
 

PCH - FICHE N°6 

 

L’Aide à la parentalité 

 
 

OBJET de L’INTERVENTION DEPARTEMENTALE 
 

La PCH parentalité se compose de deux aides : 

 l’aide humaine à la parentalité qui permet au parent en situation de handicap de 

rémunérer une tierce personne pour l’aider à s’occuper de son enfant.  

 l’aide technique à la parentalité qui permet au parent en situation de handicap 

d’acheter du matériel adapté pour l’aider à s’occuper de son enfant.  

Elle peut être versée jusqu’au 7ème anniversaire de l’enfant. 

 

CRITERES SPECIFIQUES  
 

Le parent qui sollicite cette prestation doit, lui-même, être bénéficiaire de la PCH aide 

humaine pour bénéficier de la PCH parentalité aide humaine ; ou d’un autre élément pour 

bénéficier de la PCH parentalité aide technique.  

 

BESOINS PRIS EN COMPTE 
 
Les besoins d’aide humaine pris en compte sont ceux d’une personne empêchée, totalement 

ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la 

parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de 

leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité. 

 

Pour les aides techniques, une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du 

ministre chargé des personnes handicapées, est attribuée au parent bénéficiaire de la 

prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et 

sixième anniversaires de celui-ci. 

Un seul forfait est accordé par bénéficiaire et correspond à l’âge du plus jeune enfant quel 

que soit le nombre d’enfant. 

Une majoration est prise en compte pour les situations de monoparentalité. 

 

 

LES FORFAITS 
  

 Forfait parentalité aide humaine 
 
Monoparentalité  Moins de 3 ans  De 3 ans à moins de 7 ans  
Non  900 € / mois  450 € / mois  
Oui  1 350 € / Mois  675 € / mois  

 

 

ART D 245-5 à D 245-9 

du CASF 
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 Forfait parentalité aide technique 
 

Date de versement  Montant  
Naissance de l’enfant  1 400 €  
3ème anniversaire de 
l’enfant  

1 200 €  

6ème anniversaire de 
l’enfant  

1 000 €  
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