


Secondexemple:LamiseencommuntotaledelaPCH
Leprincipedefonctionnement
Î Les personnes en situation de handicap (dans les projets observés: handicap psychique) ont

chacune un plan personnalisé de compensation du handicap et une décision de la CDAPH, d’où
découleunnombred’heuresdePCHtoutesmisesencommun.
Lesobjectifspoursuivis
ÎLespersonnesconcernéesnepeuventpasvivreseules,l’accompagnementcollectifrépondalors

à leurs besoins de surveillance régulière et d’accompagnement aux «actes essentiels de
l’existence» et l’approche collective peut renforcer les capacités du groupe, par exemple sur le
modèledes«pairsͲaidants».

L’expérienceauHavre,Association«Côtécours»spécialiséedanslaréhabilitationpsychoͲsocialedes
personnesensituationdehandicappsychique

Dans les deux résidences, les locataires étant trop vulnérables pour vivre seuls, un accompagnement
mutualisé répond à leurs besoins. La PCH n’est pas tournée vers une aide individuelle car les locataires ne
bénéficientpasdes«aidesauxactesessentielsdel’existence»maisd’une«surveillancerégulière».
1èrerésidence
Situation: 4 locataires, personnes handicapées psychiques, bénéficiant de 30 à 80 heures par mois qui
mutualisent toutes leurs heures de PCH. La MDPH utilise le besoin d’une « surveillance régulière » et, de
manière générale, accorde 30 heures mensuelles aux personnes en situation de handicap psychique
présentéesparl’association.
Miseencommun:3locatairesbénéficientchacunede30heuresdePCHparmoisetunede80heurespar
mois.Surletotalde170heures,lastructureutiliselenombred’heuresnécessaireàlarémunérationd’une
auxiliairedevieàtempsplein(151heures)viaunserviced’aideàdomicile.
2èmerésidence
Situation: 7 locataires, personnes handicapées psychiques bénéficiant de 30 heures de PCH par mois qui
mutualisent toutes leurs heures de PCH. La MDPH utilise le besoin d’une « surveillance régulière » et, de
manière générale, accorde 30 heures mensuelles aux personnes en situation de handicap psychique
présentéesparl’association.
Miseencommun:Les7locatairesdisposentencommunde210heures,valorisablesàhauteurde20€,cequi
permet par mutualisation des PCH de dégager4 200 €par mois et de financer deux postes d’aide médicoͲ
psychologique (AMP): une auxiliaire de vie intervient de 9h à 16 h et une autre de 12h à 19 h, les 4h de
chevauchementcorrespondantautempsdesactivitésprincipales.
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) La CDAPH ne fait pas apparaître les heures de PCH qui vont être mutualisées dans le cadre de l’habitat
partagé.Formellementdanssadécision,lesheuresattribuéesdemeurentindividuelles.

)Demême,lorsdelafacturation,leservicecompétentduconseildépartementals’adresseauserviced’aide
àdomiciledel’associationentantqueserviceprestatairedesaidesindividuelles.Lesfichierséchangésentre
le conseil départemental et l’association indiquent le nombre des heures individuelles attribuées à chaque
personneetlesbordereauxrécapitulantlesheuressontsignésparchaquepersonneconcernée.
MissionIGAS2016
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