
� Qu’est-ce que la carte
d’invalidité et la carte de priorité

pour personne handicapée ?

La loidu11février2005acherchéàsimplifier lesprocédures
d’attributionde lacarted’invalidité,de lacarte station
deboutpénible,rebaptiséecartedeprioritépourpersonnes
handicapées,etde lacartedestationnement.

La carte d’invalidité est délivrée par la Commission des
droits et de l’autonome des personnes handicapées à
chaque personne dont le taux d’incapacité est au moins
égal à 80 % et aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité
classée en 3ème catégorie par la Sécurité sociale.

La personne handicapée peut se voir apposer sur sa carte
d’invalidité deux mentions particulières :

� La mention « Besoin d'accompagnement »
(ancienne mention «Tierce personne »)

Cette mention peut être portée sur la carte d'invalidité
pour :

� les enfants ouvrant droit au complément d'allocation
pour enfant handicapé, de la 3ème à la 6ème catégorie,

� les adultes bénéficiaires d'une "aide humaine" dans le
cadre de la Prestation de compensation du handicap,

� les adultes bénéficiaires de la Majoration pour tierce
personne (MTP) accordée à certains titulaires de la pension
d'invalidité ou de la pension de vieillesse qui est versée à sa
suite,

� les adultes bénéficiaires d'une majoration de la rente
accident du travail ou maladie professionnelle,
pour assistance d'une tierce personne.

� La mention « Cécité »
La mention "Cécité" est apposée sur la carte d'invalidité
dès lors que la vision centrale de la personne handicapée
est inférieure à un vingtième de la normale.

La carte d’invalidité et
la carte de priorité pour
personnes handicapées

Lacarted’invalidité



Contact
Les formulaires sont à retirer à la MDPH

69 rue de la Victoire
75009 PARIS
0 805 80 09 09

� La carte d’invalidité et la carte
de priorité pour personnes handicapées

� Quelssont lesavantagesque
procure l’obtentiondecescartes?

La carte d'invalidité donne droit :

� à une priorité d'accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salles d'attente des établissements
et manifestations accueillant du public
(pour le titulaire et la personne accompagnante),

� à une priorité dans les files d'attente des lieux publics,

� à des avantages fiscaux,

� à une exonération éventuelle de la redevance audiovisuelle,

� à diverses réductions tarifaires librement déterminées par les
organismes exerçant une activité commerciale.

Les cartes avec mentions « Cécité » et « Besoin d’accompagne-
ment » permettent la gratuité pour l’accompagnateur dans
certains transports.

La carte de priorité pour personne handicapée accorde la
priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun et dans les files d’attente pour y accéder, dans les
espaces et salles d’attente des établissements et manifestations
accueillant du public.

Toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 %
rendant la station debout pénible peut bénéficier d’une carte
portant la mention « Priorité pour personne handicapée ».
Cette carte est délivrée sur demande par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin
de l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son
handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte,
le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

� Durée d’attribution
La carte d’invalidité et la carte de priorité pour personne
handicapée sont attribuées pour une durée déterminée
comprise entre un an minimum et dix ans maximum.

La carte d’invalidité peut être attribuée à titre
permanent en cas de handicap stable.

Lacartedeprioritépourpersonnes
handicapées


