PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Social – Santé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19811)
>

Handicap : allocations (AAH, AEEH) et aides (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N12230)
>

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14809)

Fiche pratique

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Vérifié le 01 avril 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une aide financière destinée à compenser vos dépenses liées à la situation de
handicap de votre enfant de moins de 20 ans. L’AEEH est versée aux parents. Elle peut être complétée, dans certains cas, par d’autres
allocations.
Tout replier

De quoi s’agit-il ?
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Quelle est la démarche pour en bénéficier ?
Traitement de la demande
Quel est son montant ?
Quelle est sa durée d’attribution ?
A quelle fréquence est-elle versée ?
Réexamen
L’aide est-elle cumulable avec d’autres dispositifs ?
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Tout déplier

Quelle conséquence sur l’aide en cas de décès de votre enfant ?

Textes de référence

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Comment protéger votre enfant handicapé quand vous ne pourrez plus le faire ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F32392)
Impôt sur le revenu – Faut-il déclarer les aides sociales et les aides versées par l’employeur ? (https://www.murserigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F3153)

Et aussi
Handicap : allocations (AAH, AEEH) et aides (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N12230)
Social – Santé

Congé pour l’annonce du handicap ou d’une pathologie d’un enfant d’un salarié (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F34158)
Travail – Formation

Pour en savoir plus
Site du Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées

(https://handicap.gouv.fr/)

Ministère chargé du handicap

AEEH – Version « facile à lire et à comprendre » (Falc)
vf.pdf)

(http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_8-aeeh-

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Prestations familiales : règles spécifiques à l’outre-mer (voir les fiches DOM)
demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/les-allocations-familiales-af)

(https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-

Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

AEEH et ses compléments
(https://handicap.gouv.fr/toutes-les-aides-financieres-pour-le-handicap?source=240f3072a6a3-4c6c-91b8-48f459c2211f)
Ministère chargé de la santé
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