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Si votre handicap, ou votre état de santé, vous empêche d’accéder à un 
emploi, et que vos ressources sont modestes, vous pouvez demander  
à bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH).

professionnelle ; les indem-
nités journalières (maladie, 
maternité, accident du travail 
et maladie professionnelle) ; 
les revenus perçus hors 
de France ou versés par une 
organisation internationale.

>  Résider en France métro- 
politaine, dans un dépar-
tement d’outre-mer (DOM) 
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

>  Avoir la nationalité 
française ou être ressortissant 
d’un État membre de l’Espace 
économique européen (EEE)*, 
ou suisse, ou encore, si vous 
êtes ressortissant d’un 
autre État, être titulaire d’un 
titre de séjour régulier 
sur le territoire national, ou 
en possession d’un récépissé 
de demande de renouvelle-
ment de titre de séjour.

*  Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède.

> L’attribution de 
l’allocation est soumise 

aux conditions suivantes :
>  Avoir un taux d’incapacité 

permanente de 80 % ou plus, 
ou compris entre 50 et 79 % 
et être dans l’impossibilité 
d’exercer une activité profes-
sionnelle et ne pas avoir 
occupé d’emploi depuis 1 an 
à la date du dépôt de la 
demande.

>  Être âgé de plus de 20 ans 
(ou de plus de 16 ans si vous 
cessez de remplir les condi-
tions d’ouverture du droit aux 
allocations familiales) et de 
moins de 60 ans si vous 
avez un taux d’incapacité 
compris entre 50 et 79 %.

>  Percevoir des ressources 
inférieures à 7 831,20 €, pour 
une personne seule, et à 
15 662,40 € pour un couple, 
plus 3 915,60 € par enfant 
à charge (ces plafonds sont 
périodiquement révisés en 
même temps que le montant 
de l’allocation). Les ressources 
prises en compte sont les 
vôtres et celles de la personne 
avec laquelle vous vivez, et 
constituent « le revenu 
net catégoriel » du ménage.  
Elles comprennent : tous les 
revenus imposables perçus 
en France après application 
des déductions et des abatte-
ments (notamment les 10 % 
pour frais professionnels) 
et d’un abattement supplé-
mentaire de 10 à 40 % pour 
certains revenus d’activité 

obtenir l’allocation 
adulte handicapé

vérifiez que vous avez droit à l’allocation

À compter du 1er janvier 2009, les 
ressources prises en compte seront 
celles perçues au cours de l’avant-
dernière année civile (par exemple, 
pour une demande en 2009, les 
ressources perçues en 2007).

à savoir
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obtenir l’allocation adulte handicapé
Comment faire pour

si vous êtes ressortissant  
d’un État hors EEE, et, pour les 
autres membres de votre foyer, 
la photocopie du livret de 
famille, du titre de séjour, ou 
de l’extrait d’acte de naissance.

>  Si vous êtes placé sous tutelle, 
curatelle ou sauvegarde  
de justice, une copie du juge-
ment ordonnant cette 
mesure *.

>  Une copie de votre carte  
d’invalidité si vous en êtes 
titulaire *.

>  Si vous percevez un avantage 
invalidité, vieillesse, ou une 
rente d’accident du travail (ou 
avez demandé à les perce-
voir), le récépissé de demande 
ou la notification d’attribu-
tion ou de refus de chacun de 
ces avantages, ainsi que votre 
dernier avis de paiement *.

>  La photocopie de votre 
notification Assedic si vous 
êtes inscrit(e) auprès de cet 
organisme*.

*  Pièces qui seront à joindre également lors 
de la demande de renouvellement (voir 
page suivante).

réunissez les documents

1er exemplaire à retourner à la MDPH • 2e exemplaire à retourner à la MDPH • 3e exemplaire à conserver

12692*01

Identification de l’adulte ou de l’enfant  
concerné par la demande
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1 – Identification de la demande Votre dossier de demande auprès de la MDPH se compose 

de cette fiche d’identification et de un ou plusieurs  

formulaires. Cochez ceux que vous allez joindre et 

transmettre à la MDPH :Demande d’Allocation d’Education de l’Enfant  
Handicapé - AEEH et son complément
Demande relative à un parcours de scolarisation, de formation ou de soins en établissement 

ou service médico-socialDemande de cartesDemande de Prestations de Compensation ou de renouvellement d’Allocation Compensatrice

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés - AAH et de complément de ressources

Demande relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle

Demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte

Cadre réservé au cachet de la MDPH

EMPLACEMENT RÉSERVÉP 2180001 S             

CHFI

2 – Identification de l’adulte ou de l’enfant concerné par la demande

 Adulte concerné à titre personnel  
     par la demande ou adulte assumant la charge 

        de l’enfant concerné par la demande 
Enfant concerné

 Mademoiselle      Madame      Monsieur
    Nom de naissance : 

 
Sexe :    Masculin      Féminin    

 Nom d’époux(se) :  
 

Nom de naissance :    

 Prénom :    
 

Prénom :
 Date de naissance : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : département   Lieu de naissance : département  

Commune : 
 

Commune :

 Pays : 

 
Pays :

Nationalité :    Française  
Nationalité :  Française

   
 EEE* ou Suisse 

  
 EEE* ou Suisse

   
 Autre  

  
 Autre

 Si vous résidiez à l’étranger, préciser votre date d’entrée en France : 

 N° de sécurité sociale ou de MSA :  Nom de la Caisse de Sécurité sociale : 
*  Les pays de l’Union Européenne et de l’Espace Économique Européen : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark,  

Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,  

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

1er exemplaire à retourner à la MDPH • 2e exemplaire à retourner à la MDPH • 3e exemplaire à conserver

12690*01

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

 et de complément de ressources

1 – Identification de la demande  Allocation aux Adultes Handicapés – AAH

Complément de ressources

Première demande

Ré-examen

Renouvellement – date d’échéance :  

Si renouvellement ou ré-examen, préciser le N° de dossier MDPH :

2 – Identifiez l’adulte (allocataire CAF ou MSA) concerné par la demande

Nom de naissance : 

Nom d’époux(se) :           

Prénom :             

N° de sécurité sociale ou de MSA :   

N° d’allocataire CAF :   

Cocher cette case si vous relevez de la MSA :   

3 – Vous vivez en couple 

u Veuillez préciser l’identité de votre conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) :

   Mademoiselle      Madame       Monsieur

Nom de naissance :  

 

   

Nom d’époux(se) :  

 

   

Prénom : 

Date de naissance : 

  

   

Lieu de naissance : Département :  
   Commune : 

  
Pays : 

 

   

Nationalité :     Française         
  EEE * ou Suisse          Autre

*  Les pays de l’Union Européenne et de l’Espace Économique Européen : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,  

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Son N° de sécurité sociale ou de MSA :  

u Est-il (elle) inscrit(e) à la CAF ou à la MSA du département de résidence ?      OUI       NON

Si OUI, merci de préciser son numéro d’allocataire CAF : 
  

Ou cocher cette case s’il(elle) relève de la MSA     

EMPLACEMENT RÉSERVÉ

P 1122001 J             

DAHCR
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>  Une déclaration de ressources 
et un relevé d’identité ban-
caire, postal ou d’épargne, si 
vous n’êtes pas allocataire  
de la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) ou de la Mutualité 
sociale agricole (MSA).

>  La photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport, 
livret de famille, extrait 
d’acte de naissance, carte 
d’ancien combattant, carte 
d’invalidité, titre de séjour, 
pour vous-même et chaque 
membre de votre foyer, 
si vous êtes français, ressortis-
sant de l’EEE, ou suisse. 

>  La photocopie de votre titre 
de séjour en cours de validité, 

> Vous devez déposer votre 
demande d’allocation  

à la Maison départe mentale des 
personnes handicapées de  
votre département (MDPH ; voir 
page suivante). Le dossier doit 
comprendre :
>  Une fiche d’identification 

et une demande d’allocation 
aux adultes handicapés (AAH) 
dûment remplies. Ces formu-
laires (Cerfa n° 12692*01 et 
Cerfa n° 12690*01) sont dispo-
nibles dans les MDPH ou 
 téléchargeables sur Internet 
(voir page suivante). 

>  Un certificat médical de votre 
médecin traitant daté de 
moins de 3 mois.

Le certificat médical doit être 
 rempli avec soin par le  médecin 
traitant, qui connaît le mieux votre 
situation. Il peut être complété, si 
besoin, par des certificats de spé-
cia listes, pour rendre compte de 
vos déficiences, de vos incapa-
cités, des effets secondaires des 
traitements, etc., notamment dans 
les cas de maladies invalidantes, 
dont les conséquences sont  parfois 
plus difficiles à apprécier.

à savoir
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Sur le formulaire de demande 
de l’allocation, il est possible de 
choisir une procédure simplifiée. 
Elle est certes plus rapide, car la 
CDAPH, siégeant en formation 
restreinte, se prononce sur votre 
demande sans que vous n’ayez 
à comparaître. Mais cette procé-
dure est déconseillée pour les 
premières demandes ou en cas de 
changement de situation.

à savoir

le dossier est instruit en 5 mois

> Votre dossier est d’abord 
examiné par la Commis-

sion des droits et de l’auto no-
mie des personnes handicapées 
(CDAPH), devant laquelle vous 
serez appelé à comparaître, afin 
qu’elle évalue votre degré 

 d’incapacité. Le dossier est 
ensuite traité par la Caisse 
d’allo  cations familiales (CAF)  
ou la Mutuelle sociale agricole 
(MSA) qui vérifient si les condi-
tions d’âge, de ressources, etc. 
sont respectées. Si la CDAPH  
ne vous répond pas dans les 
4 mois suivant la demande, cela 
équivaut, en principe, à  
un rejet. Après la décision de la 
CDAPH, la CAF (ou la MSA)  
a 1 mois pour trancher. Là 
encore, l’absence de réponse 
équivaut à un rejet. 
Le délai d’instruction du dossier 
est donc, en principe, de 5 mois. 
Mais il peut être plus long dans 
les faits. 
En cas de rejet de la demande 
par la CDAPH, vous pouvez 

le montant dépend des ressources

> L’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) est de 

652,60 € par mois, à taux plein, 
au 1er septembre 2008.
Si vous n’avez pas d’autres res-
sources, vous percevrez 
 intégralement ce montant. 
Si vous avez droit à des pen-
sions (avantage invalidité, 
 pension de vieillesse ou rente 
accident de travail), votre 
 allocation sera égale à la dif-
férence entre la moyenne men-
suelle de ces ressources et le 
montant maximal de l’AAH. 

Si vous êtes employé dans le 
cadre d’un contrat d’insertion-
Revenu minimum d’activité  
(CI-RMA) ou d’un contrat d’ave-
nir (CAV), l’aide perçue par  
votre employeur pour complé-
ter votre salaire sera déduite de 
votre allocation. L’AAH est 
 versée chaque mois par la CAF 

 exercer un recours devant le Tri-
bunal du contentieux de l’inca-
pacité (TCI) dans les 2 mois. Le 
refus étant toujours implicite et 
ne donnant lieu à aucun envoi, 
vous devez vous informer régu-
lièrement de l’état d’avance-
ment de votre dossier. En cas de 
rejet par la CAF ou la MSA, vous 
pouvez exercer un recours 
devant la commission de recours 
amiable de ces organismes  
dans les 2 mois. S’il n’aboutit 
pas, vous pouvez en exercer  
un autre devant le tribunal des 
affaires de Sécurité sociale.

ou la MSA, à terme échu,  
à compter du premier jour  
du mois civil qui suit celui du 
dépôt de la demande. 
L’allocation est attribuée pour 
une période de 1 à 5 ans. Mais si 
votre taux d’incapacité est de 
80 % et si votre handicap a peu 
de chances d’évoluer, la période 
d’attribution peut être de 
10 ans. La CAF, ou la MSA, procé-
dera à une révision annuelle de 
votre situation financière et 
administrative. À l’issue de la 
période d’attribution (de 1 à 
10 ans), vous devez expressé-
ment demander le renouvelle-
ment de l’allocation, sinon elle 
cesse d’être versée à partir du 
premier jour du mois civil au 
cours duquel les conditions 
d’ouverture du droit cessent 
d’être réunies.

>  Adresses des Mdph : 
www.handicap.gouv.fr/

>  Télécharger les formulaires 
de demande : www.service-
public.fr/formulaires/ 
index.html, ou sur notre 
site www.leparticulier.fr  
espace abonnés, Vos outils, 
Démarches et Formalités, 
rubrique Famille.

 Pour en savoir plus


