
 

 

DROITS SOCIAUX LIÉS AU HANDICAP 

Montants valables au 1er avril 2019 
Auteurs : Marie-Christine Burquier et Emilie Puivif 

Prestations Montants 
Dernières 

réévaluations 

AAH (Allocation 
aux Adultes 
Handicapés) 

Montant de l’AAH : 860 € 

Majoration pour la vie autonome :  
104,77 €/mois 

Complément de ressources : 179,31€/mois 

1er Novembre 
2018 

AEEH (L’allocation 
d’éducation de 
l’enfant handicapé) 

AEEH par enfant handicapé 

Par enfant handicapé (allocation de base) 
132,21€ 

complément 1ère  catégorie 99,16 €. 
complément 2ème  catégorie 268,55 € 
complément 3ème  catégorie 380,11 € 
complément 4ème  catégorie 589,04 € 
complément 5ème  catégorie 752,82 € 

complément 6ème  catégorie 1121,92 € 

1er Avril 2019 



 

 

Prestations Montants 
Dernières 

réévaluations 

PCH (Prestation de 
compensation du 
handicap) Montant maximal : 

Aides humaines : en fonction de la durée 
quotidienne d’aide. 

Forfait cécité : 663, 50 € 

Aides techniques : 

3 960 € pour toute période de 3 ans. 

Aides à l’aménagement du logement : 100 
%pour la tranche des travaux se situant entre 0 
et 1 500 € et 50 %, dans la limite de 10 000 €, 

au-delà. 

Aides à l’aménagement du véhicule et des 
surcoûts transports : 5 000 € ou 12 000 € pour 

toute période de 5 ans. 

Aides exceptionnelles : 

75 % dans la limite de 1800 € (pour toute 
période de 3 ans), ou charges spécifiques : 75 

% dans la limite de 100 €/mois (pour toute 
période de 10 ans). 

Aides animalières : 100% des frais pour une 
prise en charge à taux plein dans la limite de 

 3 000 € pour toute période de 5 ans. 

1er janvier 2019 



 

 

Prestations Montants 
Dernières 

réévaluations 

ACTP (Allocation 
compensatrice 
pour tierce 
personne) 

Son montant varie de 447,43 € à  
895 € (forfait cécité) 

1er Avril 2018 

Seules les 
personnes l’ayant 
obtenu avant 2006 
continuent à en 
bénéficier 

Pension 
d’invalidité 

Pension de 1ère catégorie : 30 % du salaire 
de base 

Minimum : 285,61 €/mois 
Maximum : 1013,10 €/mois 

 
Pension de 2ème catégorie : 50 % du salaire 

de base 
Minimum : 285,61 €/mois 

Maximum : 1 688,50 €/mois 
 

Pension de 3ème catégorie : 
50 % du salaire de base majoré de 40 %, soit 

1404,18 € 
Maximum : 2 807,07 €/mois 

La majoration ne peut être inférieure depuis 
le 1er avril 2019 à 13 463,11 €, soit  

1 121,92 €/mois 

1er Avril 2018 et 1er 
Janvier 2019 



 

 

Prestations Montants 
Dernières 

réévaluations 

ASI (Allocation 
supplémentaire 
invalidité) 

Montant de l’ASI 

Montant maximum : 

Un seul bénéficiaire 409,43€/mois et 
4 913,20 € /an 

Deux bénéficiaires 
675,62€ /mois et 8 107,54€ /an 

1er Avril 2019 

ACS (Aide à 
l’acquisition d’une 
couverture 
complémentaire 
santé) 

Montants de l’ACS 

100 € par personne âgée de moins de 16 ans 
200 € par personne âgée de 16 à 49 ans 
350 € par personne âgée de 50 à 59 ans 

550 € par personne âgée de 60 ans à 69 ans 
et plus 

Plafonds de ressources annuels au 1er 
avril 2019 pour bénéficier de l’ACS 

1 personne 12 084 € 
2 personnes 18 125 € 
3 personnes 21 751 € 
4 personnes 25 376 € 

 
Par personne en plus au-delà de la 5ème  

+ 4834 € 

01 avril 2019 

Cf : guide-familial.fr (les chiffres-clés) 

https://www.guide-familial.fr/

