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

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

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

Travail – Formation (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19806)
>

Handicap et emploi dans le secteur privé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N451)
>

Aide à la lourdeur du handicap : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1658)

Question-réponse

Aide à la lourdeur du handicap : quelles sont les règles ?
Vérifié le 01 août 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’aide à la lourdeur du handicap permet de compenser financièrement les conséquences de votre handicap sur votre activité
professionnelle. Elle s’adresse aux indépendants (artisan, profession libérale…). Cette aide est accordée si vous avez aménagé votre
poste ou environnement de travail et que des frais perdurent après ces aménagements. Elle est attribuée par l’
Agefiph (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R52427)
. Vous devez au préalable faire une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH).
Tout replier

De quoi s’agit-il ?
Quelles sont les conditions d’attribution ?
Quelle est la démarche pour en bénéficier ?
Décision
Quel est le montant de l’aide ?
Quelle est la durée d’attribution de l’aide ?
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Tout déplier

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Secteur privé : qu’est-ce que l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F23149)

Et aussi
Handicap et emploi dans le secteur privé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N451)
Travail – Formation

Aides financières pour l’embauche d’un travailleur handicapé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F15204)
Ressources humaines

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

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

Ministère chargé du handicap

Dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
(https://www.agefiph.fr/Entreprise/Reconnaissance-de-lalourdeur-du-handicap/Layout/Dispositif-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap)
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph)

Site de l’Agefiph

(http://www.agefiph.fr)

Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph)
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