
Demande  d’évaluation de Prestation de Compensation du handicap et de 
réexamen AEEH  pour  XX née le  /2008 

Numéro de dossier MDPH  

	  

 

 

Descriptif des besoins de XX 

	  

XX	  est	  une	  petite	  fille	  de	  6	  ans	  diagnostiquée	  autiste	  par	  le	  ……….,	  j’élève	  seule	  XX	  avec	  son	  frère	  et	  sa	  
sœur.	  Son	  papa	  lui	  rend	  visite	  régulièrement	  

	  

XX	  ne	  communique	  pas	  ,	  elle	  n’a	  aucune	  notion	  du	  danger,	  porte	  des	  couches	  et	  a	  besoin	  de	  l’aide	  
totale	  d’une	  tierce	  personne	  pour	  se	  laver	  ,	  s’habiller	  ,elle	  a	  besoin	  d’une	  surveillance	  permanente	  et	  
d’interventions	  constantes,	  elle	  crie	  beaucoup,	  peut	  se	  mettre	  à	  pleurer	  ou	  à	  rire	  sans	  raison	  
compréhensible	  pour	  l’adulte	  qui	  s’en	  occupe,	  elle	  peut	  manger	  tout	  ce	  qu’elle	  trouve	  feuille	  ,	  terre	  
,se	  met	  en	  danger,	  peut	  jeter	  toute	  sortes	  d’objets	  par	  la	  fenêtre,	  peut	  taper	  les	  gens	  qui	  l’entourent,	  	  
elle	  se	  réveille	  chaque	  nuit	  (malgré	  un	  traitement	  ……..)	  et	  ne	  se	  rendort	  pas	  ,	  je	  dois	  donc	  m’en	  
occuper	  à	  chaque	  instant.	  

Elle	  reste	  une	  petite	  fille	  	  adorable	  mais	  qui	  semble	  ne	  pas	  pouvoir	  se	  poser	  une	  seule	  minute	  

	  

Elle	  bénéficie	  depuis	  mai	  2013	  d’un	  accueil	  en	  semi	  internat	  à	  l’Ime	  «	  «	  	  4	  jours	  et	  demi	  par	  semaine.	  

J’accompagne	  XX	  chaque	  Matin	  	  au	  point	  de	  ramassage	  qui	  se	  trouve	  ……	  afin	  qu’elle	  se	  rende	  à	  l’IME	  
et	  retourne	  la	  chercher	  chaque	  soir	  
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Journée	  type	  à	  domicile	  :	  	  

• Le	  matin	  je	  change	  XX	  

• Je	  dois	  régulièrement	  lui	  courir	  après	  pour	  la	  mener	  jusqu’à	  la	  table	  de	  la	  cuisine	  et	  lui	  
donner	  son	  petit	  déjeuner,	  XX	  a	  du	  mal	  à	  tenir	  en	  place,	  je	  dois	  la	  faire	  rasseoir	  de	  façon	  
régulière	  pour	  qu’elle	  prenne	  son	  petit	  déjeuner	  	  

• Ensuite	  je	  la	  dirige	  vers	  la	  salle	  de	  bain	  pour	  une	  douche	  rapide,	  XX	  aime	  bien	  l’eau	  mais	  reste	  
toujours	  très	  active	  même	  dans	  la	  douche,	  je	  dois	  la	  maintenir	  pour	  la	  laver	  et	  la	  faire	  sortir	  
et	  la	  sécher	  

• J’habille	  XX	  toujours	  avec	  des	  difficultés	  car	  elle	  peut	  être	  très	  opposante	  

• Je	  lui	  brosse	  ses	  dents,	  toujours	  en	  la	  maintenant	  	  

• Ensuite	  nous	  partons	  je	  garde	  la	  main	  de	  XX	  et	  dois	  être	  très	  vigilante	  pour	  ne	  pas	  qu’elle	  
m’échappe,	  elle	  monte	  dans	  la	  voiture	  et	  je	  l’accompagne	  jusqu’au	  point	  de	  ramassage	  afin	  
qu’elle	  se	  rende	  à	  l’IME	  	  

• Je	  retourne	  chercher	  XX	  au	  point	  de	  ramassage	  pour	  16	  h30	  

• A	  notre	  retour	  je	  change	  la	  couche	  de	  XX	  

• Je	  lui	  donne	  son	  gouter	  	  

• Je	  reste	  avec	  elle	  et	  lui	  propose	  des	  activités	  auxquelles	  elle	  ne	  s’intéresse	  que	  peu	  de	  temps	  

• Ensuite	  	  Je	  la	  guide	  de	  nouveau	  vers	  la	  salle	  de	  bain	  pour	  la	  laver,	  je	  la	  déshabille,	  la	  fais	  
entrer	  dans	  la	  baignoire,	  la	  	  lave,	  la	  sèche	  	  et	  lui	  mets	  son	  pyjama	  

• Je	  lui	  donne	  son	  diner	  	  

• Apres	  le	  diner	  XX	  reste	  très	  active	  jusqu’à	  23	  heures	  environ	  ,	  heure	  à	  laquelle	  elle	  consent	  à	  
se	  coucher	  à	  condition	  que	  je	  reste	  à	  ses	  cotés	  pour	  qu’elle	  s’endorme	  

• Elle	  se	  réveillera	  vers	  3	  heures	  du	  matin	  ou	  au	  mieux	  vers	  5	  heures	  

	  

Durant	  les	  WE	  et	  les	  vacances	  scolaires	  XX	  est	  avec	  moi,	  son	  papa	  s’en	  occupe	  de	  temps	  en	  
temps.	  

Elle	  ne	  peut	  pas	  bénéficier	  du	  centre	  aéré	  du	  fait	  de	  ses	  difficultés	  et	  surtout	  de	  ses	  troubles	  du	  
comportement	  difficilement	  gérables	  au	  sein	  d’un	  groupe.	  
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De	  ce	  fait	  je	  ne	  peux	  pas	  exercer	  d’activité	  professionnelle	  durant	  les	  périodes	  de	  vacances	  
scolaires.	  	  

	  

Récapitulatif	  des	  demandes	  de	  compensation	  

	  

Aide	  humaine	  

182	  jours	  en	  accueil	  IME	  	  

183	  jours	  au	  domicile	  

XX	  a	  besoin	  d’une	  aide	  totale	  pour	  se	  laver,	  s’habiller,	  éliminer	  se	  	  déplacer	  à	  l’extérieur	  et	  d’une	  
surveillance	  constante	  avec	  des	  interventions	  actives	  la	  nuit.	  Elle	  a	  besoin	  d’une	  aide	  partielle	  pour	  
manger	  	  et	  de	  guidance	  durant	  les	  repas	  

Frais	  spécifiques	  ou	  exceptionnels	  

Couches	   	   	   102.60/mois	  

Lingettes	   	   	   	  8.15/mois	  

Bavoirs	  	   	   	   15.90/mois	  

Alèses	   	   	   	   	  8.90/mois	  

Crème	  anti	  escarres	   	   7.80/mois	  

Total	  	   	   	   	   143.35/mois	  

Surcout	  lié	  au	  transport	  

Transport	  du	  domicile	  à	  …..	  

2	  transports/jour	  soit	  24	  kms	  x.50	  euros	  	  x182	  jours	  de	  présence	  en	  IME	  =	  	  2184	  euros	  

	  soit	  182	  euros	  par	  mois	  
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Je	  demande	  la	  révision	  des	  droits	  de	  XX	  à	  l’AEEH	  	  

En	  effet	  j’exerce	  une	  activité	  à	  mi	  temps	  du	  fait	  du	  handicap	  de	  XX	  et	  je	  ne	  peux	  pas	  exercer	  
d’activité	  lors	  des	  vacances	  scolaires	  je	  vous	  demande	  donc	  de	  bien	  vouloir	  prendre	  en	  compte	  ces	  
éléments,	  mais	  aussi	  les	  frais	  liés	  au	  handicap	  de	  XX(	  Couches,	  alèses	  Bavoirs	  et	  frais	  de	  transport)	  .Je	  
vous	  demande	  donc	  de	  bien	  vouloir	  réévaluer	  les	  droits	  de	  ma	  fille	  en	  prenant	  en	  compte	  ses	  
éléments	  et	  son	  besoin	  de	  soins	  et	  de	  surveillance	  constante	  .	  

Je	  pense	  dons	  pouvoir	  prétendre	  à	  un	  complément	  5	  pour	  cessation	  d’activité	  50%	  +	  frais	  

Et	  à	  un	  complément	  6	  (du	  fait	  du	  besoin	  de	  présence	  constante	  auprès	  de	  	  XX	  et	  des	  interventions	  
nocturnes	  permanentes)	  pour	  les	  périodes	  où	  je	  dois	  cesser	  mon	  activité	  professionnelle	  qui	  
correspond	  	  54	  jours	  par	  an	  (183	  jours	  	  à	  domicile	  –	  104	  jours	  WE-‐	  25	  jours	  congés	  payes)	  

D’autre	  part	  je	  souhaite	  que	  les	  droits	  de	  XX	  à	  la	  PCH	  soient	  évalués	  afin	  que	  mon	  rôle	  d’aidant	  
familial	  soit	  reconnu	  mais	  aussi	  que	  je	  puisse	  embaucher	  une	  tierce	  personne	  qui	  me	  relaierai	  auprès	  
de	  XX	  durant	  les	  vacances	  (ainsi	  je	  n’aurai	  plus	  à	  interrompre	  mon	  activité	  professionnelle	  durant	  ces	  
périodes)	  et	  sur	  certains	  soirs	  afin	  que	  je	  puisse	  me	  consacrer	  mieux	  à	  mes	  deux	  autres	  enfants	  qui	  
ont	  eux	  aussi	  besoin	  de	  leur	  maman	  


