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Document regroupant les « avantages » et les facilités, donnés 

aux handicapés (es) en général et plus précisément dans certains 

cas aux parkinsoniens dans le département des Hauts-de-Seine 

par les institutions publiques notamment. 

Ce recensement vient en complément des informations que l’on 

peut trouver sur le site de franceparkinson 

www.franceparkinson.fr/vivre avec la maladie/vos-

droits.php 

Ce recueil a je le crois pour efficacité de regrouper en un seul 

document dactylographié ce que l’on peut trouver sur de 

nombreux sites d’informations sur internet. Il donne également 

à ceux qui n’ont pas d’accès au « NET » ou ne savent pas, ne 

veulent pas ou ne peuvent pas l’utiliser, d’avoir une partie de ces 

informations dont certaines spécifiques au 92. 

Ce carnet est loin d’être complet et fait référence à des 

informations et des chiffres valables au 01.04.2016. Se référer 

aux sites dédiés pour l’actualisation. On ne peut pas tout 

référencer également. On va à l’essentiel. 

Puisse chacun y trouver ne serait-ce qu’un seul 
renseignement  au pied de cette montagne qui se 
présente devant lui, lui donnera courage pour la 
gravir ! 
Sur ce document en version papier, les références sont écrites 

en adresse de site internet (noir) pour pouvoir y accéder par la 

suite  depuis un ordinateur. En version ordinateur les noms de 

sites sont des liens WEB (bleu). (Faire CTRL + clic). 

http://www.franceparkinson.fr/docs/vos-droits.php
http://www.franceparkinson.fr/vivre
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ADRESSES, SITES ET NUMEROS DE TELEPHONES  UTILES 

 
1. CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 92 (CPAM) : 

Pour contacter par téléphone votre caisse d'Assurance Maladie, 

joindre les services administratifs, le service social ou le service 

médical: 

 

Un seul numéro national : le 3646 (prix d’un appel local d’un 

poste fixe) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

Un conseiller de l'Assurance Maladie répond à toutes vos 

questions et saura vous orienter dans vos démarches. 

Le numéro normal est le        01 41 45 20 00 

 

Adresse : CPAM 92 

     92026 NANTERRE Cedex.                         Site : www.ameli.fr 

 

2. MAISON des PERSONNES HANDICAPÉES  des HAUTS de 

SEINE (MDPH 92) 

Adresse : 2 rue RIGAULT 

     92000  NANTERRE         Tel : 01 41 91 92 50     Site  MDPH                  

http://annuaire.action-sociale.org/MDPH/MDPH-92-Hauts-

de-Seine.html 

 

3. CONSEIL DEPARTEMENTAL  92    

Adresse : 2 à 16 boulevard Soufflot 

92015  Nanterre Cedex   Tel : 01 47 29 30 31  

Site : www.hauts-de-seine.fr                     

http://www.ameli.fr/
http://annuaire.action-sociale.org/MDPH/MDPH-92-Hauts-de-Seine.html
http://www.hauts-de-seine.fr/
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 Rubrique : Solidarités 

  Sous-rubrique : Handicap et autonomie 

 

4. SITE DES IMPÔTS   

Réductions impôts pour les handicapés (cliquer). 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId

=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_1732 

 
5. SNCF 
En gare ou en boutique SNCF  
Service Accès Plus         : Tel : 0 890 640 650 (0,12 €/minute) 
Site internet : www.voyages-sncf.com    ou                                  

www. accessibilite.sncf.com 

 

6. TAXIS 

Taxis Bleus      01 49 36 10 10 

ALPHA  Taxis      01 45 85 85 85 

Taxis Parisiens G7      01 47 39 47 39 

 

7. AIR FRANCE 

Service SAPHIR  
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/conta
ct_saphir.htm    Plan du site/Assistance aux passagers/Mobilité 
réduite et autres handicaps 
 
8. France PARKINSON 
http://www.franceparkinson.fr/ 
 
9. CAF  (caisse d’allocations familiales du 92) 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_1732
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.accessibilite.sncf.com/
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.franceparkinson.fr/
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www.92.caf.fr. 
www.caf.fr/ma-caf/caf-des-hauts-de-seine 
Adresse : CAF 92847 RUEIL-MALMAISON Cedex 
  Tel : 0810 25 92 10 (0,06 €/minute + pris de l’appel) 

 
10. NUMEROS D’URGENCE 
  EN plus du 15 (SAMU)  17 (POLICE SECOURS)  18 (POMPIERS) 
 

  .112  Numéro d’appel d’urgence européen 

     J’appelle le 112 pour toute urgence nécessitant une 
ambulance, les services d’incendie ou la police. 
      Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur ! 
Expliquez à l’opérateur que tout va bien. Dans le cas contraire, il 
se peut qu’une aide d’urgence doive être envoyée pour s’assurer 
qu’il n’y a aucun problème. 
 

  . 114 Numéro d’urgence national unique pour les personnes 

sourdes et malentendantes. 
    Accessible dans un premier temps par Fax ou SMS, il ne reçoit 
pas les appels vocaux. 
 
J’appelle le 114 pour toute situation d’urgence (victime ou 
témoin) qui nécessite l’intervention des services de secours. 
Numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24. 
 
11. INFORMATIONS ACCES AUX SOINS ET DROITS SOCIAUX 
Appelez la ligne Santé Info Droits du CISS au 0810 004 333 ou 01-
53-62-40-30 (prix d’un appel local). 
Il y a de nombreuses fiches pratiques concernant les salariés sur 
leur site.          http://www.leciss.org/sante-info-droits  

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-des-hauts-de-seine/actualites
http://www.leciss.org/sante-info-droits
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 Chapitre  1  ”CE QU’IL FAUT COMMENCER PAR FAIRE ” 
                   ALD  /  Protection sociale 
 

En premier lieu, dès que votre maladie est identifiée et le 

diagnostic clairement posé par votre médecin ou neurologue, 

faites lui remplir la demande de reconnaissance en ”ALD” 

(Affection de Longue Durée) qui ouvre droit à une prise en 

charge à 100% par l’assurance maladie. C’est l’exonération du 

ticket modérateur, soit la part restant à charge du malade. La 

maladie de Parkinson fait partie de la liste des pathologies 

reconnues comme affection de longue durée. 

Le décret du 21 janvier 2011 dit qu’il faut présenter « un 

syndrome parkinsonien non réversible nécessitant 

l’administration d’au moins un traitement antiparkinsonien 

pendant au moins six mois ». 

En pratique,  vous pouvez faire la demande après six mois de 

traitement ou bien en ayant une prescription pour 6 mois et 

dans ce dernier cas vous pouvez faire la demande dès le début. 

Pour des renseignements plus détaillés 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-

droits/soins-ressources-de-substitution/                                                  

 . Les soins liés à la maladie de parkinson. (Consultations, 

médicaments, transports…). 

Ce qui n’est pas pris en charge à 100% : 
 . Les dépassements d’honoraires, les franchises médicales,  les 
participations forfaitaires, le forfait hospitalier au-delà d’une 
journée. 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/soins-ressources-de-substitution/
http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/soins-ressources-de-substitution/
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 . Les soins qui ne sont pas en rapport avec votre pathologie. 
Les médecins  utilisent  une ordonnance « bi-zone ». 
La partie supérieure concerne les prescriptions concernant votre 
pathologie en tant qu’affection de longue durée reconnue. 
 
A quoi cela sert-il ?  
A chaque consultation chez votre médecin, kinésithérapeute ou 

orthophoniste (entre autres) et pour tout examen se rapportant 

à votre pathologie vous serez remboursé (presque) à 100 %, le 

ticket modérateur est supprimé. 

 

Attention pour un paiement d’acte n’étant pas lié à votre 

maladie déclarée vous aurez ce ticket modérateur à payer.  

 
Lors de votre premier remboursement non pris en compte avec 

votre ALD vous seront débitées toutes les« participations 

forfaitaires » et les « franchises » des actes et médicaments 

que vous n’aurez pas eu à payer auparavant. 

Ne vous étonnez donc pas de la différence entre le 

remboursement escompté de la sécurité sociale et le 

remboursement réel reçu. Regardez  votre décompte . 

Qu'est-ce que la participation forfaitaire ?     

La participation forfaitaire est une somme qui est déduite des 
remboursements effectués par votre caisse d'Assurance Maladie 
sur les consultations, les actes médicaux et les analyses 
biologiques. 
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Qu'est-ce que la franchise médicale ?  

La franchise médicale est une somme qui est déduite des 
remboursements effectués par votre caisse d'Assurance Maladie  
sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports 
sanitaires.  

Les personnes bénéficiant de la CMU Complémentaire sont 
dispensés du paiement de ces participations. 

La participation forfaitaire : quel montant ?  

 1 € par consultation, acte médical ou analyse biologique. 

La franchise médicale : quel montant ? 

 0,50 € par boîte de médicaments (ou toute autre unité de 
conditionnement : flacon par exemple) ; 

 0,50 € par acte paramédical ; 
 2 € par transport sanitaire.  

À noter : la franchise médicale ne s'applique pas aux médicaments 
délivrés au cours d'une hospitalisation, ni aux actes paramédicaux 
effectués au cours d'une hospitalisation, ni aux transports 
d'urgence. 

La participation forfaitaire et la franchise médicale sont 
plafonnées. 

Un plafond annuel 
Le montant de la participation forfaitaire est plafonné à 50 euros 
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par an pour l'ensemble des actes ou prestations concernés. Un 
plafond de 50€ est également applicable aux franchises médicales. 

 
Un plafond journalier 
Un plafond journalier a été mis en place pour les consultations, les 
actes médicaux, les analyses biologiques et les actes 
paramédicaux,  les transports sanitaires. 
On ne peut pas déduire : 

 Plus de 4 € par jour pour un même professionnel de santé 
pour les consultations, les actes médicaux et les analyses 
biologiques. 

 plus de 2 € par jour pour les actes paramédicaux. 
 plus de 4 € par jour pour les transports sanitaires. 

La demande d’ALD est à faire par votre médecin traitant 

déclaré ou neurologue sur un imprimé spécial qu’il possède. 

C’est « le protocole de soins ». Vous recevrez la notification. 

Cela demande environ 3 semaines. Cette demande est à 

renouveler tous les 5 ans. Donc il faut le faire au moins un mois 

à l’avance pour éviter une rupture dans la prise en charge. 

 
 Sur ce protocole sont notifiés les différents « soins » qu’il 

propose (kinésithérapie, orthophonie...). 

 
Conseil : 

Il faut que le médecin fasse explicitement référence  au 

parcours de soins défini par la Haute Autorité de Santé, plutôt 
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qu’à une désignation de médicaments et soins qui risque d’être 

considérée par certaines caisses comme limitatives. 

Attention : la consultation d’un ergothérapeute  n’est pas prise 

en charge en ALD, il vaut mieux aller chez un  kinésithérapeute 

remboursé à 100% et apte à pratiquer l’ergothérapie. 

 

#Qu’est-ce qu’une affection de longue durée exonérante ? 

Les ALD exonérantes (malheureusement vous pouvez en 

cumuler plusieurs) sont des affections dont la gravité et/ou le 

caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une 

thérapeutique particulièrement coûteuse, et pour lesquelles le 

ticket modérateur est supprimé. 

 

Les règles de prise en charge 
Vous pouvez bénéficier de l'exonération du ticket modérateur si 

vous êtes atteint : 

D’une affection inscrite sur la liste des ALD.) 
 
Dans cette liste nous trouvons 
15.  Maladie de Parkinson 

 
 

VOUS ETES ADULTE  HANDICAPE 
 
  Votre protection sociale 
La loi sur le handicap promulguée en 2005 crée notamment : 
 1..Le droit à compensation : 

 Il vise à permettre à la personne handicapée de faire face aux 

conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne, en 
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prenant en compte ses besoins, ses attentes et ses choix de vie, 

exprimés dans son « projet de vie ». 

 
 2..La prestation de compensation du handicap (PCH) 
Elle englobe des aides de toute nature en fonction des besoins 

et du « projet de vie » de la personne handicapée, sans 

conditions de ressources.  

A noter que cette prestation n'est pas attribuée par l'Assurance 

Maladie mais par le conseil départemental au travers de la 

MDPH. 

 
 3..La maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH) : 
  C’est le lieu d'information et d'accompagnement, elle possède 

une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins des 

personnes handicapées. Elle reçoit toutes les demandes de 

droits ou prestations qui relèvent de la CDAPH, notamment 

l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 à noter que l'AAH est attribuée par la caisse d'allocations 

familiales (CAF). Renseignez-vous auprès d'elle ou de la MDPH 

pour en bénéficier. 

 

4..La Commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) 

Elle évalue le degré d'incapacité et accorde les différentes 
cartes. Elle vérifie si les conditions de paiement des diverses 
allocations sont remplies, même si  celles-ci sont ensuite 
calculées et payées par la CAF. 
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Votre protection sociale : le régime général 

 

 

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

 
1. Vous êtes un adulte handicapé exerçant une activité 

professionnelle rémunérée  

Vous êtes affilié au régime d'assurance maladie dont relève 

votre activité et vous y restez même si vous êtes chômeur 

indemnisé. Sous réserve de remplir les conditions d'ouverture 

des droits, vous demeurez couvert pendant vos arrêts de travail 

et pouvez percevoir des indemnités journalières. 

 
 2. Vous n'exercez pas d'activité professionnelle rémunérée 

 Si vous n'êtes pas déjà couvert par un régime obligatoire 

d'assurance   maladie, vous pouvez demander à être admis au 

régime général d'assurance maladie en tant que :  

Ayant droit 

C'est-à-dire comme bénéficiaire des mêmes droits au 

remboursement de soins qu'un assuré. Vous pouvez être l'ayant 

droit d'un(e) assuré(e) si vous êtes son époux (se), concubin(e),  

partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), l'un(e) de 

ses enfants, ou si vous avez vécu plus d'un an à la charge de 

l'assuré(e). 

 Bénéficiaire de l'AAH (Aide aux adultes handicapés): 

L’attribution de cette allocation ouvre droit en effet à l'affiliation 

gratuite au régime général d'assurance maladie. Adressez votre 
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attestation, délivrée par la CAF, à votre caisse d'Assurance 

Maladie. 

 Bénéficiaire d'une pension d'invalidité. 

 Bénéficiaire d'une pension de retraite. Adressez votre 

justificatif à votre caisse d'Assurance Maladie. 

 

A noter : si l'AAH vous a été supprimée et que vous ne bénéficiez 

pas d'une protection sociale à un autre titre (activité 

professionnelle rémunérée, pension d'invalidité, etc.), vous 

bénéficiez du maintien de vos droits au remboursement des 

soins pendant un an, en cas de maladie et de maternité. 

 

3. La CMU de base 

A défaut d'être affilié au régime général d'assurance maladie (au 

titre d'une activité professionnelle rémunérée, d'une pension 

d'invalidité, etc.), vous devez être affilié à la couverture maladie 

universelle (CMU) de base par votre caisse d'Assurance Maladie. 

Vos ayant droits bénéficieront des mêmes prestations que vous.                  

Attention cependant, car vous ne serez pas exonéré du ticket 

modérateur, c'est-à-dire de la partie des soins et frais médicaux 

non prise en charge par l'Assurance Maladie. 

Pour en avoir la prise en charge il faut obtenir en plus la CMU-C, 

accordée sous conditions de ressources (8653€ pour une 

personne seule et 12 980€ pour un couple). 

 

4. La complémentaire santé 

Si vous êtes allocataire de l'AAH, vous ne pouvez pas bénéficier 

de la CMU complémentaire (CMU-C). Le montant de l'AAH est en 
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effet supérieur au plafond des ressources fixé pour être admis à 

la CMU complémentaire. 

Cependant, en cas d'hospitalisation de plus de 60 jours (ou 45 

jours en établissement spécialisé) entraînant la diminution du 

montant de votre AAH, l'Assurance Maladie peut vous accorder 

le droit à la CMU complémentaire. 
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Chapitre 2          ”SE DECLARER INVALIDE” 

                                     Les Cartes 

Pour des renseignements plus détaillés 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-

droits/aides-humaines-materielles/ 

Les  demandes de cartes et la plupart des demandes 

d’allocations et prestations  sont dans le dossier MDPH 

(cartes/PCH/AAH/RQTH)    

 

 A remplir soigneusement : le formulaire est accessible sur 

internet ou à demander à la MDPH ou même au CCAS  des 

communes. 

Vous recevrez un récépissé. 

 

A l’heure actuelle les délais dans le 92  sont en moyenne d’1 an ! 

Il ne faut surtout pas que ce délai vous rebute à faire votre 

demande. Cela vaut le coup et beaucoup d’aides en dépendent. 

Il faut accompagner le dossier d’un certificat médical détaillé de 

votre état, rempli par votre médecin généraliste ou votre 

neurologue. (Attention, cela demande un peu de temps au 

médecin et il faut qu’il explique bien votre état réel et toutes les 

gênes ressenties .Le nom de la maladie ne suffit pas). 

 

Expérience personnelle : 

Diagnostiqué en février 2006 et déclaré peu de temps après en 

ALD je ne voyais pas à l’époque l’intérêt de faire une demande  

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-humaines-materielles/
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à la MDPH 92,  de cartes etc. j’étais en pleine « lune de miel ! Je 

vivais dans le court terme. Ce n’est qu’en 2009 que, poussé par 

mon épouse qui travaillait dans le social en mairie, je fis mes 

demandes. La carte de priorité m’a été attribuée en mars 2010 

pour un début de validité en juillet 2009 et pour une durée de 5 

ans, ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé. En 

effet pour demander mon allègement de service en tant 

qu’enseignant, c’est la première chose que l’on ma demandé. 

Je ne le savais pas et heureusement que la procédure était en 

cours. 

Ce n’est pas le médecin qui vous dira de demander telle ou 

telle carte. Ce doit être de votre propre initiative, lui remplira 

le certificat médical qui fait 4 pages. 

Comme il y a environ un an de délai il ne faut pas attendre 

d’être exténué(e) pour faire votre demande d’autant plus si 

vous envisagez un aménagement professionnel. 

 

 

 

D’autre part, à chaque changement de situation (état qui 

s’aggrave…) vous pouvez faire une nouvelle demande à la 

MDPH 92 .N’attendez pas la fin de validité de votre carte 

précédente si vous en aviez une, pour faire une nouvelle 

demande avec d’autres prestations.(carte d’invalidité + PCH + 

carte de stationnement). 

 

On distingue 3 cartes différentes : 
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1..La carte de priorité pour personne handicapée 

Qui peut en bénéficier ? 

Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % 

rendant la station debout pénible peut demander une carte 

portant la mention : "Priorité pour personne handicapée". 

 Cette carte donne la priorité dans les transports en commun, les 

  espaces publics et les files d’attente pour vous et votre 

accompagnateur.. 

Il faut en faire la demande à la MDPH 92 et être reconnu par la 

commission (CDAPH), handicapé entre 50 et 79%. 

La carte est délivrée pour une durée déterminée de 1an 

minimum à 10 ans maximum. C’est à vous à en demander le 

renouvellement. 

 

2..La carte d’invalidité  

Il faut en faire la demande à MDPH 92 et être reconnu par la 

commission (CDAPH), handicapé entre 80% et plus. 

En plus de la carte précédente vous bénéficiez de :  

 Une demi-part supplémentaire  pour l’impôt sur le revenu 

(Vérifiez les formulaires pré-imprimés que vous recevez). 

 Un abattement de 10 % sur la taxe d’habitation (sur 

délibération des collectivités). Formulez votre demande 

au centre des impôts dont vous dépendez. 

 L’accès prioritaire aux HLM 

 TVA à 5.5 % pour les travaux réalisés à cause du handicap 

 Pass Navigo IDF est gratuit. 

Etc. (Voir chapitre « Avantages fiscaux ») 
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 La mention « besoin d’accompagnement » est ajoutée 

dans les cas suivants (voir chapitre Transport) 

Pour les adultes qui bénéficient de l’élément « Aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap 

(PCH) 

Ou 

 Perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

par le conseil départemental 

Ou 

Qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce 

personne (ACTP) 

Cette mention permet d’attester de la nécessité pour la 

personne handicapée d’être accompagnée dans ses 

déplacements. 

Cette carte d’invalidité en plus de sa priorité dans les files 

d’attente vous donne accès gratuitement à l’entrée des 

monuments et musées nationaux. 

 

3..La carte européenne de stationnement  

La carte européenne de stationnement permet à la personne en 

situation de handicap ou à celle qui l'accompagne de stationner 

gratuitement et sans limitation de durée sur les places ouvertes 

au public. (Y compris sur les places non réservées au 

stationnement des personnes handicapées). 

 

La durée de stationnement peut toutefois être limitée à 12 

heures sur décision de la commune mais cette durée ne peut pas 

être inférieure à 12 heures. 
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Attention : le titulaire de la carte pourra être soumis au 

paiement d'une redevance pour se garer dans les parcs de 

stationnement munis de bornes d'entrée et de sortie accessibles 

aux personnes handicapées depuis leur véhicule. 

 

 Il faut en faire la demande à la MDPH 92. Elle est accordée 

automatiquement à la personne qui est reconnue par la 

commission (CDAPH), handicapée entre 80% et plus. 

Elle est attribuée à dater du jour de la décision de la commission 

pour une durée indéterminée ou déterminée comprise entre 1 

an minimum et 10 ans maximum. 

Cette carte européenne de stationnement donne droit aux 

places réservées aux handicapés et aux places ordinaires 

payantes que l’on peut occuper gratuitement dans la quasi-

totalité des villes. En cas de PV dans les villes qui n’assurent pas 

la gratuité de parking aux handicapés (dans les places non 

réservées), il ne faut pas hésiter à faire un courrier de demande 

de dégrèvement justifié par le manque de places de parking 

réservées aux handicapés. 

Nota: Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité (handicapé 

à 80 % et plus) et ne disposant pas d’un parking privatif peuvent 

demander l’implantation devant leur domicile d’une place 

réservée aux Handicapés.  

 

Personnes concernées 

On considère qu'une personne a une mobilité réduite ou n'est 

pas autonome dans ses déplacements si elle remplit l'un des 

critères suivants : 
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 la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 

200 mètres (faites attention à ce que marque le médecin) 

 la personne a systématiquement recours à une aide pour 

ses déplacements extérieurs (aide humaine, canne ou tout 

autre appareillage manipulé à l'aide d'1 ou des 2 membres 

supérieurs, véhicule pour personnes handicapées) 

Savoir : une personne qui doit systématiquement utiliser un 

fauteuil roulant remplit d'office les conditions d'attribution, y 

compris lorsqu'elle manœuvre le fauteuil roulant, seule et sans 

difficulté.  

 

Utilisation de la carte 

Elle est liée à la personne et non au véhicule. Elle doit donc être 

retirée dès que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule. 

 A noter : la carte est valable dans l'ensemble des pays de l'Union 

européenne 

 

 

Expérience personnelle : 

Lors de la constitution de mon premier dossier MDPH j’avais 

demandé l’ensemble des cartes et la Reconnaissance de la qualité 

de travailleur  handicapé. (RQTH) 

Seule la carte de priorité pour personne handicapée  et la 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé m’ont été 

accordées. 

Au cours du renouvellement en 2013 pour 2014  j’avais redemandé 

les mêmes choses. La carte d’invalidité m’a été accordée ainsi que 

la carte européenne de stationnement, car mon état s’était 
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détérioré, par contre la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé, refusée. (Voir chapitre 4) 

Lors de ma troisième demande de renouvellement pour 2016 donc 

en 2015, mes 2 cartes m’ont été renouvelées. La mention « besoin 

d’accompagnement va être ajoutée du fait que je bénéficie de 

« l’Aide Humaine à domicile » dans le cadre de la PCH. 

Pour cette mention « besoin d’accompagnement » sur la carte, elle 

ne m’a pas été accordée dans un premier temps. La réponse à  un 

mail adressé à la MDPH 92 me confirmait que je n’y avais pas droit. 

Je leur ai envoyé ce que j’avais trouvé sur le site du ministère des 

affaires sociales et du service public qui disait le contraire. Le mail 

de réponse confirmait ce que j’avais trouvé. La hiérarchie de 

l’employé qui ignorait donc cette possibilité, m’a accordé la 

mention sur la carte. 

Si vous trouvez donc des informations sur les sites des services 

officiels n’hésitez pas à les envoyer en copie si on vous a dit le 

contraire concernant vos droits. 
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Chapitre 3      LES DIFFERENTES ALLOCATIONS 

                                (Aides financières) 

 

Pour des renseignements plus détaillés                                                                     

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-

droits/aides-financieres/  

1.. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
 
Toute personne âgée dépendante peut, sous conditions, 
bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). 
L'APA à domicile est destinée à couvrir une partie des dépenses 
nécessaires pour accomplir des actes essentiels de la vie ou si 
une surveillance régulière est nécessaire. Elle est versée après 
une phase d'instruction, qui permet d'évaluer les besoins du 
demandeur et d'estimer le montant perçu. 
Il faut avoir plus de 60 ans et faire une demande auprès du 
Conseil départemental (téléchargeable sur site). Une équipe 
médico-sociale du Conseil départemental (infirmière et 
assistante sociale) viendra établir un diagnostic de dépendance. 
En fonction de ce diagnostic, des revenus et du patrimoine, un 
plan d'aide sera établi avec le financement permettant de le 
mettre en œuvre, financement du Conseil départemental et 
participation du bénéficiaire.  

Son montant sera fonction du degré de dépendance du 
bénéficiaire et de ses ressources. Six niveaux de dépendance 
GIR (Groupe Iso-Ressources) sont prévus, de GIR 1 à GIR 6. 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-financieres/
http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-financieres/
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 GIR 1 : personnes âgées confinées au lit et nécessitant une 
présence permanente 

 GIR 6 : personnes quasiment autonomes.  

Seuls les quatre premiers niveaux (GIR 1 à 4) ouvrent droit au 
versement d'une allocation. Les personnes se situant en GIR 5 et 
6 peuvent bénéficier des prestations d'aides ménagères servies 
par leur caisse de retraite ou par l'aide sociale départementale. 

Le montant de l'APA peut être revu, voire suspendu si le 
bénéficiaire ne remplit pas ses engagements (service rendu non 
conforme à celui prévu, non acquittement de sa participation 
financière, etc.). En cas d'hospitalisation, l'APA est maintenue 
pendant les 30 premiers jours d'hospitalisation, puis elle est 
suspendue.  

Si vous arrivez dans un établissement il se chargera de la 

demande 

 

2.. L’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

  

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière 

qui permet d'assurer un revenu minimum. Cette aide est 

attribuée sous réserve de respecter 4 critères : incapacité, âge,  

résidence régulière et ressources.  

 

Taux d'incapacité 

Supérieur ou égal à 80 % 

Ou compris entre 50 et 79 % et connaître une restriction 
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substantielle et durable d'accès à un emploi, reconnue par la 

CDAPH. 

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre 

des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être 

compensées notamment par des mesures d'aménagement de 

poste de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est 

d'une durée prévisible d'au moins 1 an à partir du dépôt de la 

demande d'AAH. 

 Le taux d'incapacité est déterminé par la CDAPH. 

 

Âge    

  Il faut être âgé(e) de plus de 20 ans. 

 

Résidence régulière 

Vous devez résider en France de façon permanente et si vous 

êtes étranger, avoir des papiers en règle. 

 

Ressources 

Vos ressources ainsi que celles de la personne avec qui vous 

vivez en couple ne doivent pas dépasser un certain plafond. 

Les ressources prises en compte sont l'ensemble des revenus 

nets catégoriels N-2 (soit l'année 2015 pour les demandes 

effectuées en 2017).  

Revenus nets catégoriels 

Revenus (salaires, revenus fonciers et mobiliers...) diminués des 

charges (pensions alimentaires, frais d'accueil des personnes 

âgées...) et abattements fiscaux (personnes âgée de plus de 65 

ans, personne invalide...). 
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Revenus annuels 

 Maximum 

Revenus annuels 

 Maximum 

Nombre 

D’enfants 

Vous vivez seul     Vous vivez 

     en couple 

     0     9 701,52 €     19 403,04 € 

     1     14 552,28 €     24 253,80 € 

     2     19 403,04 €     29 104,56 € 

     3     24 253,80 €     33 955,32 € 

     4     29 104,56 €     38 806,08 € 

Demande  

A la MDPH  

Si la CDAPH n'a pas répondu dans un délai de 4 mois, la 

demande vaut rejet. 

A noter : une procédure de reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé est systématiquement engagée à 

l'occasion de l'instruction d'une demande d'attribution ou de 

renouvellement de l'AAH. 

 

Montant 

 Si vous ne percevez aucun revenu 

 Le montant de l'AAH est de 808,45 € par mois au 1.05.2016. 

Si vous percevez uniquement une pension (invalidité, retraite, 

rente accident du travail), vous recevrez la différence entre le 

montant de votre pension et les 808,45 €. 

Si vous percevez un revenu d'activité professionnelle 

Le montant de l'AAH est calculé en fonction de vos revenus. 
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Si vous êtes hospitalisé au-delà de 60 jours, elle est de 242,30€. 

Versement 

Durée d'attribution 

L'AAH est attribuée pour une période allant : 

 de 2 à 5 ans, si vous avez un taux d'incapacité compris 

entre 50 et 79 % et que vous connaissez une restriction 

substantielle et durable d'accès à un emploi reconnue par 

la CDAPH,  

Ou  

 de 1 à 5 ans, si vous avez un taux d'incapacité d'au moins 

80 %. 

 

A savoir : la CDAPH peut décider de prolonger le délai maximal 

d'attribution si votre handicap n'est pas susceptible d'évoluer 

favorablement. 

 

Fin du versement 

En cas d'incapacité de 50 % à 79 %, le versement prend fin à 

partir de l'âge de votre départ à la retraite. À partir de cet âge, 

c'est le régime de retraite pour inaptitude qui s'applique. 

En cas d'incapacité d'au moins 80 %, l'AAH peut continuer à vous 

être versée de manière réduite en complément de votre 

retraite. 

 

Cumul avec d'autres aides 

L'AAH se cumule : avec  (voir page suivante).                   
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3..Le Complément de Ressources 

 

C’est une allocation forfaitaire qui s’ajoute à l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH) . Elle a pour objectif de compenser 

l’absence durable de revenus d’activité des personnes 

handicapées dans l’incapacité de travailler. 

Conditions  d'attribution 

Pour en bénéficier, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 percevoir l'allocation aux adultes handicapés(AAH) à taux 

normal ou en complément d'une pension d'invalidité, 

d'une pension de vieillesse ou d'une rente accident du 

travail 

 avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, 

 avoir une capacité de travail, appréciée par la commission 

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH), inférieure à 5 % du fait du handicap, 

 ne pas avoir perçu de revenu à caractère professionnel 

depuis un an à la date du dépôt de la demande de 

complément, 

 avoir un logement indépendant. Si vous êtes hébergé par 

un   particulier à son domicile, le logement n'est pas 

considéré comme étant indépendant sauf s'il s'agit de la 

personne avec qui vous vivez en couple.  

Démarches 

MDPH 92 

Attention : La garantie de ressources n'est pas cumulable avec la 

majoration pour la vie autonome. Si vous remplissez les 
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conditions pour ces 2 prestations, il faut choisir l'une ou l'autre.  

 

Montant et durée de versement 

 Le montant  est fixé à 179,31 €. Il porte   la garantie de 

ressources à 987,77 € (AAH +complément) au 1.04.2016. 

 Il est versé à terme échu. Accordé pour une durée  de 1 à 

5 ans elle peut être portée dans certains cas à 10 ans.  

 

Suspension du versement en cas de séjour en établissement 

Le complément cesse d'être versé en cas de séjour de plus de 60 

jours dans : 

 un établissement de santé 

 un établissement médico-social  

Le versement du complément de ressources est repris sans 

nouvelle demande de l'intéressé, à partir du premier jour du 

mois civil suivant le mois au cours duquel le séjour en 

établissement a pris fin. 

 

Fin du versement 

Son versement prend fin en cas de reprise d'une activité 

professionnelle ou à 60 ans. À partir de cet âge, il n'est pas 

maintenu, même si l'AAH continue d'être versée jusqu'à 

l'obtention d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, sauf si 

l'avantage en question est d'un montant inférieur à 808,45 € et 

si les autres conditions d'ouverture du droit  sont remplies. 
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4..Majoration pour la vie autonome 

 

C’est une allocation qui s’ajoute à l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH). Elle permet aux personnes en situation de 

handicap vivant dans un logement de faire face aux dépenses 

que cela implique. 

 

Quelles sont les conditions d'attribution ? 

Pour pouvoir bénéficier de la majoration pour la vie autonome, 

vous devez remplir 5 conditions : 

 percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux 

plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou 

d'invalidité ou d'une rente accident du travail 

 avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % 

 disposer d'un logement pour lequel vous bénéficiez d'une 

aide au logement 

 résider en France, 

 ne pas percevoir de revenu d'activité à caractère 

professionnel.  

 

Quelle démarche faut-il accomplir pour l'obtenir ? 

La majoration pour la vie autonome est attribuée 

automatiquement, sans en faire la demande, par la CAF (caisse 

d’allocations familiales), dès lors que vous remplissez les 

conditions d’attribution de l’AAH. 
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Quel est son montant ? 

Le montant de la majoration pour vie autonome est fixé à 

104,77 € par  mois. 

 

Comment est-elle versée ? 

Elle est versée mensuellement par la caisse d'allocations 

familiales (CAF) ou par la Mutualité sociale agricole (MSA). 

En cas d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement 

médico-social (par exemple, une maison d'accueil spécialisée) 

son versement est maintenu jusqu'au 1er jour du mois suivant 

une période de 60 jours. 

Le versement de la majoration est repris, sans nouvelle 

demande, à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours 

duquel vous n'êtes plus hospitalisé, hébergé dans un 

établissement médico-social. Vous avez intérêt à le signaler. 

 

5..Prestation de compensation du handicap (PCH) 

 

C’est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés 

à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Cette 

prestation couvre les aides humaines, aides matérielles 

(aménagement du logement et du véhicule) et animalière. 

Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile ou en 

établissement. 

 

De quoi s'agit-il ? 

La PCH est une prestation permettant la prise en charge de 
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certaines dépenses liées au handicap. 

C'est une aide personnalisée, modulable en fonction des besoins 

de chaque bénéficiaire. 

 

Conditions de difficulté d'autonomie 

Pour pouvoir bénéficier de la PCH, la personne doit rencontrer : 

. Une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité 

(mobilité, entretien personnel, communication, tâches et 

exigences générales et relations avec autrui). La difficulté à 

accomplir ces activités est qualifiée d'absolue lorsqu'elles ne 

peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même, 

           Ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 

activités (mobilité, entretien personnel, communication, tâches 

et exigences générales et relations avec autrui). La difficulté à 

accomplir ces activités est qualifiée de grave lorsqu'elles sont 

réalisées difficilement et de façon altérée par la personne elle-

même. 

 

Condition d'âge 

L'âge limite pour demander la PCH est fixé à 60 ans. Il existe 

toutefois 2 dérogations : 

 

la personne de plus de 60 ans dont le handicap répondait aux 

autres critères d'éligibilité, avant cette âge, peut bénéficier de la 

PCH sous réserve de demander cette aide avant 75 ans, 

la personne de plus de 60 ans qui exerce une activité 

professionnelle au-delà de 60 ans et dont le handicap répond 

aux autres critères d'éligibilité peut aussi demander la PCH, sans 
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qu'elle soit tenue pour autant de justifier de l'existence d'un 

handicap avant 60 ans. 

A noter : une personne handicapée de plus de 75 ans ou dont le 

handicap est survenu après 60 ans peut demander 

l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). 

 

 Conditions de ressources 

         L'accès à la PCH n'est pas soumis à une condition de ressources. 

Cependant, il est mis en place une participation laissée à la 

charge de la personne handicapée en fonction de son niveau de 

ressources. Ainsi, les ressources prises en compte pour la 

détermination du taux de prise en charge de la PCH sont les 

ressources perçues au cours de l'année civile précédant la 

demande de PCH. 

 

Ces taux de prise en charge sont fixés à : 

100 % si les ressources sont < ou =  à 26 500,42 € par an, 

80 % si elles sont supérieures à ce montant. 

Certaines ressources sont toutefois exclues des ressources 

retenues pour la détermination du taux de prise en charge 

notamment : 

 Les revenus professionnels de la personne handicapée. 

 Les indemnités, prestations, rentes liées à un accident 

du travail 

 Les retraites et pensions d’invalidité d’un régime 

obligatoire 

 L’allocation de cessation d’activité des travailleurs de 

l’amiante 
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 Les prestations familiales 

 Les allocations logement 

 Le revenu de solidarité active (RSA) 

 Pension attribuée en cas de divorce ou de séparation 

 Rentes survie ou épargne handicap 

 

Conditions de résidence 

Il faut résider de façon stable et régulière en France.  

Le demandeur peut obtenir la PCH s'il est hébergé : 

en établissement social ou médico-social, ou hospitalisé en 

établissement de santé. (EHPAD par exemple). 

 

Quel est le lieu du dépôt de la demande ? 

MDPH 92 

Sachez qu'une demande de PCH peut être présentée en 

urgence. Pour cela, il suffit d'effectuer votre demande sur papier 

libre et de l'adresser à la MDPH. Cette demande doit préciser : 

la nature des aides pour lesquelles la PCH est demandée en 

urgence et le montant prévisible des frais, et tous les éléments 

permettant de justifier l'urgence. 

Elle doit être accompagnée d'un document attestant de 

l'urgence de la situation, délivré par un professionnel de santé 

ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-

sociale. La demande est considérée comme urgente lorsque les 

délais d'instruction sont susceptibles : 

Soit de compromettre votre maintien ou votre retour à domicile, 

ou votre maintien dans un emploi, 

Soit de vous amener à supporter des frais considérables qui ne 
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peuvent être différés. 

Comment est instruite la demande ? 

Un plan personnalisé de compensation vous est proposé par 

courrier. Ce plan comprend des propositions de toute nature 

(prestations, orientation, conseils). Une fois reçu, vous disposez 

de 15 jours à partir de la date de réception des propositions 

pour formuler vos observations, de préférence par lettre AR. 

Le plan personnalisé de compensation est ensuite transmis, 

avec vos observations éventuelles, à la Commission des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour 

décision. 

Vous êtes informé, au moins 2 semaines avant, de la date et du 

lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH va se prononcer 

sur votre demande. Vous pouvez assister à cette séance ou vous 

faire représenter par la personne de votre choix. 

La CDAPH rend sa décision dans un délai de 4 mois à partir de la 

date de dépôt de la demande. À défaut, le silence gardé pendant 

plus de 4 mois correspond à un refus. 

A  savoir : si vous avez fait une demande de PCH en urgence, 

vous bénéficiez d'une procédure simplifiée, la PCH vous est 

attribuée dans un délai de 15 jours. 

Comment sera versée la PCH ? 

Mensuellement pour les besoins permanents et notamment les 

aides humaines. Au coup par coup pour les besoins ponctuels, 

comme les travaux d’aménagement du logement ou la 

réparation d’un fauteuil roulant par exemple. 

A savoir : la partie de la prestation correspondant à un besoin 

d'aide humaine peut être réglée sous forme de chèque emploi 
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service universel (Cesu). 

 

Taux de prise en charge 

La prise en charge s'effectue à taux plein ou partiel en fonction 

des ressources de la personne handicapée. 

 

Aide humaine 

Conditions 

L'aide humaine permet à la personne handicapée d'être assistée 

par une tierce personne. (Prise des repas, aide à la toilette…) 

Soit pour rémunérer un service d'aide à domicile 

Soit pour dédommager un aidant familial, c'est-à-dire un 

membre de la famille qui n'est pas salarié pour cette aide. 

 

Aide technique 

Conditions 

Cette aide est destinée à l'achat ou la location d'un matériel 

compensant le handicap. (Amélioration ou entretien d’un 

fauteuil roulant, télé agrandisseur…) 

Le niveau de remboursement diffère selon que l'aide figure ou 

non sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 

par la sécurité sociale. L’aide vient en complément de la prise en 

charge Sécu. 

 

Aide à l'aménagement du logement 

Conditions    Cette aide peut servir à l'aménagement du 

logement de la personne handicapée ou de la personne qui 
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l'héberge. (Transformation d’une baignoire en douche, plate-

forme élévatrice, élargissement de porte…). 

Les travaux doivent compenser les limitations d'activité de la 

personne, que ce soit à titre définitif ou provisoire. Dans ce 

second cas, les limitations d'activité doivent avoir une durée 

prévisible d'au moins 1 an. Lorsque l'aide est attribuée pour le 

domicile d'une personne qui héberge une personne handicapée, 

il doit y avoir entre les deux : un lien d'ascendance de 

descendance ou collatéral jusqu'au 4ème degré ou un lien 

d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au 4ème 

degré de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé 

Les frais de déménagement peuvent également être pris en 

charge lorsque l'aménagement du logement actuel est 

impossible ou jugé trop coûteux par l'équipe pluridisciplinaire, et  

que la personne handicapée fait le choix d'emménager dans un 

logement adapté. 

 

 

Consulter pour des renseignements plus détaillés                

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-

droits/aides-humaines-materielles/ 

Aide au transport  

Conditions 

L'aide comprend : 

L'aménagement du véhicule utilisé habituellement par la 

personne handicapée comme conducteur ou passager, 

(Adaptation du poste de conduite par exemple). 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-humaines-materielles/
http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-humaines-materielles/
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Et les surcoûts liés aux trajets. 

Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit être titulaire du 

permis portant la mention restrictive d'un poste de conduite 

adapté. 

Les surcoûts liés aux trajets peuvent également être pris en 

charge lorsqu'il s'agit : 

De transports réguliers, fréquents ou correspondants à un 

départ annuel en congés, 

Ou de déplacements entre le domicile de la personne 

handicapée et l'hôpital dès lors qu'ils sont effectués par un tiers 

ou lorsque la distance aller-retour est supérieure à 50 km. 

(Voir chapitre « Transports »). 

 

Aides spécifiques ou exceptionnelles 

Conditions 

Les charges spécifiques prévisibles et permanentes (par exemple 

les frais d'entretien d'un fauteuil roulant, protections contre 

l’incontinence) et les charges exceptionnelles ponctuelles (frais 

de réparations d'un lit médicalisé par exemple), sont des 

dépenses liées au handicap et non prises en compte par un des 

autres éléments de la PCH 

 

Expérience personnelle : 

Après une demande de PCH (aide humaine à domicile) en 2014, 

un an après en 2015 un rendez-vous nous a été proposé à 

domicile par téléphone et confirmé par courrier. Une assistante 

sociale du 92 et un infirmier sont venus pour discuter, noter et 

constater les difficultés que nous rencontrions au quotidien.. 
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Etude sérieuse et approfondie d’environ 1H1/2. Suite à cette 

visite, un plan personnalisé de compensation nous a été 

proposé. Pour une durée de 5 ans. 

Comme mon épouse avait obtenu de par son statut de 

fonctionnaire une mise en retraite anticipée de 9 mois pour 

s’occuper de son conjoint handicapé nous avons obtenu dans 

ce projet : 

En dédommagement d’un aidant familial 

 Des heures pour les actes essentiels de la vie quotidienne 

 Des heures pour les démarches liées au handicap 

 Des heures pour la participation à la vie sociale 

 Ces heures ont un taux horaire. Cela représente une somme 

mensuelle. 

 

6.. Le fonds de compensation du handicap 

 

Cette aide vient en complément de la PCH. Elle permet de 

financer le restant à charge de la PCH. 

Voir site Le fonds de compensation du handicap 

 

C’est un fonds départemental alimenté par plusieurs institutions 

départementales. 

Cette aide est étudiée après la décision d’attribution de la 

prestation de compensation du handicap par la CDAPH afin de 

permettre de financer le reste à charge. 

Quelles sont les personnes concernées?        

http://www.hauts-de-seine.fr/solidarites/handicap-et-autonomie/pch-allocations/le-fonds-de-compensation-du-handicap/
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- Les personnes handicapées éligibles à la PCH, 

- Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne, 

compte tenu de l’importance des frais auxquels ils restent 

exposés, du caractère spécifique et particulièrement coûteux de 

certaines aides, équipement ou aménagement spécifiques. 

Comment faire sa demande ? 

Dossier à demander soit au CCAS de son domicile ou MDPH 92: 

 

7.. Aides financières liées à l’emploi         

Quand la maladie de Parkinson est diagnostiquée avant 

l’âge de la retraite (20% ont moins de 50 ans), elle affecte 

inévitablement l’activité. Vous pouvez alors prétendre à 

différents soutiens. 

Aménagement du poste de travail Un financement de 

l’Agefiph   www.agefiph.fr permet de reclasser le salarié (via 

formations) ou réaménager son poste (ergonomie, embauche 

d’un tuteur). Idem pour les fonctionnaires, via le FIPHFP  

www.fiphfp.fr 

 

Pension + activité rémunérée 

https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes
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En obtenant de la sécurité sociale le bénéfice d’une pension 

d’invalidité, vous pourrez la cumuler avec la rémunération d’une 

activité avec un horaire allégé, en télétravail, ou auto-

entrepreneur… 

Où s’adresser ? AGEFIPH / FIPHFP / MDPH 92 

Bon à savoir : le mi-temps thérapeutique (accord entre 

employeur et Sécu) n’est pas la bonne solution pour les jeunes 

malades : au bout d’un an, le travail à temps plein doit être 

repris ce qui est rarement possible avec la maladie de Parkinson. 
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Chapitre 4   ETRE RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ  

                       TRAVAILLER avec LA MALADIE 

                      LA RETRAITE 

 

ETRE RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 

Ce chapitre concerne tous les travailleurs handicapés. 

 

Expérience personnelle: 

Enseignant dans l’éducation nationale, il a fallu que je sois 

reconnu TRAVAILLEUR HANDICAPÉ pour obtenir de mon 

administration une réduction horaire (extrême fatigue) de mon 

service à la rentrée scolaire 2009-2010. Quand j’ai été reçu par 

un médecin de l’éducation nationale, mon dossier était en 

cours d’établissement. J’en ai profité pendant 3 ans avant 

d’être en CLM (congé de longue maladie) également pour 3 

ans. Au cours du renouvellement de carte en 2013 pour 2014 

j’avais redemandé le statut de travailleur handicapé pour me 

garder une possibilité de retour dans ma fonction et  avec ce 

statut mais qui m’a été refusé parce qu’en même temps je 

demandais la carte d’invalidité au vu de mon état. Ils me 

conseillaient de refaire cette demande quand mon état ce 

serait amélioré... 

 

Un travailleur handicapé est une personne dont les possibilités 

d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites à cause de 

son handicap. Il peut s'agir de l'altération d'une ou plusieurs 

fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La 
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demande de reconnaissance doit être faite avant l’âge de 60 ans 

à la MDPH du lieu d’habitation et sera soumis à la CDAPH,  à 

remplir sur le dossier MDPH commun aux demandes de cartes et 

autres allocations).  

Droits du travailleur handicapé 

Le travailleur handicapé bénéficie de certaines aides pour 

faciliter son insertion professionnelle. 

 

Aides pour les travailleurs handicapés 

Des aides spécifiques à la recherche d'emploi pour les 

travailleurs handicapés peuvent être accordées. Il s'agit 

notamment : 

 de soutiens spécialisés pour la recherche d'emploi au sein 

des agences départementales de Pôle emploi (Cap emploi) 

 d'actions spécifiques prévues par les programmes 

départementaux pour l'insertion professionnelle des 

travailleurs handicapés (PDTIH), 

 des services d'accompagnement à l'emploi créés au sein 

d'associations ou d'établissements privés spécialisés. 

 Des formations permettant une reconversion 

 Des aides financières pour la création d’une activité 

indépendante. 

 
 

TRAVAILLER avec LA MALADIE 

Les informations sont très complètes sur le site 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-

droits/parkinson-emploi/  

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/parkinson-emploi/
http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/parkinson-emploi/
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 Les têtes de chapitre du site ci-dessus sont : 

 

1. Vous êtes Salarié de droit privé 

2. Vous êtes Fonctionnaire 

3. Vous êtes Agent contractuel du public 

4. L’Investissement du conjoint 

Le fonctionnaire, dans le cas d’un conjoint gravement malade, 

incapable de travailler et ayant besoin d’une assistance peut 

obtenir une retraite anticipée à condition d’avoir au moins 15 

ans de service. 

 

Expérience personnelle ; 

C’est ce que mon épouse à obtenu après constitution d’un 

dossier donné par les ressources humaines de la mairie où elle 

travaillait et d’un avis rendu par une commission après que j’ai 

été convoqué à une expertise médicale. A partir de là nous 

avons obtenu la PCH, ma femme devenant aide familiale. 

 

5. Le problème des retraites 
 

Vous pouvez consulter la fiche du CISS 

http://www.leciss.org 

 

 

 

http://www.leciss.org/sites/default/files/31-Retraite%20etat%20de%20sante-fiche-CISS.pdf
http://www.leciss.org/
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Chapitre 5         LES AVANTAGES FISCAUX 

 

Les allocations AAH /APA /PCH /Le complément de 

ressources /La majoration pour la vie autonome ne 

sont pas à déclarer aux impôts 

 

Avec votre carte d’invalidité de 80% et plus vous bénéficiez : 

Impots.gouv.fr – Impôt sur le revenu : de la majoration de parts 

à la réduction d’impôt 

 D’une ½ part supplémentaire dans la déclaration des 

revenus 

Lorsqu’une carte d’invalidité demandée en cours d’année n’a pu 

être délivrée avant le 31 décembre de l’année en cours, vous 

pouvez tout de même bénéficier des avantages liés à cette carte, 

à condition de justifier de la date de dépôt du dossier en mairie 

ou d’envoi à la MDPH (récépissé) et sous réserve que la carte 

soit ultérieurement accordée. 

 Attention : lorsque vous remplissez plusieurs conditions (pour 

les célibataires, veufs (ves) ou divorcé(e)s, les demi-parts 

supplémentaires ne se cumulent pas obligatoirement avec la ½ 

part accordée lorsqu’ils vivent seuls et ont élevé un ou des 

enfants ?) Pour plus de détails sur votre situation personnelle, 

rapprochez vous de votre centre des finances publiques 

 

 Vous pouvez bénéficier d’une exonération de vos impôts 

locaux 
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Une exonération totale des taxes d'habitation, contribution à 

l'audiovisuel public et taxe foncière de votre habitation 

principale est accordée aux personnes en situation de 

handicap sous certaines conditions. 

Si vous accueillez sous votre toit un ascendant en situation de 

handicap, un abattement sur la taxe d'habitation est 

également prévu. 

 

 

D’autres Avantages 

1. La taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public 

L'exonération totale pour la taxe d'habitation et la contribution à 

l'audiovisuel public relatives à la résidence principale est 

réservée aux personnes : 

 bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés 

(A.A.H), ou infirmes ou invalides ne pouvant subvenir aux 

nécessités de l'existence dont le revenu fiscal de référence 

de l'année précédente ne dépasse pas certaines limites  

Et qui occupent leur habitation sous différentes 

conditions. 

 

En matière de taxe d'habitation, vous pouvez également 

bénéficier d'un abattement si vous accueillez sous votre toit un 

ascendant (parent ou grand -parent) infirme, (c'est-à-dire ne 

pouvant subvenir aux nécessités de l'existence), dont le revenu 

fiscal de référence ne dépasse pas un certain montant (se 

reporter aux plafonds p. 48). 

 Un abattement supplémentaire peut être appliqué sur 
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délibération des collectivités locales. L’abattement est de 

10% de la valeur locative moyenne. Il concerne les 

personnes suivantes : 

1- titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) 

2- titulaires de l'allocation aux adultes handicapés 

3- personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les 

empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de 

l'existence ; 

4- titulaires de la carte d'invalidité  

5- personnes qui occupent leur habitation principale avec des 

personnes mineures ou majeures qui remplissent les conditions 

citées ci-dessus. 

 

Pour en bénéficier, il vous faut adresser à votre centre des 

finances publiques (service des impôts des particuliers) une 

déclaration (1206-GD-SD) accompagnée des justificatifs de votre 

situation au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. 

 

2. La taxe foncière  

Concernant la taxe foncière de votre habitation principale, vous 

pouvez aussi avoir droit à une exonération totale. 

Peuvent en bénéficier les personnes :  

Bénéficiaires de l'A.A.H 

Dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente 

ne dépasse pas certaines limites. (Voir tableau p.48). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16940
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16940
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3. D’un abattement sur le revenu imposable. Son montant 

dépendant de l’importance des revenus que vous déclarez. 

Vous n’avez pas à indiquer ce montant sur votre déclaration. Si 

vous y avez droit, cela sera fait automatiquement. Cet 

abattement est doublé si votre conjoint est âgé de plus de 65 

ans. 

 

 

Nombre de part(s) 

pour le calcul de 

l’impôt sur le revenu 

      Revenu fiscal de référence  

      qui figure sur l’avis d’impôt 2016 

      sur les revenus 2015 n’est pas,  

      en France métropolitaine  

      supérieur à 

             1                    10 708 € 

             1,25                    12 137 € 

             1,5                    13 567 € 

             1,75                    14 996 € 

             2                    16 426 € 

             2,25                    17 855 € 

             2,5                    19 285 € 

             2,75                    20 714 € 

             3                    22 144 € 

    Supérieur à 3 parts 
22 144 € + 2859 € par ½ part suppl.  

Ou 1429 € par ¼ de part suppl. 
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4. Réductions ou crédits d’impôt 

 Si vous souscrivez un contrat d'assurance " rente-survie " 

ou " épargne-handicap ", vous avez droit à une réduction 

d'impôt  au titre des primes versées, l'année de leur 

paiement. 

 Le contrat " rente-survie " garantit, au décès des parents, 

le versement d'un capital ou d'une rente viagère à votre 

enfant handicapé. 

 Quant au contrat " épargne-handicap ", il garantit le 

versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré 

atteint, au moment de la souscription du contrat, d'une 

infirmité l'empêchant  d'exercer normalement une activité 

professionnelle. Il est conclu pour une durée effective d'au 

moins 6 ans. 

Si vous le résiliez avant  l'expiration de ce délai, les        

réductions d'impôt seront remises en cause. 

Le montant de votre réduction d'impôt est égal à 25 % du 

montant des primes versées. 

Voir site impots.gouv             

  Rubrique : les primes des contrats d’assurance 

 

5. D’une réduction de 25% pour les dépenses d’accueil dans un 

établissement  pour personnes dépendantes 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt si vous résidez 

en raison de votre état de santé dans un établissement 

hébergeant des personnes dépendantes (maison de retraite, 

logement-foyer, ou maison d’accueil) facturant des frais liés à la 

dépendance. 
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Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont celles 

liées à la dépendance et les frais d’hébergement (logement et 

nourriture) pour les personnes accueillies dans un établissement 

ou service assurant l’hébergement des personnes dépendantes 

ou dans des sections de soins de longue durée d’un 

établissement de santé. Les dépenses de soins, éventuellement 

facturées, sont exclues de la base de la réduction d’impôt. 

 

Chaque personne du foyer fiscal qui supporte ces dépenses peut 

bénéficier de cette réduction quel que soit son âge. 

La réduction accordée s’élève à 25 % des sommes payées 

retenues dans la limite de 10 000 € par personne hébergée, soit 

une réduction maximale de 2 500 € par an (10 000 € x 25 %). 

 

6. Crédit ou réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile  

Vous pouvez bénéficier : 

D’un crédit d’impôt si vous avez exercé une activité 

professionnelle ou si vous étiez inscrit comme demandeur 

d’emploi pendant une durée minimum de 3 mois durant l’année 

de paiement des dépenses. Si vous êtes en couple, les deux 

personnes doivent remplir une des conditions (ou seulement un 

membre du couple si l’autre est atteint d’un handicap). 

D’une réduction d’impôt si vous ne remplissez pas ces 

conditions. Ainsi, par exemple, vous bénéficiez d’une réduction 

d’impôt si vous êtes retraité ou si vous employez un salarié au 

domicile d’un de vos ascendants qui remplit les conditions pour 

bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie APA. 

La réduction d’impôt viendra diminuer l’impôt à payer jusqu’à le 
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rendre éventuellement nul. Elle ne pourra pas aboutir à une 

restitution. 

En revanche, si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt à 

payer, la différence vous sera remboursée. 

 

Dans le cas où vous choisissez de déduire de votre impôt sur le 

revenu les frais d’emploi d’un salarié travaillant au domicile d’un 

ascendant, vous ne pouvez pas déduire la pension alimentaire 

versée à cet ascendant (y compris pour les dépenses supportées 

pour son compte au-delà des frais d’emploi du salarié à 

domicile). 

 

7. Crédit d’impôt pour vos aménagements 

Pour vous permettre d’aménager votre résidence principale, un 

crédit d’impôt est accordé pour les dépenses d’installation et de 

remplacement des équipements spécialement conçus pour les 

personnes âgées et personnes handicapées. Il s'applique que 

vous soyez propriétaire ou locataire de votre habitation 

principale, que le logement soit neuf ou ancien. 

 

Les équipements vous permettant de bénéficier du crédit 

d’impôt sont limités à la liste suivante : 

 

Les équipements sanitaires (attachés à perpétuelle demeure)  

Les équipements de sécurité et d'accessibilité                 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, ces équipements 

doivent être installés par un professionnel dans votre 

résidence principale. La facture délivrée par l’entreprise 
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servira de justificatif. 

Montant du crédit d’impôt 

Le crédit est calculé sur le prix des équipements et la main 

d’œuvre TTC. 

Son taux est égal à 25 % des dépenses effectuées, dans la 

limite d’un plafond s’appliquant sur plusieurs années. 

 

Le plafond de dépenses est de : 

5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée  

10 000 € pour un couple marié ou pacsé 

Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge. 

(Ces majorations sont divisées par deux pour les enfants 

vivant en résidence alternée.) 

Ce plafond s’applique sur une période de cinq années 

consécutives comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 

décembre 2016(pour 2017). 

Si le montant de votre crédit d’impôt est supérieur au 

montant de votre impôt, la différence vous sera 

remboursée. 

 

8. Succession et donations : des abattements en votre faveur 

Dans le cadre des successions et des donations, les personnes 

handicapées bénéficient d'abattements spécifiques pour 

l'évaluation de certains biens et lors du calcul des droits à payer. 

Ces abattements sont accordés aux personnes se trouvant dans 

l'incapacité de travailler dans des conditions normales de 

rentabilité en raison d'un handicap physique ou mental. 

 



        Novembre 2015 53 

Un abattement commun aux successions et donations 

Que vous héritiez ou que vous receviez un don, vous bénéficiez, 

en tant qu'handicapé, d'un abattement de 159 325 € sur la part 

vous revenant. 

Il s'ajoute aux autres abattements dont vous pouvez 

 bénéficier  en tant qu’enfant, parent, frère, sœur par exemple. 

 

Un abattement pour la résidence principale du défunt 

Dans une succession, un abattement de 20 % est appliqué pour 

l'évaluation de la résidence principale du défunt lorsque ce 

logement constitue également la résidence principale d'un 

enfant handicapé mineur ou majeur du défunt ou de son 

conjoint 
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Chapitre 6               LES TRANSPORTS 

 

 

Allocation forfaitaire de transport 

 

Pour en bénéficier 

Il faut nécessairement : 

 Être domicilié et résider dans le département des Hauts-

de-Seine 

 Être âgé de 20 ans et plus 

 Être titulaire d'une carte d'invalidité civile aux taux 

minimal de 80% en cours de validité 

 Être non imposable à l'impôt sur les revenus soumis au 

barème ou imposable sous plafond fixé par le Conseil 

Général (610€ pour une personne seule, 763€ pour un 

couple) ou être bénéficiaire de l'Allocation aux Adultes 

Handicapés 

 Ne pas être bénéficiaire de la Carte Améthyste 

 

Cette allocation, d'un montant de 248€ par an, permet aux 

personnes ne pouvant emprunter les transports en commun de 

financer leurs déplacements. 
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1. Taxi 

 

Vous avez besoin d’un transport pour rentrer chez vous après 

une opération, ou pour des soins loin de votre domicile ? 

L’Assurance Maladie peut prendre en charge vos frais de 

transport si votre état de santé le justifie et sous certaines 

conditions.  

 

Les situations de prise en charge 

Les frais de transport sont remboursés par l'Assurance Maladie, 

sur prescription médicale, pour des soins ou examens appropriés 

à votre état de santé dans les cas suivants : 

 

 transports liés à une hospitalisation (entrée et/ou sortie 

de l'hôpital), quelle que soit la durée de l'hospitalisation 

(complète, partielle, ou ambulatoire) 

 transports liés aux traitements ou examens pour les 

patients reconnus atteints d'une affection de longue 

durée et présentant une des incapacités ou déficiences 

définies par le référentiel de prescription des transports 

(voir plus bas). 

 transports en ambulance, lorsque votre état nécessite 

d'être allongé ou sous surveillance  

 

 transports de longue distance (plus de 150 km aller)  

 transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 

km aller, sur une période de deux mois) 
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A noter : la prise en charge de certains transports, même 

prescrits par un médecin, nécessite l'accord préalable du service 

médical de l'Assurance Maladie : c'est le cas des transports de 

longue distance, des transports en série… 

 

Les frais de transport peuvent également être pris en charge : 

 

 pour se rendre à une convocation du service médical de 

l'Assurance Maladie, de la commission régionale 

d'invalidité, d'un médecin expert (pour une expertise 

médicale de la sécurité sociale) 

Dans ces situations, la convocation tient lieu de prescription 

médicale et le mode de transport y est indiqué ; 

 

 pour accompagner  une personne dont l'état nécessite 

l'assistance d'un tiers. 

Dans ce cas précis, le médecin doit préciser la nécessité d'une 

personne accompagnante sur la prescription médicale. 

En dehors de ces situations, les transports ne sont pas du tout 

pris en charge par l'Assurance Maladie, même s'ils sont prescrits 

par un médecin.  

 

La prescription médicale de transport 

C'est votre médecin qui, s'il estime que votre situation le justifie, 

prescrit le mode de transport le mieux adapté à votre état de 

santé et à votre niveau d'autonomie, dans le respect du 

référentiel de prescription des transports : moyen de transport 

individuel, transport en commun, transport assis 
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professionnalisé (taxi conventionné ou VSL) ou ambulance. 

Cas particulier : la prescription médicale d'un transport au titre 

d'une affection de longue durée (ALD) 

Le médecin complète le formulaire« Prescription médicale de 

transport »  en cochant la case « oui » de la question : Ce 

transport est-il lié à une condition de prise en charge à 100% ? 

et vous le remet. Vous devez, en principe, respecter le mode de 

transport qu'il a prescrit. Toutefois, si vous avez recours à un 

autre mode de transport moins onéreux, celui-ci pourra être pris 

en charge. Par exemple, si votre médecin vous a prescrit un 

transport assis professionnalisé (VSL ou taxi) mais que vous vous 

faites accompagner en voiture par un proche, vous pourrez 

bénéficier d'une prise en charge de vos frais de transport en 

véhicule personnel. 

 

 A  noter 

La prescription médicale doit être établie avant le transport, sauf 

en cas d'urgence médicale (appel du centre 15), la prescription 

peut être remplie a posteriori par un médecin de la structure de 

soins dans laquelle vous avez été admis. 

Lorsque la personne transportée a besoin d'être accompagnée, 

les frais de transport de la personne accompagnante peuvent 

également être pris en charge par l'Assurance Maladie. Dans 

cette situation, le médecin doit le préciser sur la prescription 

médicale. 

 Quel mode de transport ? 

Transport individuel ou transport en commun 
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Le médecin prescrit un moyen de transport individuel (véhicule 

personnel) ou un transport en commun (ex : bus, métro, train, 

etc.) si vous pouvez vous déplacer par vos propres moyens, sans 

assistance particulière, seul ou en étant accompagné par une 

personne de votre entourage. 

 

Transport assis professionnalisé 

Le médecin prescrit un transport assis professionnalisé : taxi 

conventionné ou véhicule sanitaire léger (VSL), si vous ne pouvez 

pas vous déplacer seul et que votre état nécessite : 

o une aide technique (béquille, déambulateur...) pour vous 

déplacer, 

o l'aide d'une tierce personne pour vous déplacer ou pour 

des formalités à accomplir, 

o le respect des règles d'hygiène, 

o ou présente des risques d'effets secondaires pendant le 

transport. 

A noter : lorsque le médecin prescrit un transport assis 

professionnalisé, c'est à vous de choisir d'utiliser soit un taxi 

conventionné, soit un véhicule sanitaire léger (VSL).  

Quel remboursement ? 

Les frais de transport pris en charge par l'Assurance Maladie 

sont, en règle générale, remboursés à 65 % suivant des 

modalités variables selon le mode de transport. En ALD vous 

serez remboursé à 100 %,, moins la participation forfaitaire.      

Le remboursement s'effectue sur présentation de la prescription 

médicale - et éventuellement après accord préalable de 

l'Assurance Maladie - et du justificatif de paiement. 
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Moyen de transport individuel 

Les frais de transport en véhicule personnel sont remboursés à 

65 % sur la base du tarif kilométrique en vigueur : 

 

Transport en commun 

Les frais de transport en commun sont remboursés à 65 %, soit 

sur la base du prix d'un ticket de métro ou des dépenses 

engagées pour un transport en métro, RER, tramway, autobus, 

autocar, soit sur la base d'un billet de 2e classe pour un 

transport en train. 

En pratique, pour être remboursé 

Remplissez le formulaire « État de frais - transport(s) pour motif 

médical en voiture particulière, taxi, transport en commun » et 

adressez-le à votre caisse d'Assurance Maladie accompagné  

 de la prescription médicale de transport ; 

 du justificatif de vos dépenses (ticket de métro, de bus, 

titre de transport, facture acquittée...). 

Transport en taxi conventionné, en VSL ou en ambulance 

Les frais de transport en taxi conventionné, en VSL ou en 

ambulance sont remboursés à 65 % sur la base des tarifs 

conventionnels. En ALD, remboursés à 100 % moins la franchise 

médicale. 

 

Attention : si vous utilisez un taxi non conventionné, le coût de 

votre déplacement ne sera pas du tout remboursé. 

 La Participation forfaitaire sur les transports 

Une franchise médicale s'applique aux transports en taxi 

conventionné, en véhicule sanitaire léger (VSL), en ambulance. 
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Son montant est de 2 euros par trajet (1 aller/retour = 2 

franchises = 4 euros), avec un plafond journalier fixé à 4 euros 

par jour et par transporteur pour un même patient, et un 

plafond annuel fixé à 50 euros (toutes franchises  confondues). 

A noter : la franchise ne s'applique ni aux transports en véhicule 

personnel, ni aux transports en commun, ni aux transports 

d'urgence (appel du SAMU centre 15). 

 

En pratique 

Si vous avez réglé vos frais de transport : la franchise sera 

déduite directement du montant remboursé. 

En cas de tiers-payant, si vous avez bénéficié de la dispense 

d'avance des frais : la franchise sera déduite ultérieurement lors 

d'un prochain remboursement quel qu'il soit d’un acte que vous 

aurez eu concrètement à payer. 

 Vous seront déduites sur ce remboursement toutes les 

franchises (transport) ajoutés aux participations forfaitaires 

(consultation, soin, examen,...) pour vous même ou l'un de vos 

ayants droit, ou lors d'un prochain versement de prestations en 

espèces quel qu'il soit (indemnités journalières, pension 

d'invalidité, rente AT/MP, capital décès...). 

 

Expérience personnelle : 

Etant en ALD j’ai utilisé des bons de transports  en taxi  

conventionné pour des rendez-vous hospitaliers ou des 

hospitalisations. C’est normalement votre généraliste 

ou votre neurologue qui peut les remplir avant votre 

rendez-vous. 
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A la réservation, demandez un taxi conventionné en précisant 

que vous avez un bon de transport. Précisez votre moyen de 

paiement, ils ne prennent pas tous par exemple la carte bleue 

ou les chèques, si vous devez payer. 

Si vous avez un bon de transport, remplissez les 3 feuillets à 

l’avance et imprimez également sur le site ameli de la caisse 

primaire d’assurance maladie dans votre espace que vous 

aurez créé (il faut environ 10 jours ouvrés pour recevoir son 

mot de passe par courrier postal) l’attestation d’exonération 

du ticket modérateur qui prouve que vous êtes pris en charge à 

100% et ce jusqu’à quelle date. Cela assure au chauffeur qu’il 

sera  payé ! Si vous n’avez pas cette attestation le chauffeur 

ayant peur de ne pas être payé vous fera acquitter sa course. 

Vous devrez envoyer les papiers à la CPAM, moins pratique et 

plus long !  

 

Si vous n’avez pas votre bon avant votre rendez-vous  

 vous payez votre course aller au taxi conventionné que 

vous avez commandé. 

 Vous demandez au secrétariat de l’établissement ou 

directement au médecin un bon de transport aller-retour 

daté du jour,  vous remplissez le bon retour que vous 

donnerez au taxi (demander au secrétariat de le 

commander). Vous ne paierez donc pas le retour. 

 Rentré chez vous,  vous compléterez le volet du 

transport aller que vous enverrez à votre CPAM avec la 

prescription du médecin et le ticket des frais du taxi du 

trajet aller. 
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2. SNCF 

 

Pour des renseignements plus détaillés                                   

Site  franceparkinson.fr                                                        

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-

droits/aides-humaines-materielles/ 

Le service Accès Plus facilite le voyage des clients handicapés sur 

le réseau national. Ce service vous propose des informations 

pratiques, la réservation de vos prestations d’accueil en gare et 

d’accompagnement jusqu’au train ainsi que la possibilité 

d’acheter vos titres de transport. 

Ce service personnalisé s’engage à faciliter l’organisation du 

voyage des clients en situation de handicap. Lorsque vous 

réservez votre voyage auprès du Centre de Service Accès Plus, 

tout le personnel en gare et à bord des trains s’organise à 

l’avance pour vous accueillir et vous accompagner. 

A qui s’adresse le service Accès Plus.                                               

Ce service est gratuit. Vous pouvez en bénéficier sous certaines 

conditions. Par contre il vous coûtera 5€ si vous êtes handicapé 

mais que vous n’avez pas la carte d’invalidité. 

http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-humaines-materielles/
http://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/vos-droits/aides-humaines-materielles/
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 Vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité civile, de 

priorité ou de stationnement. 

 Vous utilisez un fauteuil roulant dans votre vie 

quotidienne et vous vous présentez en gare avec votre 

propre fauteuil. 

La démarche 

1. Vous réservez votre billet sur le site voyages-sncf.com 

(Onglet train/réserver/voyageurs handicapés) 

2. Vous remplissez bien le formulaire de réservation, cela 

doit être fait au moins 48h à l’avance. 

3. Vous arrivez en gare, vous allez au point d’information 

pour vous faire identifier et là, la SNCF s’occupe de tout ! 

C’est gratuit  si vous avez la carte d’invalidité 80% et plus. 

 On vous prend en charge ainsi que votre valise (limitée à 

15 kg sur le chariot sinon vous payez un supplément). 

 On vous amène jusqu’à votre place dans le train. Vous 

montez avant tout le monde. 

 A l’arrivée, même chose, on vous attend sur le quai et on 

vous amène jusqu’à la voiture qui vous attend ou le taxi à 

prendre. 

 Pour les correspondances, même chose et on reste avec 

vous. 

 Attention toutes les gares n’ont pas ce service. Vous 

pouvez consulter la liste sur le site dédié aux handicapés 

(voir page 5 les coordonnées). 

Si vous devez voyager en fauteuil roulant : 

C’est la même démarche pour réserver un espace 



        Novembre 2015 64 

dédié « fauteuil roulant » dans les T.G.V et trains corail.  

Si cet espace se trouve en 1ère classe vous ne paierez que le prix 

d’un billet au tarif 2ème classe. Votre accompagnateur si vous en 

avez un et si il ne bénéficie pas de la réduction de 50% ou de la 

gratuité, bénéficiera également du tarif 2ème classe. 

La réservation de cet espace dédié déclenche 

systématiquement l’assistance en gare 

 

Expérience personnelle : J’ai utilisé pour l’instant 2 fois le 

service et aucun problème. Vous recevez par mail la 

confirmation du service de toutes les gares. 

 

Réduction Tarifaire 

Avec votre carte d’invalidité 80% vous ne bénéficiez pas 

personnellement de tarifs réduits mais votre accompagnateur oui ! 

 Il paiera ½ tarif si rien n’est marqué sur votre carte 

 Il ne paiera rien si vous avez sur votre carte inscrit 

« besoin d’accompagnement » 

(Hors frais de réservation quand celle-ci est obligatoire) 

Attention : il faut bien réserver son billet sur le site dédié aux 

handicapés car sur le site normal vous paierez le tarif plein. 

Il existe d’autres services comme : 

  Bagages à domicile 

 Les Compagnons du voyage 

 Service domicile train 

Les 3 sont des services payants et s’adaptent à vos besoins vous 

pouvez les consulter sur         voyages-sncf.com 
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3. RATP 

 

Le titre de transport Améthyste, anciennement carte 

Améthyste, est un forfait annuel, conférant sous certaines 

conditions, l’accès illimité aux transports sur l’ensemble du 

réseau RATP, OPTILE, SNCF de Paris et de la banlieue parisienne. 

Etape 1 : Obtenir un pass Navigo/semaine 

L’attribution du pass Navigo ne vaut pas accord pour le titre 

Améthyste dont la demande doit être faite ensuite auprès du 

CCAS de votre commune. 

Vous pouvez vous en procurer un : 

 En agence commerciale RATP ou SNCF 

Via internet sur http://www.navigo.fr/ (de 3 à 4 semaines) 

 

Etape 2 : Constituer sa demande de titre améthyste auprès du 

centre communal d’action sociale (CCAS) de sa mairie 

La carte est valable 12 mois 

Une participation annuelle est demandée aux bénéficiaires du 

titre. Le montant de 25 € ou 50 € est fixé d’après les revenus, 

selon qu’ils soient non imposables ou imposables. 

 

Liste des pièces à joindre au formulaire de demande sur 

www.navigo.fr 

 

Etape 3 : Charger son forfait Améthyste sur son pass Navigo 

A réception du courrier d’attribution du forfait Améthyste, il faut 

se rendre sur une borne de chargement RATP ou SNCF située dans 

toutes les stations de métro, RER ou gares SNCF pour charger son 

http://www.navigo.fr/
http://www.navigo.fr/
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forfait Améthyste sur son pass Navigo. 

Il est bien sûr possible de s’adresser au guichet. 

 

Etape 4 : Valider son pass pour tout déplacement 

A l’entrée des stations de métro, RER, Bus, RATP, SNCF et Optile 

(à l’exception d’Orlyval) selon la durée de validité et de la zone 

du titre (1 à 5) 

 

Critères d’attribution : 

 Soit être âgé(e) de 65 ans et plus ou de 60 ans en cas de 

retraite pour inaptitude au travail 

 Soit être handicapé(e), âgée de plus de 20 ans et titulaire 

de la carte d’invalidité 80% et plus, en cours de validité 

 Avoir sa résidence principale dans les Hauts-de-Seine 

depuis au mois un an à la date du dépôt du dossier  

 Déclarer ses revenus et / ou avoir une  

      taxe d’habitation à titre principal dans  le 92  

 Ne pas être imposable à l’impôt sur les revenus  

 Ou être imposable, hors décote, sous le plafond défini par 

le département, soit 650 € pour une personne seule ou 

800 € pour un couple  

 Ou être bénéficiaire de l’Allocation aux adultes 

handicapés (AAH)  

 De plus il ne faut pas être assujetti à l’impôt de solidarité 

sur la fortune 

 

 



        Novembre 2015 67 

4. PAM 92 

 

Le réseau PAM 92 fonctionne 7 jours sur 7 (à l'exception du 1er 

mai) et ce de 6h à minuit. C’est un transport spécialisé, à la 

demande, de porte à porte, réservé aux ayants droit définis par 

le STIF. 

Les ayants droit au dispositif 

 il s’agit d’habitants des Hauts-de-Seine, vivant à domicile, 
justifiant d’une invalidité supérieure ou égale à 80 % 
(MDPH) pour les adultes, de jeunes de moins de 20 ans et 
d’étudiants justifiant d’une invalidité supérieure ou égale 
à 80 % (MDPH) qui effectuent des trajets réguliers ou 
occasionnels (hors trajets scolaires) ou, pour les étudiants, 
des trajets vers les établissements d’enseignement 
supérieur lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par 
une aide sociale ; 

 il s’agit également des personnes âgées dépendantes 
justifiant de leurs droits à l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie (APA) en fonction de leur degré d’autonomie 
(GIR 1 à 4), en fonction des disponibilités du service. 

La réservation 

Le transport est effectué dans toute l’Île-de-France et doit avoir 
les Hauts-de-Seine comme origine ou destination. 
Les réservations peuvent se faire par : 
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 téléphone : numéro Azur 0810 0810 92  ou 01 55 69 41 90  
L'accueil téléphonique pour les réservations est effectif 
entre 7 h et 20 h ; 

 courriel : contact@pam92.info ; 
 un accueil est également assuré du lundi au samedi de 9h 

à 19h au centre de réservation au 73 rue Henri Barbusse à 
Nanterre 

Les tarifs 

Les tarifs usagers sont les suivants : 

 8 € TTC pour une course « courte » inférieure ou égale à 
15 km à vol d’oiseau entre l’origine et la destination ; 

 12 € TTC pour une course « moyenne » supérieure à 15 
km et inférieure ou égale à 30 km à vol d’oiseau entre 
l’origine et la destination ; 

 19,90 € TTC pour une course « longue » supérieure à 30 
km et inférieure ou égale à 50 km à vol d’oiseau entre 
l’origine et la destination ; 

 39,90 € TTC pour une course « très longue » supérieure à 
50 km. 

Pour informations, s'inscrire ou réserver en ligne   
www.pam92.info  

5. AIR FRANCE 

Si votre mobilité est réduite, même temporairement, et que vous 

avez besoin d'assistance, le personnel d’Air France met tout en 

œuvre pour   

mailto:contact@pam92.info
http://www.pam92.info/


        Novembre 2015 69 

RESERVER VOTRE BILLET ET L'ASSISTANCE NECESSAIRE       

Important que vous fassiez votre demande d'assistance au 

moment de la réservation de votre billet, au moins 48 h avant 

votre départ.  

Vous pouvez réserver votre billet et demander l'assistance dont 

vous avez besoin en ligne. Vous pouvez également contacter 

SAPHIR, le service d’assistance aux passagers à mobilité réduite.  

 

Pour la plupart des demandes d'assistance, la réservation, le 

paiement et l'émission de votre billet peuvent être effectués en 

ligne. Certaines demandes d'assistance (voyage avec un fauteuil 

personnel...) nécessitent cependant que vous fournissiez des 

éléments d'information complémentaires. Après avoir effectué 

votre réservation en ligne, vous êtes contacté par un 

agent Saphir afin de finaliser l'organisation de votre voyage et de 

procéder au paiement ainsi qu'à l'émission de votre billet. Ils 

s’occupent de tout !  

  

A noter : certains vols Air France peuvent être effectués par des 

compagnies partenaires. Dans ce cas, ce sont les règles de la 

compagnie partenaire qui s'appliquent. Il est dès lors possible 

qu’Air France  ne soit pas en mesure de confirmer l'assistance 

demandée. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter un 

agent Saphir. 

Avant votre voyage, si vous voyagez seul(e) vérifiez que vous 

n’avez pas besoin d’accompagnement et de certificat médical. 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/process/standardbooking/BookNewTripAction.do
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
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Aéroport                                                                                           

Selon la nature de votre handicap ou déficience, une assistance 

spécifique est prévue dans tous les aéroports. Si cela vous est 

nécessaire, cette assistance vous permet notamment :  

 de vous déplacer, 

 de procéder à votre enregistrement ainsi qu'à celui de vos 

bagages et équipements de mobilité, 

 de vous rendre jusqu'à l'avion, 

 d'embarquer et de vous installer à bord, 

 de quitter l'avion, 

 de récupérer vos bagages et équipements de mobilité, 

 de quitter l'aéroport. 

Réduction Tarifaire                                                                     

Le passager handicapé ou à mobilité réduite bénéficie ainsi que 

son accompagnateur d’une réduction sur le plein tarif de tous 

les vols intérieurs de France métropolitaine et sur le plein tarif 

en cabine Tempo et Alizé des vols Air France entre Paris et 

Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Saint-Denis de la 

Réunion. La réduction s’applique sur les trajets où les deux 

personnes voyagent ensemble. Celle-ci est également applicable 

(sur présentation des mêmes pièces) à l’accompagnateur seul 

lorsqu’il voyage pour aller prendre en charge le passager 

handicapé et à mobilité réduite, ou lorsqu’il revient d’un 
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accompagnement. Les deux dossiers de réservation (celui du 

passager handicapé et celui de  l’accompagnateur) doivent être 

reliés. 

Dans tous les cas, un tarif plus intéressant (tarif typologique, 

tarif Tempo, si disponible) pourra s’appliquer, dans le respect 

des conditions d’application de ce tarif. 

En pratique ce n’est pas très clair mais en fin de compte il faut 

téléphoner au service SAPHIR pour voir s’il y a une réduction 

sur votre vol. Il se peut que vous trouviez un tarif plus 

intéressant sur internet via une autre compagnie. 

Expérience personnelle                                                                    

J’ai utilisé 2 fois ce service et aucun problème. Mais la 

condition est d’utiliser le fauteuil roulant. Même si vous 

marchez, prenez le,  car ne sous estimez pas votre fatigue qui 

apparaitra vite dans les longues files d’attente ou simplement à 

la station debout,  même si vous avez la carte de priorité. 

Attention aux aéroports qui n’ont pas de bureau dédié à ce 

service (Bastia par exemple), il faut se rendre directement à 

l’enregistrement qui lui,  appellera les ambulanciers dans ce cas 

précis.                                                                                                  

Vous avez droit à un bagage de 23 kg en plus de celui autorisé 

en soute (23kg) et de celui en cabine (12 kg). Il est 
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(normalement) pour votre matériel médical et vos 

médicaments.                                                                           

6. CROIX ROUGE 

Beaucoup de villes (34/36) de notre département ont des 

unités locales qui peuvent vous véhiculer dans vos 

déplacements à l’hôpital ou autres taches.  Prendre contact 

avec l’unité locale. 

7. INFOMOBI   

http://www.infomobi.com  

Le service d’information sur les transports pour les personnes 

handicapées en Ile-de-France permet aux personnes 

handicapées de mieux préparer leurs déplacements en fonction 

de leurs besoins 

 

 

 

 

 

http://www.infomobi.com/
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Chapitre 7                       DIVERS 

 

1. LES CURES 

Vous êtes atteint d'une affection de longue durée 

exonérante et déclaré en ALD 

La durée normale d'une cure thermale est de dix-huit jours. 

Votre cure est prise en charge à 100 % si elle est liée à une 

affection de longue durée (ALD) et si cette affection est elle-

même prise en charge à 100 % 

Les cures « spécialisées Parkinson » se déroulent sur 3 sites 

possibles : Lamalou-les-Bains / Néris-les-Bains et Ussat-les-

Bains.   franceparkinson.fr/docs/les-cures-specialisees3 

 

Les honoraires médicaux et le forfait de surveillance thermal, 

qui rémunèrent les actes médicaux accomplis pendant la cure, 

vous sont remboursés à 100 %, sur la base des tarifs 

conventionnels.  

Certaines pratiques médicales complémentaires peuvent 

également être prises en charge à 100 %.  

Toutefois, votre caisse d'Assurance Maladie ne vous 

remboursera pas les soins de confort effectués en supplément 

des soins thermaux prévus dans votre forfait thermal. Veillez à 

en être informé par l’établissement thermal que vous aurez 

choisi. 

http://www.franceparkinson.fr/docs/les-cures-specialisees.php?p=67&id=113
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Vos frais de transport sont remboursés à 100 % selon les 

conditions générales applicables aux transports pour soins liés à 

l'ALD (renseignez-vous auprès de votre caisse d'Assurance 

Maladie). 

 

Votre forfait d'hébergement, montant est fixé à 150,01 euros, 

est remboursé à 100 % 

Le cas des cures thermales interrompues 

Votre cure peut être interrompue pour toutes sortes de raisons, 

mais seules trois circonstances pourront donner lieu à un 

remboursement par l'Assurance Maladie, au prorata de la durée 

de la cure effectuée : 

 en cas de force majeure (un décès dans votre famille, par 
exemple) ; 

 en cas de suspension de l'activité de l'établissement 

thermal ; 

 si votre cure est interrompue pour raisons médicales 

(attestées par un certificat médical). 

Une cure interrompue pour toute autre raison ne donnera lieu à 

aucune prise en charge par l'Assurance Maladie. 

Se renseigner auprès de sa mutuelle si vous en avez une pour 

les compléments de remboursement. 
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Normalement vous n’aurez que les frais de restauration à payer. 

Il faut prendre le forfait Parkinson. 

Deux exemples de mutuelle versent en complément, 210 € pour 

l’une et forfait annuel de 150 € pour l’autre. 

2. LES  E.H.P.A.D dans les Hauts-de-Seine 

 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes. 

C’est un établissement médico-social. 

Votre proche est atteint de Parkinson et sa maladie en est à un 

stade de son évolution qui demande une assistance et des soins 

constants. Votre solution : trouver une maison de retraite 

Parkinson sur Paris ou ailleurs en France. 

Les maisons de retraite ou EHPAD "Parkinson" 

Il  n’existe pas d’établissements spécialisés dans la maladie de 

Parkinson, au moins en Ile de France. Seuls quelques uns 

peuvent avoir du personnel qui à été formé ou sensibilisé à la 

maladie de parkinson. 

J’ai fait  une recherche sur internet et quand vous tapez 

" EHPAD spécialisées parkinson " vous arrivez sur des sites 
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comme "RETRAITE PLUS" ou "ORIENTATION RETRAITE". Je leur 

ai bien sûr téléphoné mais comme je leur ai dit que c’était pour 

une enquête générale et que je ne recherchais pas directement 

un établissement  ils m’ont dit de m’adresser directement au 

conseil départemental du 92. Je ne les intéressais plus. Je n’ai 

pas téléphoné au CD 92 sachant très bien qu’il n’y  avait pas 

d’établissement de ce type. 

Même si les E.H.P.A.D prennent toutes en charge les personnes 

âgées atteintes de Parkinson, certaines maisons de retraite sont 

complètement médicalisées et d’autres ne garantissent que 

certains des soins que nécessite cette pathologie. Afin de faire le 

bon choix, il est important de cibler les différents besoins de la 

personne. 

En effet, selon le stade d’évolution de sa maladie, le malade  

n’aura pas les mêmes impératifs, ne nécessitera pas les mêmes 

soins et ne pourra pas participer aux mêmes activités. 

Selon ses besoins et ses handicaps, vous sélectionnerez une 

maison de retraite sur Paris ou ailleurs, offrant des soins de 

kinésithérapie sur place, un neurologue, des infrastructures 

spécialisées …  

Choisir une structure adaptée aux malades de Parkinson 

Afin de choisir la maison de retraite, correspondant le mieux à 

votre proche, vous devrez être attentifs à  différents facteurs : 

ses besoins médicaux bien sûr, mais également le budget dont 
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vous disposez et les disponibilités de place en maisons de 

retraite spécialisées  qui sont rares. 

Possibilité de séjours temporaires en maison de retraite, 

en début de maladie de Parkinson 

Sachez qu’il existe des maisons de retraite qui accueillent les 
personnes âgées malades de Parkinson, pour des courts séjours. 
Cette solution sera tout à fait adaptée aux patients qui en sont 
aux premiers stades de la maladie et qui souffrent d’une petite 
baisse de forme. Dans ce cas précis, la personne âgée sera prise 
en charge par le personnel médical et les professionnels de la 
rééducation qui l’aideront à améliorer son état de santé. De leur 
côté, les aidants pourront en profiter pour reprendre des forces. 

Il existe plusieurs types d'établissements selon votre degré 

d'autonomie et votre besoin d'assistance. 

Le statut de l'établissement 

Les établissements pour personnes âgées peuvent relever de 

trois statuts différents : 

 Privé lucratif (gérés par des sociétés commerciales), 

 Privé non lucratif (rattachés à une fondation ou 

association) 

 Public (autonomes ou rattachés à un établissement 

sanitaire ou à une collectivité locale).  
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Votre niveau de ressources 

Selon votre niveau de ressources, vous pourrez être amené à 

choisir un établissement habilité ou non à l'aide sociale. 

Trois hypothèses peuvent se présenter : 

 Soit vous disposez de ressources suffisantes (revenus 

mensuels, épargne, biens immobiliers pouvant être 

vendus ou loués) pour régler directement les frais 

d'hébergement et vous acquittez vos frais de séjour ; vous 

avez le choix entre tous les établissements quel que soit 

leur statut. 

 Soit vous ne disposez pas de ressources suffisantes mais 

vos enfants peuvent vous aider à régler les frais 

d'hébergement dans le cadre de l'obligation alimentaire. 

Vous avez le choix entre tous les établissements quel que 

soit leur statut. 

 Soit vous disposez de ressources insuffisantes, et vous 

recourrez à l'aide sociale, dans ce cas il est nécessaire de 

choisir un établissement habilité à l'aide sociale (public ou 

privé). L'octroi de l'aide sociale à l'hébergement sera 

fonction des capacités contributives des obligés 

alimentaires.                                                                           

Pour vous aider à trouver un EPHAD dans les HAUTS – de 

SEINE        maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr 

 

http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/
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3. SERVICES à la PERSONNE 

 

A qui s'adresser ? 

Le plus simple et fiable est de vous adresser à la mairie de votre 

domicile. Ils vous donneront toutes les adresses dont ils assurent 

le sérieux et la compétence. 

Les métiers des services à la personne réunissent l’ensemble des 

activités contribuant à simplifier votre vie quotidienne. 

Vous pouvez aussi composer  le 3939 (0,06 €/minute) 

C’est le numéro unique de renseignement administratif               

On vous donnera la liste des professionnels proches de votre 

domicile, dans un rayon de 15 km, votre demande est 

communiquée par un télé-conseiller ou envoyée par courriel. 

On distingue 3 grands domaines de services : 

 Les services aux personnes  dépendantes/handicapées 

 Les services de la vie quotidienne 

 Les services à la famille 

Ticket CESU, un mode de paiement simple et sécurisé pour les 

bénéficiaires de l‘APA et de la PCH 
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie, APA, et la Prestation de 

Compensation du Handicap, PCH, sont versées par le Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine sous forme de Chèque 

emploi service universel préfinancé, CESU. 

Le Ticket CESU permet à la personne âgée ou handicapée de 

payer le salaire de la personne travaillant à son domicile, et dont 

elle est directement l’employeur. Ce procédé allège toutes les 

formalités. 

A noter : dans le cas d’un aidant familial par exemple conjoint 

ayant cessé son activité pour vous aider, la PCH sera versée sur 

votre compte bancaire et non bien sûr en tickets Cesu. 

Pour rémunérer et déclarer un salarié à domicile 

Le Département attribue chaque mois une aide au financement 

des heures attribuées conformément au plan d’aide mensuel 

personnalisé. 

Pour régler les heures  à son employé, le bénéficiaire lui remet 

les tickets CESU reçus, correspondant à la part salaire net.. 

  

Ticket CESU papier ou en Ticket CESU dématérialisé  

Les bénéficiaires peuvent choisir de recevoir cette aide en Ticket 

CESU papier ou en Ticket CESU dématérialisé. 
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La forme dématérialisée est accessible depuis le site www.ticket-

cesu.fr. 

Grâce à la version dématérialisée du Ticket CESU, le compte est 

crédité chaque mois du montant de l’aide et permet une gestion 

via internet, plus simple, plus rapide, plus sûr, et plus 

écologique. 

4 .Les CLIC des Hauts –de-Seine  

CLIC et coordinations gérontologiques 

Le Département soutient le fonctionnement de onze centres 

locaux d'information et de coordination qui couvrent dix-huit 

communes. 

Un guichet unique 

Quels que soient vos interrogations et vos besoins, pour vous ou 

vos proches, les CLIC et coordinations gérontologiques : 

 vous informent, vous orientent, vous mettent en relation 

avec les services compétents de proximité ; 

 vous soutiennent dans vos démarches, coordonnent les 

interventions des différents services. 

Le principe : un guichet unique pour tout ce qui relève de la 

gérontologie. 

Les coordinations gérontologiques et les CLIC visent à favoriser, 

tant qu'il est souhaitable, le maintien à domicile des personnes 

http://www.ticket-cesu.fr/
http://www.ticket-cesu.fr/
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âgées en mobilisant toutes les ressources locales existantes.  

Par un travail de réseau entre tous les acteurs locaux, elles 

évaluent les besoins de la personne âgée et apportent des 

solutions. 

Quelles informations trouver dans un CLIC ou une coordination 

gérontologique ? 

Les CLIC orientent les personnes âgées vers les structures avec 

lesquelles elles travaillent au quotidien : 

 soins  infirmiers à domicile. 

 amélioration de l'habitat : conseils et aides financières et 

techniques pour l'adaptation du logement par l'intermédiaire du 

Soliha (ancien Pact Arim) . 

 

 protection juridique : orientation vers le tribunal d'instance 

afin de mettre en place une tutelle ou une curatelle en cas de 

difficultés de gestion financière au quotidien. 

 téléalarme. 

 CEOG : consultation d'évaluation et d'orientation 

gérontologique, assurée par une équipe médicale et 

paramédicale pour un bilan de perte d'autonomie.  

 accueil de jour.  

 portage de repas.  

 foyers restaurant.  
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 hébergement temporaire.  

 information sur les maisons de retraite. 

CLIC de NANTERRE                                                                                

13 Place du docteur Pierre  92000 NANTERRE    Tel : 0141911030 

CLIC de BOULOGNE  83/87 rue de Paris  92100  BOULOGNE –

BILLANCOURT       Tel : 01 5518 47 82 

CLIC INTER –COMMUNAL CLICHY / ST-OUEN                              

CMS de CLICHY 3 rue Simmoneau 92110 CLICHY                           

Tel : 01 41 40 93 82 

CLIC ST CLOUD/GARCHES/VAUCRESSON                                                         

1 bis rue Lelégard    92210 SAINT-CLOUD  Tel : 01 47 71 34 42 

CLIC de COURBEVOIE  76 bld Saint-Denis  92400 COURBEVOIE          

Tel : 01 47 88 12 22 

CLIC de RUEIL  5 Bld du Gué  92500 RUEIL-MALMAISON         Tel : 

01 41 39 88 00 

CLIC D’ASNIERE  16 place de l’Hôtel de  ville                            

92600 ASNIERE-SUR-SEINE  Tel : 01 44 11 17 70 

CLIC de COLOMBES   136 avenue du Maréchal Joffre            

92700 COLOMBES   Tel : 01 47 60 43 54 
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Pour les autres  communes il faut contacter le CCAS (centre 

communal d’action sociale). 

5. CREDIT/ASSURANCE 

Si vous êtes en arrêt de travail ou au chômage et que vous avez 

donc des difficultés à faire face aux échéances d’un crédit 

souscrit avant le diagnostic, vérifiez les termes de votre contrat 

d’assurance. Celle-ci pourra probablement prendre en charge, 

partiellement ou en totalité,  les remboursements de vos 

mensualités. 

L’accès au crédit et à l’assurance facilité pour les 

personnes malades 

Les personnes malades, ou ayant eu dans le passé une maladie 

grave, rencontrent parfois des difficultés pour souscrire un 

contrat d'assurance  lorsqu'elles souhaitent emprunter pour 

acquérir un bien. Pour les aider, l'Etat, les assureurs, les 

banques et des associations de patients ont signé une 

convention nommée AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un 

Risque Aggravé de Santé).En vigueur depuis le 6 janvier 2007, 

cette convention prévoit notamment une meilleure 

information des demandeurs d'emprunts, un accès facilité à 

l'assurance invalidité, une plus grande transparence dans le 

traitement des dossiers, la mise en place d'un mécanisme 

limitant le poids des surprimes d'assurance et une médiation 

en cas de litige sur l'application de la convention. Pour plus 
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d'information, vous pouvez consulter le site : www.aeras-

infos.fr 

 

6. LES MUTUELLES 

N’oubliez surtout pas de contacter votre mutuelle et de vous 

renseigner sur les avantages de tous ordres et des prises en 

charge. 

Expérience personnelle 

Après une hospitalisation d’un mois je me suis aperçu par 

hasard que ma mutuelle dans toutes ses propositions, 

« offrait » une aide ménagère pour retour à domicile après 

hospitalisation à condition que la demande soit faite dans le 

mois qui suivait ma sortie. Le délai étant passé j’ai quand 

même fait la demande et cela m’a été accordé. Qui ne 

demande rien n’a rien ! 

 

 

 

 

Carnet de route réalisé par Bernard RINGENBACH – France P. 92 

Relecture et correction par Madame Fabienne DOROY France P 

 

Novembre 2015 (mise à jour Mars 2017) 

http://www.aeras-infos.fr/
http://www.aeras-infos.fr/
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                  NOTES PERSONNELLES 


