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PCH Parentalité 
Remontées de terrain et résultats d’enquête 

Novembre 2021 

 
APF France Handicap, dans le cadre du décret relatif à la PCH Parentalité applicable au 1er 
janvier 2021, a mis en place deux outils de remontées terrain afin de suivre sa mise en œuvre.  
 
L’association a d’une part, demandé à ses représentants en MDPH (COMEX et CDAPH) 
d’interroger les principaux acteurs institutionnels concernés par sa mise en œuvre (Conseils 
départementaux et MDPH) au sujet de cette nouvelle prestation, de ses modalités de mise en 
œuvre et des conséquences budgétaires qu’elle allait entrainer.  
 
Et a d’autre part, élaboré et diffusé un questionnaire à destination des parents en situation de 
handicap afin de prendre la mesure des réelles difficultés qu’ils rencontrent. Ce questionnaire 
est actif tout au long de l’année 2021, nous en avons fait des extractions et analyses régulières 
qui sont partagées avec les pouvoirs publics et communiquées.    
 
 
APF France handicap a, tout au long de l’année 2021, participé activement au groupe de travail 
mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de la mesure, animé par la CNSA et la DGCS et 
en présence, entre autres, de plusieurs équipes de MDPH. Dans le cadre de ces travaux nous 
avons très régulièrement fait part des remontées et témoignages de nos adhérents, élus et 
répondants au Questionnaire. 
En vue du rapport que le groupe de travail doit rédiger, nous répondons aux questions ci-
dessous posées par les animateurs mais nous avons voulu les présenter dans le cadre de la 
contribution relative aux réponses au Questionnaire afin de les illustrer par les témoignages 
des personnes directement concernées. 
 
1/ Quels sont les retours des personnes demandeuses et/ou bénéficiaires ? 
 
Dans leur grande majorité les parents en situation de handicap font part de leurs attentes, 
parfois longues, quant à la prise en compte de leurs demandes de PCH Parentalité et 
également de délais très longs dans le paiement de la prestation (il y a encore des 
départements où le paiement n’a pas pu se faire faute de système d’information configuré à 
la mesure alors que la demande date du début de l’année). 
Par ailleurs les parents en situation de handicap font part de leur difficulté d’accès à la PCH 
Parentalité du fait du critère discriminant d’éligibilité à la PCH aide humaine, ils sont donc 
exclus du dispositif alors qu’ils ont bien des besoins de compensation, de plus majorés par leur 
situation de parents. 
Les parents font également part de leur étonnement quant à la modalité forfaitaire et limitée 
qui leur est proposée et qui a pour conséquence de ne pas tenir compte de leurs besoins 
propres en tant que parents en situation de handicap pour prendre soin et élever leurs enfants 
mais de l’âge de leurs enfants. 
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Les parents font également part de leur étonnement quant à la modalité forfaitaire et limitée 
qui leur est proposée et qui a pour conséquence de ne pas tenir compte de leurs réels besoins 
et qui est limitée d’une part à un enfant quel que soit le nombre d’enfants dans la fratrie et 
d’autre part limitée à l’âge des 7 ans de l’enfant comme si au-delà de cet âge il pouvait s’élever 
tout seul et n’avait plus besoin d’un parent. 
Etc. La suite des remontées et paroles des parents en situation de handicap vous les 
retrouverez détaillées dans la contribution ci-dessous.    
   
2/ Quelles observations souhaitez-vous formuler sur le dispositif ? 
 
APF France Handicap souhaite saluer la disposition, une PCH Parentalité est revendiquée 
depuis 2005 par notre association. Mais nous regrettons le choix de la disposition forfaitaire 
et nous l’avons annoncé bien avant sa mise en œuvre. 
Elle est injuste et ne répond pas aux besoins singuliers de chaque parent en situation de 
handicap. Le législateur de 2005 avait consacré l’individualisation de la PCH en répondant ainsi 
à la volonté des principales personnes concernées par le Droit à la Compensation, APF France 
Handicap attendait une extension de cet acquis avec un droit à la PCH Parentalité individualisé 
dans l’évaluation des besoins des parents et dans les réponses qui leurs sont proposées dans 
le cadre de leur PPC. 
Par ailleurs ouvrir un droit à la PCH Parentalité qu’aux seuls bénéficiaires de la PCH aide 
humaine dont les critères d’éligibilité sont très restrictifs exclue de fait bon nombre de parents 
de la disposition.  
Les limites actuelles proposées par la disposition (intervention pour un enfant et limitée aux 
7 ans de l’enfant) sont incompréhensibles et injustes.  
Etc. 
      
3/ Quelles observations souhaitez-vous formuler sur sa mise en œuvre ? 
 
La préparation de la mise en œuvre aurait pu se faire en amont de la parution du décret. APF 
France handicap avait proposé à l’époque une sensibilisation, voire une formation à la 
Parentalité des personnes en situation de handicap aux équipes MDPH par des SAPPH.  
Il n’est pas trop tard.  
Par ailleurs si les fondamentaux d’une approche individualisée sont rétablis avec une 
évaluation individualisée des besoins, cela facilitera la mise en œuvre de la prestation par les 
parents en situation de handicap qui pour certains aujourd’hui qui ont la chance de pouvoir 
en bénéficier se retrouvent quelque fois démunis dans sa mise en œuvre.    
Etc. 

 
4/ Quelles sont vos suggestions pour améliorer le dispositif ? 
 
APF France Handicap suggère  
- de revenir aux principes d’une PCH singulière et individualisée (évaluation des besoins et 
PPC),  
- et ainsi de supprimer les limitations liées d’une part à une prestation calée sur l’âge d’un 
enfant (quel que soit le nombre d’enfants dans la fratrie) et de tenir bien compte des BESOINS 
du parent en situation de handicap pour prendre soin et élever TOUS ses enfants et ce quel 
que soient leurs âges. 
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- et ainsi de lever et supprimer la barrière d’âge des 7 ans de l’enfant pour l’octroi de la 
prestation.  
- de revoir les critères d’éligibilité à la PCH aide humaine qui aujourd’hui déjà pénalisent 
beaucoup de personnes en situation de handicap et les excluent de ce droit mais cette 
exclusion est clairement renforcée lorsqu’il s’agit de parentalité. 
- de mettre en place des sensibilisation/formation à la Parentalité des personnes en situation 
de handicap par les SAPPH. Notamment auprès des EPE des MDPH et des départements.   
-   Par ailleurs les projets parentaux et la période de la grossesse devraient être inclus dans les 
périodes d’interventions de la prestation.  
- La PCH Parentalité aide technique devrait être accordée en fonction des besoins des parents 
et non limitée et attribuée aux 3 âges prévus par le décret. 
- Les conditions d’accès à la PCH Parentalité pour les parents adoptants et pour les parents 
dont les enfants sont en placement ASE restent clairement à définir.  
- il faudrait élargir le périmètre des prestations « connexes » à la parentalité (ex. PCH Activités 
ménagères) car elles sont concomitantes avec la question de la Parentalité et peuvent être un 
frein aux projets parentaux.  
- Nous suggérons la poursuite des travaux du GT de suivi Parentalité au-delà de la rédaction 
du Rapport.    
  
  
 

Résultat du questionnaire (en résumé)  
 

Les parents en situation de handicap qui ont répondu au questionnaire (164 répondants au 
30 octobre 2021) :   
 
- sont majoritairement des femmes (74,4%),  
 
- sont majoritairement âgés entre 22 et 45 ans (60%),  
 
- en situation de handicaps moteurs et/ou polyhandicaps (84%), 
 
- sont en couple pour 56,7% (parent solo 43,3%), 
 
- sont majoritairement des parents tous les deux non en situation de handicap (86%) et 14% 
sont des parents qui sont tous les deux en situation de handicap. 
 
- sont pour 54% parents d’un enfant mais 46% ont au moins 2 enfants et plus et 4% ont des 
jumeaux. 
 
- ont des enfants âgés de 0 à 3 ans (26%) de 3 à 7 ans (24%) et de 8 à 12 ans (13%) de 13 à 18 
ans (12%).   
 
- 7% ont des enfants qui sont en situation de handicap. 
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- 60% ne sont pas bénéficiaires de la PCH aide humaine (donc pas éligibles à la PCH 

Parentalité). 
 
-  69% font faire part de leurs besoins en aide humaine au titre de la parentalité 
 

-  88,7% n’ont pas d’aide spécifique actuelle au titre de la parentalité 

 
 
Concernant la PCH Parentalité (mise en œuvre au 1er janvier 2021)  
 

- 63,4% des répondants ne la connaissent pas 

 

- 95,7% des répondants n’en bénéficient pas  

 
Et parmi les 4,3% qui en « bénéficient » 50% sont des demandes en cours  

Et toujours parmi ces 4,3% 71% estiment que cette prestation ne semble pas répondre à 

leurs besoins (59% clairement non et 12% car ne savent pas encore).  
 
Ces premiers constats rejoignent largement nos premières remarques et nos analyses. Les 
limites imposées par le décret (forfait, éligibilité à la PCH Aide humaine) excluent une large 
partie des parents en situation de handicap : les parents qui ne sont pas éligibles à la PCH 
Aide Humaine, les parents titulaires d’autres prestations (ACTP, MTP etc.), les parents qui ont 
plusieurs enfants et même des jumeaux, les parents dont les enfants ont plus de 7 ans, les 
parents qui ont des besoins en aide humaine supérieurs à une heure d’aide humaine ou un 
demie heure d’aide humaine par jour. Par ailleurs les conditions d’accès pour les parents 
adoptants et pour les parents dont les enfants sont en placement ASE restent clairement à 
définir.  

--------------------------------------  
Les retours des MDPH et des Conseils départementaux  

 
Les MDPH expriment clairement leurs difficultés quant à la mise en œuvre de cette nouvelle 
disposition (manque d’informations adaptées, outils inadaptés, modalités contraires et 
inadaptées à leurs missions etc.). Ces constats restent encore valables en Novembre 2021 
notamment au sujet des outils informatiques non programmés à la modalité forfaitaire et 
la non prise en compte des besoins individualisés des parents qui reste incompréhensible 
aux équipes MDPH, nous le constatons notamment dans le Groupe de Travail de suivi.   
  
Les Conseils Départementaux dans leur très grande majorité, dès le début de la mise en 
œuvre, indiquent ne pas bien connaitre la mesure et continuent en novembre 2021 à faire 
part de leurs inquiétudes quant à son financement. En novembre 2021 les services payeurs 
des départements indiquent encore ne pas pouvoir procéder au paiement des PCH 
Parentalité attribuées car ils sont encore en cours de configuration de leur système 
d’information.  
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27%

5%

3%

8%

4%

1%

52%

Un plurihandicap

Un polyhandicap

Une/des déficience(s) mentale(s)

Une/des déficience(s) sensorielle(s)

Une/des déficience(s) psychique(s)

Une/des déficience(s) intellectuelle(s)

Une/des déficience(s) physique(s)

Type de handicap

 
Questionnaire à destination des parents en situation de handicap 

Synthèse des 164 réponses reçues au 30 octobre 2021 
 

APF France Handicap a lancé un questionnaire en ligne le 14 février 2021 à destination des 
parents en situation de handicap. Ce Questionnaire sera disponible tout au long de l’année 
2021 et sera un outil de suivi de mise en œuvre de la mesure relative à la PCH Parentalité. 
Une extraction régulière en sera faite et analysée et communiquée.  
 
Voici l’extraction faite au 30 octobre 2021 à partir des 164 répondants.  
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1%

6%

16%

12%

13%

24%

26%

46 à 60 ans

31 à 45 ans

19 à 30 ans

13 à 18 ans

8 à 12 ans

3 à 7 ans

0 à 3 ans

Age des enfants

 
 
Situation Familiale                                                         Les deux parents en situation de handicap ? 
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Bénéficiaires de la PCH ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combien d’heures PCH aide humaine par mois  
 
 % Détail 

1 et 15 h 9% 3h, 7,36h, 13h, 13h, 15h 

15 et 30 h 16% 15h, 20h, 20h, 24h, 24h, 28h, 30h, 30h, 30h 

30 et 50 h 20% 33h, 35h, 36h, 38h, 38h, 40h, 43h, 45,5h, 47h, 50h, 50h 

50 et 70 h 9% 55,46h, 60h, 64h, 68h, 70h 

70 et 100 h 11% 75h, 85h, 90h, 91,15h, 98h, 99h 

100 et 140 h 13% 103h, normalement 106h, 108h, 111h, 120h, 121h, 139h 

140 h et + 11% 152h, 157h, 182,5, 191h, 192,08h, 390h 

Forfait Cécité 2%  

Ne sait pas 7%  

24/24 h 2%  

 
 
Si NON, pourquoi n’en bénéficiez-vous pas ? 
 
 %  

Ne sait pas pourquoi 10% 

Ne sait que ce dispositif existe 19% 

Ca n'existait pas quand mon enfant était petit 3% 

Décision MDPH 19% 

Non éligible 10% 

Demande en cours 9% 

Pas fait la demande 8% 

Perçoit une autre indemnisation 7% 

Dossier perdu 1% 

Je travaille et/ou suis autonome financièrement 8% 
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Autre (Besoin d'un ergonome pour évaluation / difficultés d'accès aux assistantes 
sociales) 

2% 

PCH ne couvre pas l'aide-ménagère et le handicap psychique 3% 

Bénéficiez-vous d’une autre prestation ? Laquelle ? 
 
 
 % 

Non pas d'autres prestations 35% 

AAH 24% 

AAH + ACTP 1% 

AAH + Aide à l'autonomie + APL 1% 

AAH + Complément de ressources 1% 

AAH + Pension invalidité 3% 

ACTP 4% 

AEEH 3% 

AEEH + Complément 1% 

Aide-ménagère (CCAS/Localité) 2% 

Aide parentale 1% 

Aides Sociale (SAVS/SAPPH/APF/CAF) 6% 

CMI 2% 

PCH Aide-technique 3% 

Pension alimentaire 1% 

Pension invalidité 11% 

 
 
 
Quels sont vos besoins en aide et/ou accompagnement relatifs à votre/vos enfant(s) ? 
 
 % 

Aide Humaine 28% 

Aide Humaine et accompagnement extérieur  21% 

Aide Humaine, accompagnement extérieur et soutien scolaire 4% 

Aide Humaine, ménagère  2% 

Aide Humaine, ménagère et transport 5% 

Aide humaine et accompagnement scolaire 1% 

Aide Humaine et Technique 2% 

Aide Humaine, financière et administrative 3% 

Aide-ménagère  2% 

Aide-ménagère et financière 2% 

Aide-ménagère Garde d'enfant 1% 

Aide Technique 1% 

Aide Financière et technique (LSF par ex) 1% 

Aide spécifique (éducative) 1% 

Aide au transport 3% 

Garde d'enfant (dont en cas d'hospitalisation) 3% 

Soutien scolaire 1% 

Toute aide 3% 

Trouver du travail / Compensation perte d'emploi 1% 

Une place en SAMSAH 1% 
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Ma fille s'occupe de moi nuit et jour. A-t-elle des droits ? 1% 

Ne sait pas 1% 

Pas ou plus de besoin d'aide 10% 

 
 
 
Nous avons souhaité laisser s’exprimer ci-dessous les parents en situation de handicap qui ont 
pris le temps de répondre au Questionnaire et reprendre les verbatim en respectant leurs 
paroles exactes (seule l’orthographe a été corrigée quand cela a été nécessaire pour certains).   

En tant que parent en situation de handicap, quel impact le fait d’avoir un 
enfant/des enfants a-t-il sur votre vie quotidienne ? 

 Très compliqué étant en fauteuil roulant s'occuper d'un enfant de 2 ans et un combat 
journalier 

 Galère vu ma situation  

 Beaucoup de soucis financiers et travail 

 Incapacité de m'en occuper seule pour l'instant  

 C'est compliqué à gérer  

 Il est placé administrativement par non choix 

 Fatigue physique et soin pour certains gestes avec le bébé.  

 La dépendance d’auxiliaires de vie  

 Lourd  

 De se sentir autonome de pouvoir élever son enfant comme les autres d’assumer le 
quotidien 

 Fatigue et stress, culpabilité, discours culpabilisateur des professionnels de l'enfance 

 Difficulté pour m'en occuper seule, impossible de sortir seule, de donner le bain seule 

 Mon dernier vit avec moi et de me voir souffrir 24h/24 ne le rassure pas ou quand je 
« désature », que je tombe devant lui maladie auto-immune, mucoviscidose etc.il est 
pas tranquille, inquiet et moi aussi donc ailleurs en classe. Je sors pratiquement plus, 
donc plus de sortie avec mon fils. Je suis en grave dépression par rapport à la douleur 
24h/24. Je dors 2h par nuit. Personne n'a réussi à trouver la solution pour que je souffre 
plus. Tout le monde s'en f..t. 

 Beaucoup, surtout quand je dois être hospitalisée, ou quand il fallait la conduire à 
l'école, ou des fins de mois extrêmement difficiles, disons qu'on m'a souvent reprochée 
d'avoir un enfant alors que je suis handicapée.  

 Toujours devoir se justifier au regard de la société  

 Difficultés dans les actes de la vie de tous les jours, préparation des repas, déplacements 
à l'extérieur, loisirs, activités d'éveil notamment lectures 

 Je dois partager mon temps d'aide humaines (auxiliaires de vie) entre mon fils et moi, 
j'ai donc moins de temps de prestation pour moi ; même si concrètement mes auxiliaires 
n'ont pas le droit de m'aider à m'occuper de mon enfant, elles le font quand même, je 
ne peux pas et je veux pas m'occuper que de moi et laisser mon fils dans un coin tout 
seul en attendant de finir ma prestation avec mes auxiliaires de vie. J'ai choisi d'avoir 
un enfant, j'ai envie et besoin en tant que mère de m'occuper de mon fils et j'ai besoin 
d'une aide physique pour le faire.  

 Des difficultés pour certaines tâches les concernant, et une fatigue physique accrue 
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 aide physique à l'enfant impossible sur presque tous les actes, lien mère enfant 
préservé. 

 Très gros stress et fatigue 

 Besoin important de soutien pour des interfaces : réunions, démarches administratives, 
etc. 

 La fatigue des repas et du linge 

 Épuisant au quotidien  

 C'était très dur, ! surtout habitant en logement à l'époque  

 Pas de vie  

 Travail à temps partiel. Enfants sourds 

 Grande fatigue physique, grande fatigue émotionnelle, grande fatigue psychologique 

 Beaucoup plus de fatigue, mais c'est stimulant aussi 

 Fatigue et bonheur 

 Fatigue périmètre de marche réduit 

 Tout 

 Je ne peux pas les aider comme il le faudrait, elles ont dû apprendre à se débrouiller, je 
suis seule avec mes filles 

 Compliqué mais pas impossible 

 Positif par rapport à mon fils néanmoins très fatiguée ++ quant à l’éducation de mon 
fils et toutes les tâches qui existent pour s’occuper d’un foyer 

 C’est mon aidant familial 

 Une responsabilité importante, un investissement 24h sur 24. Un oubli de soi au profit 
du bien-être de son enfant. Un isolement accru, manque de lien social. Un emploi à 
temps partiel pour pouvoir s'en occuper. 

 Ça m’a impacté sur ma vie quotidienne je manque d'aide financière et d'aide humaine. 
Ma femme a arrêté de travailler pour s'occuper de moi et des enfants malgré le grand 
qui a 3 ans qui va à la maternelle et mon 2ème va à la garderie.   Franchement faut 
faire bouger les choses parce que ma femme touchait un bon salaire quand on n’avait 
pas d'enfants mon handicap a chuté j’ai beaucoup de mal à faire face à la vie 
quotidienne. La MDPH donne que 197€ à ma femme pour m'aider. C’est une honte 
comparé aux allemand, j’ai beaucoup de choses à dire même la CAF nous bloque sur 
des démarches qu'on a le droit d'avoir depuis 2015 je suis en recherche d'un logement 
adapté et on me propose rien je suis allez voir pour un dossier la loi dalo on m’a dit que 
vous êtes pas prioritaire je vis aux deuxième étage et on m’a dit c’est temporaire le 
temps de vous trouver un logement adapté. Personne pour m’aider, personne pour 
m'écouter je suis fatigué avec mon handicap je me bats mais personne pour m’aider à 
combattre mon handicap et un soutien financier. Il n’y a que du bla bla même quand 
j'appelle la MDPH je laisse un message pour qu'on m'appelle on me rappelle pas un 
j'envoie un email c’est pareil. Si j’étais un représentant APF 21 ou de la MDPH je saurais 
quoi faire. 

 Très compliqué 

 2 sur 3 enfants en handicap ! aussi beaucoup de soucis 

 Enfant handicapée 70 heures par semaine ne suffisent pas compenser le minimum 

 Bonheur immense mais sacrifices financiers et réduction des activités d'entretien 
physique pour s'occuper de l'enfant 

 Énorme fatigue, difficulté physique pour m'en occuper, logistique 
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 Celui d'avoir dû me battre pour m’intégrer dans la société, car nous sommes regardés 
à la troisième personne si nous nous imposons pas et ne montrons pas qu’on existe en 
tant que personne comme les autres bien qu’ayant une situation de handicap, nous 
sommes des personnes à part entière. 

 M'aide à vivre mais difficultés dues à la fatigue et effets du traitement et des troubles, 
difficultés à faire soigner mon fils en raison du déni de son père et de la nécessité de 
l'accord des 2 parents demandé par la MDPH, impact financier. 

 Franchement, aucune incidence négative, sauf que le partage de garde est injuste. 
D'autant que je m'occupe, sans difficulté aucune de mes grands petits ! Envie de vie 
EQUITABLE !! 

 Manque d'aide humaine 

 Fatigue stress.. 

 Enorme. 

 Je dois souvent être disponible pour elle ce qui m'empêche de faire autre chose et 
engendre beaucoup de fatigue (emmener et récupérer à l'école dont activités extra 
scolaires, aider dans les devoirs ou école à la maison avec la pandémie...) 
Parent solo on n'a pas de temps pour se reposer et la charge mentale est plus difficile à 
gérer 

 Fatiguant, usant, en demande permanente mon fils étant immature…disputes 
fréquentes, des bagarres sont déjà arrivées alors que j’ai des douleurs partout et que 
psychologiquement ça ne va pas non plus......invalidité + AAH limitée en ressources pour 
2 

 Du bonheur 

 Ben oui plus de difficultés qu’un parent valide 

 Impossible de subvenir à ses besoins 

 Isolement. Perte d’emploi. Problématique de scolarité besoin d’accompagnements…. 

 Fatigue, du mal à assumer seule les différentes étapes d’éducation de mon enfant, mon 
conjoint travaille 

 Très fatigant quand ils étaient petits car le handicap rend tous les actes plus lourds. Et 
privée de beaucoup d'activités avec eux à cause de mon handicap, encore aujourd'hui. 

 Je n’ai plus de temps pour moi beaucoup de rdv médicaux je suis trop épuisé 

 Oui 

 Amputée du bras droit, mon déséquilibre s'accentue par les portages répétés de mon 
bébé à un bras : douleur au poignet, au dos... Fatigue 

 Une sensation d'être comme tout le monde 

 Aucun si ce n'est sans cesse se battre avec les administrations et trop peu d'infos sur 
nos droits/devoirs 

 Cela impacte déjà notre projet car logement inadapté 

 Besoin d’aide un peu tous les jours 

 Difficultés tâches quotidiennes, que mon enfant ait bien du linge propre tous les jours, 
la gestion des repas ; de pas l'accompagner aux activités physiques puis la difficulté à 
l'amener à l'école 

 Bonheur, Dépassement de soi = Fatigue intense, problèmes financiers et de couple 

 Devoir tout réorganiser 

 Malgré son autonomie je suis sa maman et référence dans sa vie quotidienne. 
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 Le stress que procure l'éducation d'enfants est parfois délicat et il est de plus en plus 
difficile mentalement de lier le travail avec la vie de famille même en garde alternée ma 
maladie est passée au stade grave, rendant alors tous mes symptômes encore plus 
intenses et laissant apparaître de nouveaux 

 Beaucoup de travail 

 Des difficultés pour les porter, pour descendre les escaliers, enfants et poussette, 
courses 

 Fatigue 

 Que du bonheur mais évidemment de l'adaptation permanente régulièrement 
compensée par un tiers 

 C'est très compliqué ! Autant leur présence me permet de continuer à me battre contre 
la maladie (je souffre de Fibromyalgie sévère, le syndrome de la fatigue chronique et 
discopathie dégénérative), autant leurs demandes sont nombreuses et difficiles à gérer 
par moment, donc, le stress recommence la fatigue générale s'installe et les douleurs 
avec. 

 D'être heureux, mais sinon à l'époque des soucis d’accessibilité décuplés, des blocages 
avec le corps enseignant alors que ma fille est valide (le regard n'a toujours pas changé) 

 Je ne peux rien faire de ce qu'un parent fait normalement avec son enfant (jouer, avoir 
des activités, même le conduire à l'école m'est impossible). Ma grande fille (qui est 
étudiante) est obligée d'assumer ce rôle avec en plus courses, cuisine, ... 

 Trop impact sur notre temps de travail. Par exemple trop de mi-temps ou temps partiel. 
Moins de temps de répit pour soi. 

 Très grand 

 Très présent. Bcp d'adaptation, d'échanges avec les médecins, de démarches 
administratives 

 Difficultés pour aller les chercher à l'école, les accompagner à leurs activités. 

 Responsabilité déportée sur le parent valide 

 Fatigué chronique et douleurs chroniques difficultés à m'occuper de tout dans la maison 

 J'ai pas d'impact vis à vis de mes enfants, j'ai 2 communication avec eux . 

 Aggravation de mon état depuis les confinements 
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4,3% 

 
Recevez-vous actuellement  
une aide humaine ou technique 
liées à ces besoins de parentalité ? 
 

Si oui, laquelle ? Une aide spécifique parentalité 
(CAF, MSA…) ou utilisez-vous votre PCH aide 
humaine pour répondre à vos besoins ? 

Connaissez-vous la PCH Parentalité 
mise en place au 1er janvier 2021 ? 
 

Bénéficiez-vous de la PCH 
Parentalité ? 
 

 % 

J'utilise ma PCH 33% 

CAF 33% 

PCH et CAF 7% 

Aide départementale 7% 

Assistante sociale 7% 

Uniquement l'aide des infirmières et aux. de vie 7% 

Placement en institution belge  7% 

 

 % 

début février 2021 17% 

septembre 2021 17% 

Depuis juillet 2021 17% 

Janvier 2021 mais payé seulement à compter de juin (bien que rétroactif) 17% 

j'ai reçu un appel en mars m'indiquant que j'y suis éligible 17% 

Toujours en attente de versement 17% 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au sujet de la PCH Parentalité mise en œuvre au 1 er janvier 2021  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Si Oui (4,3% des répondants), depuis quand ? 
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 % 

Non 29% 

Oui 29% 

Oui mais quid dès 7 ans qu'il aura dans 2 mois ! 14% 

Elle n'a toujours pas été versée !! Elle ne me semble 
pas suffisante car versée pour un seul enfant et 
jusqu'à 7 ans. Mon handicap durera toute la vie, lui... 

14% 

C’est toujours mieux que rien 14% 

 

 

 
 % 

Le montant ne permet pas de couvrir les frais inhérents à l'emploi d'une aide humaine 25% 

1h par jour c'est pas beaucoup  25% 

Dans ma situation, pour mes enfants de 6 et 8 ans, je ne devrai percevoir que 450€. Cela ne 
représente que la prise en charge du paiement des accompagnements et transports 
scolaires... la joie de vivre à la campagne coûte cher, et trouver un logement adapté encore 
plus. 

25% 

Validée pour un seul enfant 25% 

 

 

Si oui, vous semble-t-elle suffisante au regard de vos besoins ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si non, pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons souhaité laisser s’exprimer ci-dessous les parents en situation de handicap qui ont 
pris le temps de répondre au Questionnaire et reprendre les verbatim en respectant leurs 
paroles exactes (seule l’orthographe a été corrigée quand cela a été nécessaire pour certains).   

Souhaitez-vous nous faire part d’une expérience personnelle, positive ou 
négative, en tant que parent en situation de handicap ? Racontez-nous : 
 
 En positif ça serait qu’un enfant comprend vite qu'il y a un souci, un handicap moteur ne 

permet pas de jouer avec elle ni comme elle le voudrait et en négatif mon handicap moteur 
ne me permet pas de la prendre dans mes bras comme elle le souhaiterait dû aux multiples 
douleurs. J'essaye de jouer et de l'occuper à ma manière sans pouvoir trop forcer ne pas 
pouvoir courir à ses côtés cela est très frustrant surtout lorsque j’aperçois sa joie quand elle 
court ou joue normalement avec des personnes valides.  

 Se faire prendre les enfants par les services sociaux juge et compagnie  

 Oui, une infirmière m'a récemment appelée, et elle n'a pas été du tout à l'écoute, son seul 
but était de réduire mes heures et ce qu'elle a fait 

 Ma fille avait 15 ans quand nous nous sommes séparés adolescence dure étude à Dijon fac, 
école privée pour études d’assistante sociale coût élevé à Dijon puis réussite à Paris 3 ans 
d’études recherche d’un appartement sur la Capitale, père n assumait pas. elle a réussi elle 
travaille dans le Val de Marne depuis ses 24 ans 

 J'ai besoin Votre Aide: Tel: ……… Merci 
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 Expérience violente et traumatisante avec la PMI ; placement abusif levé par la juge au bout 
d'une semaine, ... Beaucoup d'à priori et de jugement. A raconter à l'oral de préférence svp. 

 C'est trop dur pour une maman d'être malade ..je préfère mourir que de souffrir comme ça 
24/24 on peut vivre avec les maladies mais pas avec les douleurs. 
J'ai été 5 ans en chaise roulante maintenant que je remarche c'est très dur car ça se voit pas 
que je suis gravement malade j'ai aussi un déficit en alpha 1 anti tripsine plus les autres 
maladies que j'ai déjà cité et j'en ai encore d'autres. Il y a rien de positif 

 Oui quand j'ai eu ma première grosse hospitalisation aucune aide du système, caf ou mdph, 
heureusement que j'ai une amie qui s’est toujours portée volontaire pour garder ma fille, 
même si celle- ci a voulu voler ma place de mère, on m'a même conseillé de placer mon enfant 
en foyers !  

 C'est grâce à  mon enfant que je me suis relevée 

 Un jour en le ramenant de l'école mon fils m'a dit : " En fait il y a pleins de mamans des 
mamans debout qui marchent des mamans en fauteuil qui ne marchent pas, des mamans 
debout qui ont du mal à marcher." Je lui ai répondu : "Oui c'est ça mon chéri tu as tout 
compris il y a pleins de mamans différentes. Il a dit " je crois que je préférerai que tu ne sois 
pas handicapée, mais bon en fauteuil ou pas tu es ma maman et je t'aime." J'ai trouvé 
tellement touchant ! Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir handicapée oui, mais une maman 
avant tout qui a envie et besoin de s'occuper de son fils et de passer du temps avec lui ! Si 
mon fils de 4 ans l'a compris, la personne qui va décider de combien de temps m'attribuer 
sur l'aide à la parentalité devrait pouvoir le comprendre aussi. Je suis une MAMAN qui aime 
son fils de tout son cœur et qui demande un peu d'aide physique pour s'en occuper au mieux 
!  

 Au mieux elle bénéficierait d'un forfait de 450€ X 2 soit 900 euros. Ce forfait serait insuffisant 
pour que l'enfant revienne au domicile de manière pérenne. (Commentaire SAPPH) 

 Pourrait permettre une aide non négligeable au quotidien. (commentaire SAPPH) 

 A quoi bon? 

 Je ne peux pas être interpellée par la maitresse de ma fille car la communication n'est pas 
possible, je suis sourd.  

 Handicapé reconnu à 100% 

 j'ai eu mon 1er enfant en 1983, le 2eme en 1986, j'avais besoin d'aide, car mon mari à 
l'époque ne m'aidait pas, il travaillait, mais je me suis débrouillée toute seule ! pas facile pour 
moi de rester à la maison et ne pas avoir eu d'aide pour que je puisse allez promener mes 
enfants, pas de force pour les avoir dans les bras trop longtemps .. 

 Lorsque ma première fille ainée est née ( j'étais mère isolée à l'époque, mon mari est le père 
de ma deuxième fille) j'avais déjà un dossier MDPH bien fourni, et bien traité, je n'imaginais 
pas que ma parentalité ne puisse pas être pris en charge dans mon dossier j'ai donc lorsque 
j'étais enceinte, naturellement demandé la révision de mon dossier MDPH, j'ai été surprise 
d'apprendre que ma parentalité comptait pas et choquée que l'on me réponde que ma 
maternité n'avait pas de rapport avec mon handicap. J'ai déchiré et jeté le courrier en 
question de colère. J'ai eu tout de suite l'idée de monter un projet autour de la question de 
"parentalité et handicap" (en 2016) pour répondre aux fossés du terrain. J'ai appris très vite 
que nous étions nombreux dans ma situation. Mais j'étais et je suis beaucoup trop fatiguée 
pour porter un tel projet. Ayant été porteuse de projet et formatrice sur ce sujet, je sais 
l'investissement que ça aurait représenté à l'époque. Maintenant que la machine est lancée 
par d'autres, je suis partie prenante d'y participer dans le montage et dans la réflexion, 
"ingénierie de projet" si vous venez vers moi,  mais je n'ai pas l'énergie de proposer seule. 
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 Désormais, mon fils a 7 ans, donc je ne pourrais plus en bénéficier, mais si cette prestation 
avait existé avant, je l’aurais demandé. Quand il était plus petit, j'avais besoin d'aide en 
permanence quand mon mari travaillait. 

 Mon fils me dit souvent qu'il voudrait que maman ait ses deux mains qui fonctionnent comme 
tout le monde. Je lui réponds que je ne suis pas comme les autres. Je suis une Super Maman. 

 Non il nous faut plus d’aide physique et financière  

 Oui la situation est dramatique de mon côté : je n'ai plus la force d'aller à mes soins ni les 
moyens car il faut se battre tout le temps pour obtenir quelque chose. J'ai dû faire un choix. 

 J'ai fait une demande écrite à la MDPH en Janvier, à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse. Les 
informations ne sont pas claires. Aucun document spécifique n'a été donné. J'ai appelé 
plusieurs fois la MDPH qui a fini par me dire d’envoyer un courrier avec certificat de 
naissance+ demande explicite écrite. Je l'ai fait. J'espère que ce n'est qu'un problème de 
délais de traitement. Ce droit est censé être actif depuis janvier, cela fait donc deux mois... 
d'autres personnes dans ma situation n'ont pas eu les mêmes informations de leur MDPH 
voire aucune information malgré leurs appels... quoi en penser ? 

 J’ai des jumeaux Aide physique aux enfants complexe, (doit en laisser un sans surveillance 
lorsque je m'occupe de l'autre). Je ne peux sortir seule (avec les enfants) descendre les 
escaliers, du coup suis "cloitrée chez moi", doit solliciter les voisins pour de l'aide. Difficultés 
à manipuler seule la poussette double et à installer seule les enfants dans la voiture.  

 Je ne peux pas aider mes enfants 

 Je vis seul, ma femme m’a quitté pour vivre avec sa mère. Menteuse elle s’est pris un 
appartement. 

 Très difficile à gérer quant à l’éducation de mon enfant me fatigue vite et : je l’adore et cela 
me peine de voir que je n’ai aucune aide par rapport à mon handicap psychique 02 

 Je suis handicapé et c’est difficile de bien vivre 

 Avoir des enfants c’est que du bonheur mais quand il faut faire face à la vie quotidienne c’est 
que du malheur et quand ma femme fait tout à la maison et monter les courses les emmener 
à l'école j'ai honte d’être handicapé. Je voudrais emmener mes enfants à l'école aller au parc, 
j’ai besoin d’aide s'il vous plaît écoutez et agissez et suivre la personne en situation handicap 
même quand je vais faire mes courses on se fait plus respecter : les places de parking remplis ; 
ils ont tous une carte de stationnement mais la plupart n’ont pas un handicap. Manque de 
contrôle de carte stationnement moi j’ai trouvé la parade pour limiter les fraudeurs 

 Trop difficile 

 Tout commence à la naissance de ma fille. Elle a une malformation que la pédiatre décèle 
mais n'examine pas... Pendant ces 10 premières années je demande un examen du cerveau 
suite à ses paralysies au réveil... A onze ans paralysé du côté droit 3 hôpitaux d’Annemasse 
Nice et Lyon refuseront une fois de plus de l’ausculter... Le HUG de Genève l’ausculte et décide 
de l'opérer d'une hydrocéphalie pour la sauver... Post opératoire elle a perdu 50% de son 
cerveau... L'enfer continue refus de la MDPH de la prendre en charge refus de l’éducation 
national de l’accès au numérique.4 ans avec l'aide d'une association pour faire valoir de tout 
petits droits.  L'enfer continue discrimination pour faire des études supérieurs liste d'attente 
saisir des commissions et une association parasitaire qui ne fait rien Centre Ressources pour 
Personnes Cérébro-Lésées... J'ai eu un accident de voiture qui m'a rendu handicapé 70 heures 
par semaine pour aider à l'enseignement de ma fille.... et aucun remboursement des 7000 
euro de rééducation que j'ai payé il fallait passer par la MDPH...  

 Le quotidien est ponctué de beaucoup de petites victoires et je suis très fier de la façon dont 
ma femme et moi gérons notre parentalité. J'espère néanmoins que ma femme n'aura pas le 
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contre coup de cette dépense d'énergie car elle participe bien plus que moi (elle est valide et 
moi en fauteuil) 

 Prière d’aider aux divorcés, donc hommes, handicapés, invalides, ou pas, de juste se sentir 
non désavantagés par rapport à leur ex-. Surtout si les enfants commencent à bien grandir, 
> à 4 ans !! 

 Le positif est que je suis avec mes enfants tout le temps. Sur le négatif il y a pas mal de choses 
à dire 

 La PCH transports et aide humaine ne sont versées que tous les 3 à 6 mois alors que les 
dépenses de taxis sont hebdomadaires. 

 Ma fille est un vrai cadeau, j'aurais beaucoup trop de choses à écrire 

 Il y a tellement à dire 

 L’incapacité de m’occuper de mon enfant 

 Le plus récent : refus de stages obligatoires par employeurs. Problèmes d’aménagements 
d’examens. 

 C’est le parcours du combattant en tant que malade psychique qui a débuté en 1999: nous 
avons subi de la maltraitance verbale du fait de la non connaissance et depuis 2005 il y a eu 
la reconnaissance de la maladie et l’AAH ; il a fallu se battre avec mes parents qui se trouvent 
seuls incompris et heureusement ma maman est à l UNAFAM cela est une aide et un soutien; 
mon fils est là c’est une joie immense il va bien ; néanmoins j’ai besoin d’être soutenue 
davantage autant sur le plan humain et financier ; mon problème est cette peur du monde 
extérieur ce n’est pas compris du tout aussi avec la CAF que l’utas qui nous cassent sans 
comprendre ?! Il leur faudrait des formations et évoluer dans leurs prises en charge nous ne 
sommes plus au 18ème siècle !!! Merci beaucoup pour votre soutien et votre attention ! 

 Difficultés à porter... 

 Le plus dur c'est le regard des autres et des préjugés même à l'intérieur de la famille 

 Manque de reconnaissance de la perte d'autonomie réelle, état du patient évalué sur des 
critères, on ne tient pas compte de la réalité qu'implique le type de handicap au quotidien 

 Toujours pas de nouvelles pour la PCH depuis l’envoi du dossier 

 Ne peux pas accompagner au sortie scolaire malgré ma disponibilité 

 Depuis peu mon enfant réclame de faire du vélo et de de longues balades avec maman, lui 
répondre : maman ne peut pas le rend furieux et moi dépressive 

 J'ai vécu la naissance de mes enfants comme un accomplissement et une grande joie, 
entendre leurs premiers rires leurs premières questions répondre à leurs besoins n'a pas 
toujours été facile mais m'a nourri d'une force que je ne pensais pas détenir... 

 Ne pas avoir pu intégrer notre enfant professionnellement et son surpoids... 

 Etre parent est un réel cadeau. Mais en situation de handicap les journées peuvent se 
transformer en calvaire tellement la maladie est présente. Je veux vivre comme tous les 

parents 🙏 

 J'ai eu ma polio j'avais 20 mois, et ma maman ne touchait rien à l'époque, pour moi j'ai 
juste eu AAH, et personne quand j'ai eu mes 2 enfants en 1983 et 1986, bien dommage, 
j'habitais en logement, 2eme étage, et j’aurais eu besoin d'une personne pour m'aider, peur 
de tomber avec mes enfants dans les bras et surtout pour descendre les poussettes pour 
mes enfants, mon mari ne m'aidait absolument pas à cette époque ! 

 J'ai une fille qui a des difficultés en cours TDA, et refaire les cours avec elle c'est très 
compliqué et un jour elle avait besoin d'aide pour les fractions et moi je lui ai fait un cours 
sur les fonctions ! Sinon, j'ai écrit un courrier à la CAF et quand je me suis rendu au rdv je 

mailto:malika.boubekeur@apf.asso.fr


18 
 

Analyse des retours terrain relatifs à la PCH Parentalité –Novembre 2021 
Malika BOUBEKEUR – malika.boubekeur@apf.asso.fr 

me suis rendu compte que le courrier n'était pas complet, il manquait des mots ! Pour vous 
dire à quel point se concentrer est très difficile pour moi et c'est là que j'ai besoin d'aide. 

 Quand ma fille était petite née en 2002, j'ai dû me battre avec l'école, alors que ma fille 
était valide, participer aux réunions d'école ou de crèche, c'était la galère 

 Je ne peux jamais assister aux réunions de rentrée scolaire de mon fils car ce n'est jamais 
accessible PMR. Je ne peux le conduire à la bibliothèque du quartier (Nice Magnan) car à 
l'étage et pas d'ascenseur. Idem le sport à l'espace Magnan. Il faisait du sport à Valrose. Je 
le regardais de l'extérieur à travers la fenêtre car non accessible (pourtant au rez-de-
chaussée). Le quotidien de maman handicapée est clairement compliqué et j'ai l'impression 
de perdre presque tous les moments de partage qu'on peut avoir avec son enfant. Je n'étais 
pas handicapée lorsque j'ai eu ma fille et je vois clairement la différence. 

 Manque d'accès aux structures de dépistage et suivi, médicaux, paramédicaux pour l'enfant 
lui-même en errance de diagnostic, encore plus difficile quand maman solo handicapée !!!! 
Problèmes pour les déplacements pour assurer tous les Rdvs nécessaires. 

 J'ai juste un problème de communication vis à vis des gens. Je porte des nouveaux appareils 
auditifs afin essayer de m'aider dans le confort quotidien et professionnelle.  Depuis le covid 
le port de masque à cause des soucis communication.   

 Que du positif mais beaucoup de problèmes organisationnels 

 Ne m'en sortant plus j'ai fait appel à l'aide sociale à l'enfance en 2018. Résultat 3 enquêtes 
sociales, aucune aide et on m'a reproché mes appareillages visibles. Le rapport indique 
« obnubilé par sa santé sans préserver les enfants ». 
 

 

Les parents en situation de handicap qui ont également des enfants en situation 
de handicap. 

 
Isabelle : maman solo, déficiente physique :  
Enfant hyper actif (dossier MDPH et scolarité en ULISS), c'est beaucoup d'énergie car a besoin 
de sortir, d'être dehors et moi, je suis à mobilité réduite.  
Besoin : pour ses sorties extérieures car ne fait pas attention à ce qui l'entoure (il souffre de 
TCA) 
Patricia, maman solo en situation de polyhandicap :  
Jugement des institutions sur votre aptitude à élever un enfant mineur en situation de 
handicap. Besoin : Assistance secondaire sur le plan physique 
Elisa : maman en couple, déficient physique et psychique :  
Handicapée à 80% avec 1 enfant reconnu jusqu'à ses 20 ans handicapé ente 50 et 79 %.  
Besoin : A ce jour indépendant, c’est moi qui ai besoin d'aide 
Sophie : maman en couple, déficient physique et psychique :  
De ne pas pouvoir les faire garder si je trouvais un travail ou d'avoir du mal à la parentalité du 
fait de mon handicap cognitif et de celui de mon fils aîné.  
Besoins : TISF, Éducateur, répit 
Nathalie : maman solo, déficience physique :  
La fatigue je suis fibromyalgique et mon fils autiste.  
Besoin : Accompagnement vie sociale 
Didier : papa solo, déficience physique :  
Mon fils a un handicap grave, leucodystrophie.  
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Besoin : Assistante de vie 
F : Femme en couple, déficience sensorielle 
Travail à temps partiel, enfants sourds. 
Compensation perte d’emploi 

 
 

Les remontées des MDPH et des Conseils Départementaux 
 
Retours de 55 MDPH et Conseils Départementaux recueillis par les représentants d’APF 
France Handicap siégeant en COMEX et en CDAPH. Par souci de discrétion nous ne nommons 
aucune MDPH ni aucun conseil départemental.  
  
La très grande majorité des MDPH indiquent que les modalités forfaitaires que propose le 
décret « remettent en cause la philosophie même de la Loi du 11 février 2005 et les 
fondamentaux de l’évaluation de la PCH qui doit être individualisée et proposer des réponses 
au plus près des besoins de la personne, adaptées à son environnement de vie ». 
 
MDPH A :« on attribue ainsi une aide humaine selon l’âge de l’enfant et non selon plus les 
besoins avérés de son parent en situation de handicap ».  
« La PCH est une prestation personnalisée et adaptée à chaque situation sur la base d’une 
évaluation de la situation de handicap de la personne (environnement, obstacles, 
facilitateurs). Le caractère forfaitaire et automatique contredit cette règle. Laquelle règle 
n’exclut pas un plafond ». 

MDPH B : « L’automaticité d’un forfait empêche(ra) l’accompagnement au plus près des 
parents handicapés ». 

MDPH C : « Tous les parents en fonction de leur handicap (sensoriel, psychique, moteur, 
mental, cognitif, maladie invalidante) n’ont pas les mêmes besoins. L’absence d’évaluation 
peut compromettre l’adaptation et conduire à des achats inutiles ou inutilisés ». 

Les MDPH constatent que leurs compétences « évaluation des situations des personnes » et 
« proposition des plans de compensation » sont de facto écartées dans la mise en œuvre de 
cette disposition. 

MDPH D : Ces dispositions sont « bien contraires au principe de la loi de 2005 sur la 

compensation et sur une évaluation individualisée.  Les équipes d’évaluation de la MDPH ne 

seraient pas associées à cette nouvelle mesure. Les évaluations seront donc faussées et ne 

prendront donc pas en compte les besoins réels des parents en situation de handicap ».  

MDPH E : « La CDAPH fait partie de ces quelques CDAPH qui pratiquent de manière 

dérogatoire la PCH parentalité. Les situations sont peu nombreuses, moins d’une dizaine. Dans 

notre département, cela passe par les questions individuelles exposées aux membres de la 

CDA et proposées à leur validation. La PCH parentalité prenait en compte les besoins tels 

qu’évalués par le travailleur médico-social. L’annonce de la forfaitisation est à contrecourant 

de ce qui se pratiquait dans le département E. Personnellement je n’y suis pas favorable parce 

qu’une situation éligible va induire un revenu sans pour autant que l’on sache s’il est répondu 

au besoin ou à un besoin ».  
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MDPH F : « au sujet des forfaits : nous sommes opposés à cette solution (contraire à l’esprit 

de la loi du 11 février et contraire à toute l’organisation de la MDPH dont c’est le rôle 

d’instruire, évaluer, attribuer et suivre les Droits) et ceci au plus près des besoins réels des 

personnes. C’est une question ETHIQUE et les équipes Compensation sont formées et très 

attachées à appliquer ces principes. Aucune anticipation et impréparation des MDPH qui 

devront appliquer la disposition dès janvier 2021 ! Enorme risque ( avéré ) de voir des flots de 

demandes arriver dans les MDPH notamment après une communication importante sur la 

mesure en mettant en avant les 900 Euros ou 1350 euros etc..) afflux de demandes auprès 

des MDPH et particulièrement de personnes qui n’y auront pas droit ( pas éligibles à la PCH 

AH, enfants de plus de 7 ans etc..) et qui va rallonger d’autant plus les délais d’instructions 

pour les personnes qui elles y auraient droit !( pers éligibles à la PCH Aide Humaine et parents 

et primo- demandeurs  par ailleurs il y a la question des aides autour du repas .. Il va falloir 

aux équipes revoir toutes les situations des personnes qui n’ont pas le plafond d’heures, 

réviser leurs évaluations et leurs PPC … et pour les autres qui ont le plafond d’heures leur 

expliquer qu’ils devront faire appliquer le décret mais dans le même volume d’heures ! ».    

MDPH G : « Nous n’avons pas suffisamment de temps pour nous approprier les mesures et 

pour intégrer les données, en si peu de temps, dans les bases des systèmes informatiques. Il 

en découlera de tricoter et bidouiller pour  appliquer ces nouvelles dispositions et par voie de 

conséquence du temps supplémentaire  de traitement des demandes pour les équipes 

MDPH allant à l’encontre des mesures prises récemment pour réduire les délais de 

traitement des demandes (moyens supplémentaires accordées par le CD pour une année : 

renforcement des équipes, modification des horaires d’ouverture de la MDPH, mise en place 

de circuits de traitement simplifiés et rapides de certains dispositifs, mesure de l’activité par 

mise en place suivi mensuel) » . 

Sur le caractère « transitoire » de la modalité, forfaitaire sur 2021 et individualisée par la 
suite, les MDPH insistent sur le fait qu’une communication sur le caractère provisoire de la 
réponse proposée devra être mise en place et régulièrement relayée par les MDPH aux publics 
et CDAPH. Ors comment cette disposition s’articule avec le fait que les première 
notifications d’attribution du forfait (sur consignes CNSA) ont des dates d’attribution au-
delà de 2021 ?    

De même notent les MDPH, il faut être attentif à l’échéance de la 2ème année, lorsque la règle 
va changer et que les évaluations attribueront des aides techniques dont les montants seront 
en deçà du forfait en cours jusque-là. Certains partenaires pourront s’en émouvoir et 
considérer que cette évolution est régression. Risque de contentieux ? 
 
Les MDPH évoquent la question des outils, notamment que ces modifications vont nécessiter 
la mise à jour du Système d’Information MDPH qui peut prendre du temps et de l’argent. Ce 
que nous constatons à ce jour c’est que depuis janvier 2021 les SI ne sont pas à jour et que les 
demandes sont traitées manuellement mais que la CNSA dans le cadre de ses travaux sur le SI 
tronc commun des MDPH a prévu une partie relative à la modalité forfaitaire de la PCH 
Parentalité. Quid d’une telle disposition pour une procédure « transitoire » sur la seule 
année 2021 ?  

mailto:malika.boubekeur@apf.asso.fr


21 
 

Analyse des retours terrain relatifs à la PCH Parentalité –Novembre 2021 
Malika BOUBEKEUR – malika.boubekeur@apf.asso.fr 

Au sujet de l’adaptation des formulaires de demandes, le décret relatif à la version allégée 
d’un formulaire spécifique à la PCH Parentalité pour les parents déjà éligibles à l’aide humaine 
de la PCH n’est toujours pas publié et que certaines MDPH attendent ce décret pour accepter 
les demandes en cours. Elles n’ont pas intégré l’information selon laquelle une simple 
demande sur papier libre est acceptable.  

Plusieurs MDPH disent encore leur désarroi en janvier, février et même en mars 2021 et leur 
méconnaissance de ces dispositions : « pas de forfaits accordés, trop compliqué pour l’instant 
pour la MDPH, ils tâtonnent, ils ne savent pas comment faire ... »  

D’autres MDPH ont par contre initié des contacts directs via des appels téléphoniques aux 
familles, certaines avec l’aide des CAFs pour repérer les familles et les informer de ces 
nouvelles dispositions.   

 

Réponses des Conseils Départementaux. Beaucoup de conseils départementaux ont fait part 

de leur totale ignorance quant à cette nouvelle disposition.   

Concernant l’aspect budgétaire CD A : « il va falloir adapter le budget du département 2021 

et cela risque de poser problème » 

Suite à une question d’une représentante associative « est- qu’il y aura une information de 

ces nouvelles mesures auprès de ceux qui bénéficient déjà de la PCH ? » réponse du CD B, 

« vous ne vous rendez pas compte, déjà cela prend du temps si on devait le faire, et si on fait 

cela les 2000 bénéficiaires vont nous demander une révision de leurs droits, ce qui va 

engorger nos services ». 

Sur un autre département C par contre « c’est une MDPH plutôt « généreuse » en matière 
d’octroi des droits. D’ores et déjà quand un besoin est précisé par les personnes en situation 
de handicap en matière de parentalité, il est régulier de voir que le plan d’aide humaine est 
augmenté de quelques heures, parfois plus que ce que prévoit la loi et ses forfaits. Certains 
craignent même qu’une application stricte de la loi amène à une baisse des droits à 
compensation. La question du financement, sans être à négliger, n’est pas centrale dans la 
mesure où le département est plutôt riche ». 
  
Un autre département D « Une MDPH qui octroie des droits au regard d’un budget parfois 
plus qu’au regard des besoins. La question de la parentalité n’est pas prise en compte à ce 
jour. Sans budget supplémentaire il y a de forts risques qu’il ne se passe rien de positif ».  
   
Sur un autre département E qui ouvre déjà des Droits à la Parentalité :  à la Comex de cet 
après-midi, Mme C (VP du CD) a bien précisé qu’il n’était pas question que le département 
régresse dans l’attribution de la PCH parentalité qui restera une prestation extra-légale. 
Concernant le projet de décret, elle a ajouté que Mme Cluzel lui a dit ce matin qu’il ne s’agirait 
pas d’une heure par jour mais plutôt d’un forfait financier annuel que les personnes 
concernées répartiraient selon leurs besoins. Je n’ai pas tout très bien compris car le son 
n’était pas toujours bon mais là on joue sur les mots ! J’ai fait quand même remarquer que le 
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principe d’individualisation n’était plus respecté. Bref pour le département retenons qu’il 
n’est pas question de faire marche arrière…Je pense qu’il nous faut rester solidaires avec les 
autres départements qui n’ont pas notre chance ! On a sauvé le meubles (pour le moment) 
car le conseil départemental a promis de ne rien changer à sa pratique actuelle : attribution 
jusqu'à 5 h d'aide extra-légale jusqu'aux 7 ans de l'enfant. 
 

Département F :  Une maman téléphone le 25/01 à sa MDPH pour demander les démarches 

à suivre. Son interlocutrice lui répond que la loi n’a pas encore été votée !  

Département G : Une professionnelle de la délégation APF France Handicap a téléphoné le 

01/02 à la Maison pour l’Autonomie. On lui a indiqué la démarche à suivre : bien remplir le 

cadre B2 page 6 le cadre B3 page 7 et le noter noir sur blanc page 8 (situation, attentes, 

projets). La MDA dit n’avoir pas eu de directives à ce sujet. 

Une maman du département H a fait récemment une demande. On lui a indiqué un délai de 

4 mois pour avoir une réponse.  

Dans le département I : « concernant la PCH Parentalité, la MDPH a abordé le sujet en 

commission le 2 février 2021 pour informer que les outils administratifs et logiciels n’ayant 

pas été adaptés, ils ne savent pas comment ils sont censés déployer cette mesure. Tout en 

disant qu’ils n’avaient à ce jour pas reçu de demande, mais les dossiers ne faisant pas 

apparaitre la PCH parentalité, cela ne parait pas surprenant ».  

Dans le département J : « Après la clôture de la séance en échangeant avec la directrice de la 
MDPH j'ai perçu un vif agacement sur le sujet des dépenses non compensées en général avec 
la crise 4 millions supplémentaires pour le RSA dans un département les plus pauvres, sachant 
que sur la PCH le compte n'y est déjà pas ». 
 
Dans le département K « nous risquons, une fois de plus d’être en difficulté avec le Conseil 
Départemental qui ne comprend pas pourquoi autant de dépenses PCH ! la pression est telle 
que plusieurs collaborateurs sont mobilisés depuis des mois. Et un audit des finances sur le 
budget MDPH est en cours donc compliqué dans cette situation d’avoir un avis en toute 
quiétude ». 
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