Toulouse, le 21 février 2017

Votre Contact
Direction
Fonction
Téléphone
N!Réf.

Objet

MADAME ODILE MAURIN
ET MADAME CATHERINE COUSERGUE
CIAH 31
10 RUE JEAN GILLES
LOCAL 902
31100 TOULOUSE

Geneviève M ELIET
Service aux usage rs
Res p. pôles appui fonctionnel
0810.25.3 1.10
JCP/GM/CR

Votre courrier du 7 février 201 7

M esdames les Présidentes,
J'ai bien reçu en date du 13 févri er 2017 votre cou rrier cité en objet qui fait suite
à la Comm ission des droits et de l'autono mie des personnes hand icapées
(Cdaph) du 24 janvier dernier et relatif aux cond itio ns d'octro i du complément 6
d'A ll ocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh).
Comme vous le mentionn ez dans votre courrier, en appl ication de l'article
R541 -1 du Code de la sécurité sociale, le complément 6 pe ut être acco rdé
lo rsque le handicap de l'enfant oblige l'un des parents à n'exe rcer aucune
activ ité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rém unérée à
temps plein.
À cela s'ajo ute une cond ition suppl émentaire liée à l'existence de contraintes
permanentes de surveillance et de soins à la charge de la fa mi lle, engendrées
par l'état de santé de l'e nfant.
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Cell es-ci ne peuvent être considé rées comme permanentes si l'enfant est pri s en
charge plus de deux jours par semaine dans un établi ssement d'éducation
spécia le en externat o u semi-internat.
Cependant, en appli cati on de la circulaire ministériell e 2002-390 du 2 mars
2002, ce complément 6 peut excepti onnellement être accordé à titre dérogato ire
par la Cdaph lorsque des contra intes particulières pèsent sur les parents.
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Dans ces situations et sur décis ion expresse de la M dph, no us versons le
complément 6 en cas de placement de l'enfan t en extern at ou semi-i nternat plus
de deux j ours par semaine sous rése rve que la condition relative à l'inactivité de
l' un des parents ou au recours à une tierce pe rson ne rémun érée à temps p lein
soit bien remplie.
En effet, j e vo us rappelle que, conformément à la réglementation en v igueur, il
appartient aux caisses d'A llocations fami liales d'étudier les conditions
admini stratives relatives à l'octro i de l'Aeeh et de ses éventuels comp léments.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie
d'agréer, M esdames les Prés identes, l'expression de mes sa lutations disti nguées.
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1// Le Di recteur,

Sécurité sociale
Jean-Charl es PITEAU

