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Les Allocations
pour Adulte ou
Enfant Handicapé

Nos réponses
à vos questions

(AAH et AEEH)

Que faire pour constituer une demande ?
Vous devez constituer un dossier complet avec un formu-
laire de demande dûment complété (avec pièces justifica-
tives demandées) et le questionnaire médical (normalisé) 
renseigné par votre médecin ou spécialiste.

comment sont déterminées les majorations d’aeeH ?
En six catégories, les montants sont variables selon les 
incidences en termes de frais réels supportés, de perte de 
salaires des parents et s’il s’agit d’un parent isolé.
Voir les montants sur www.reunion.caf.fr

peut-on bénéficier d’un complément d’aide pour un 
transfert sanitaire de mon enfant en métropole ?
Une majoration de 6è catégorie peut être accordée pour 
la durée du séjour après examen de votre demande par la 
commission CDAPH.

Que devient l’aeeH à 20 ans ?
L’AEEH peut être relayée par l’AAH sous condition d’une 
demande d’AAH au plus tard le mois précédent les 20 ans.

Quels sont les plafonds de ressources annuelles
de l’aaH ? 
Les plafonds dépendent de la composition familiale
(personne seule, couple, enfants à charge).
Voir les plafonds sur www.reunion.caf.fr

Que devient l’aaH à 60 ans ?
L’AAH n’est plus versée à partir de 60 ans et vous bénéficierez 
d’une pension de retraite pour inaptitude (versement possi-
ble d’une AAH différentielle pour taux d’incapacité ≥ à 80% 
en fonction du niveau de la retraite.)

les allocations sont-elles imposables ?
L’AEEH et l’AAH ne se déclarent pas aux impôts.

peut-on verser moins d’allocation Que prévu ? 
Dans certains cas (placement en internat, hospitalisation, 
placement en établissement,…), le montant de l’alloca-
tion versée peut être en effet reconsidéré.

Quelles sont les voies de recours ?
Il en existe trois : Recours gracieux à la CDAPH, Recours 
contentieux au Tribunal du Contentieux et de l’Incapa-
cité (TCI), Recours en appel devant le Cour Nationale de 
l’Incapacité (CNI)

nord
13, rue Fénelon - BP 60183
97464 Saint-Denis Cedex
fax : 02 62 37 24 48

sud
13, rue Augustin Archambaud
Immeuble MONDEO - 97410 Saint-Pierre
fax : 02 62 34 49 73

Courriel : mdph974@mdph.re

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU jEUDI DE 8H à 12 H
ET 13H à 16H ET LE VENDREDI DE 8H à 12H

Nous
contacter

GROUPEMENT D’INTéRêT PUBLIC (GIP) CRéé LE
13 jANVIER 2006 PAR L’ETAT, LE CONSEIL GéNéRAL
ET LES CAISSES DE SéCURITé SOCIALE
ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES

ET

SOUS TUTELLE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIèRE DU CONSEIL GéNéRAL
DE LA RéUNION

POUR EN SAVOIR PLUS : www.service-public.fr
ou vous renseigner auprès de

la Caisse d’allocations familiales ou de la MDPH



2 allocations pour prise en compte des conséquences financières du handicap de l’enfant,
revenu d’existence minimum pour l’adulte, l’aeeH et l’aaH s’inscrivent
dans le principe de compensation posé par la loi 2005-102.

L’itinéraire de votre dossier

1) 2) 3) 4) 5) 6)
constituer
un dossier (1ère demande 
ou renouvellement)
accompagné du certificat 
médical normalisé et des 
autres pièces réclamées

envoYer
ou déposer le tout
à la MDPH

analYse
par la MDPH de votre
demande et du projet
de vie. Evaluation
pluridisciplinaire 
des besoins.

examen
de votre demande par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH)
en votre présence si vous le souhaitez

décision
de la CDAPH notifiée au 
bénéficiaire et au financeur 
pour examen éventuel
de la recevabilité
administrative

mise en paiement
des aides par la Caisse 
d’Allocations Familiales
(ou tout autre financeur)

L’AEEH est une prestation familiale destinée à compen-
ser les frais supplémentaires d’éducation et de soins 
apportés à un enfant en situation de handicap.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est un revenu mini-
mum destiné à des adultes en situation de handicap pour
faire face à des dépenses de la vie courante.

L’Allocation d’Education

Les conditions Montants et durées

L’Allocation aux Adultes

de l’Enfant
Handicapé

Handicapés

(AEEH)

(AAH)

+

+

+

+

OU

OU
OU

Taux d’incapaciTé
d’au moins 80%

Taux d’incapaciTé
d’au moins 80%

âge :
de 0 à 20 ans

âge :
+ de 20 ans

ressources :
sans condiTions

ressources :
suivanT revenus
neT caTégoriels

résidanT en 
france

(de manière permanenTe)

résidanT en 
france

(de manière permanenTe)

enTre 50% eT 79%
s’il y a éducaTion spéciale

enTre 50% eT 79%
eT resTricTion* d’accès

à un emploi

le monTanT de base esT
de 124,54€ par mois
(au 1er janvier 2009)

le monTanT à Taux plein esT
de 681,63€ par mois
(au 1er sepTembre 2009)

6 majoraTions mensuelles
de 93,41€ à 1427,72€

(au 1er janvier 2009 - sous condiTions)

complémenT de ressources
(179,31€ par mois)
sous cerTaines condiTions eT sur décision 
cdapH

majoraTion de vie auTonome
(104,77€ par mois)
sous cerTaines condiTions eT sur décision caf
ou TouT auTre payeur de l’aaH

durée : de 1 à 5 ans

durée : de 1 à 5 ans* Restriction substantielle et durable

2 publics


