
L’AEEH
L’allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

Qu’est-ce que l’AEEH  ?

L’AEEH est l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.

L’AEEH est une aide financière pour l’éducation et les soins 

des enfants handicapés.

Qui peut avoir l’AEEH ?

Pour avoir l’AEEH, vous devez avoir :

 › un enfant de moins de 20 ans,

 › avec un taux d’incapacité de 80% minimum, 

 › ou avec un taux d’incapacité entre 50% et 79%, 

si l’enfant est dans un établissement d’enseignement adapté, 

ou a besoin de soins.

Le taux d’incapacité mesure ses difficultés dans la vie 
à cause de son handicap.



Comment demander l’AEEH ?

Pour faire une demande d’AEEH vous pouvez :

 › prendre un dossier à remplir à la Maison de la Métropole,

 › prendre un dossier à la MDMPH,

 › ou aller sur le site internet www.grandlyon.com/mdmph

Déposez ensuite votre dossier dans une Maison de la Métropole, 

ou à la MDMPH. 

Vous pouvez aussi l’envoyer par courrier à la MDMPH.

Une équipe de professionnels va travailler sur votre dossier.

C’est la CDAPH qui prend une décision pour votre dossier.

La CDAPH est la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées.

La MDMPH est la Maison Départementale-Métropolitaine 
des Personnes Handicapées.

Cette commission se réunit à la MDMPH.



Une puéricultrice est une infirmière spécialisée dans la petite enfance.
La PMI est la Protection Maternelle et Infantile.

À SAVOIR
L’AEEH est une allocation. 

L’AEEH peut être complétée par d’autres aides.

La famille peut faire une demande d’AEEH 

et de prestation de compensation du handicap (PCH).

La famille aura le choix entre ces deux prestations.  

Une puéricultrice de la PMI peut vous accompagner.

Les Maisons de la Métropole et la MDMPH 
sont à votre écoute pour toute question.

Métropole de Lyon
CS 33569-69505 Lyon cedex 03

Trouvez l’adresse et le numéro de téléphone de 
votre Maison de la Métropole sur le site www.grandlyon.com/mdm

Maison Départementale-Métropolitaine des Personnes Handicapées
8 rue Jonas Salk, 69007 Lyon
04 26 83 86 86 
handicap@grandlyon.com
www.grandlyon.com/mdmph
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