
 
 
Il ne suffit pas d'être éligible à la PCH   pour être éligible aux heures d'aide humaine. 
Ceci est stipulé dans le CASF.ANNEXE 2-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Section 4 
 
Dispositions communes aux aides humaines 
 

1. Accès aux aides humaines 
 
Cet accès est subordonné : 

-à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes 
ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant aux a et 
b du 1 de la section 1 ou, à défaut 
-à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial 
pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de 
surveillance atteint 45 minutes par jour. 
 
Section 1 

 
Les actes essentiels 

 
a) L'entretien personnel 
L'entretien personnel porte sur les actes suivants : 
Toilette (2) : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps 
nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 
minutes. 
Habillage (3) : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut 
atteindre 40 minutes. 
Alimentation (4) : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise 
régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide 
prend aussi en compte l'installation de la personne. Il ne comprend pas le 
portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps 
est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du 
handicap. 
Elimination (5) : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le 
temps nécessaire pour l'installation, y compris les transferts entre les toilettes 
et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui 
relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte. 
b) Les déplacements 
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement 
peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la 
marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler 
un fauteuil roulant. 
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de 
la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer 
le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures 
par an. 
Le temps de déplacement à l'extérieur pour d'autres motifs que ceux énoncés à 

l'alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie sociale. 

(donc, non pris en compte) 


