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E tauturu te Fare Turuûta’a i te mau tamari’i ’e te mau 
ta’ata pa’ari i ’itehia ’ei huma na te CTES ‘’e te COTOREP”

Te moni tauturu nô te mau tamari’i huma (ASH)

E horo’ahia te moni tauturu huma ta’a’ê i te mau tamari’i i ‘itehia 
e te CTES.

• O vai te fâna’o ?
Te mau tamari’i :
� Te mau tamari’i i raro a’e mai i te 20 matahiti o tei ta’atihia i 
roto i te ‘Âfata a te feia rave ‘ohipa e i te ‘Âfata autae’a’era’a.
� Te mau tamari’i i raro a’e mai i te 18 matahiti o tei ta’atihia i 
roto i te ‘Âfata a te mau ta’ata aita e fatu ‘ohipa.

• E aha te faito o te moni tauturu ?
Ua ha’amauhia te moni i ni’a i te faito 36 000 farâne i te ‘âva’e 
i ni’a I te hô’ê tau I fa’aotihia e te CTES.
‘Ua ta’otiahia hô’ê matahiti no te anira’a i te ‘aufaura’a i teie 
tauturu.

Moni tauturu fa’atuea ha’aparuparura’a tino

E tano te CTES e horo’a i te tahi moni tauturu fa’atuea 
ha’aparuparura’a tino, ia au te faito huma o te tamari’i ;

• E aha te faito o te moni tauturu ? 
Ua ha’amauhia teie faito moni ia au te faito huma o te tamari’i.

E aha te mau fa’anahora’a e tîtauhia ?

� Na te taote, te rave ‘ohipa tôtiare aore ra te ‘utuâfare e 
fa’atae i te tahi anira’a i te moni tauturu ta’a’e no te tamari’i 
huma i te CTES.
� Na te CTES e fa’atae i te hô’ê parau fa’a’itera’a i tana 
fa’aotira’a i muri a’e i te tuatâpapara’ahia te pu’e parau.
� I te taime iho â a tae ai te fa’aotira’a fâri’i a te CTES, e fa’anaho 
te fare turuûta’a i te mau pu’e parau e te ‘aufaura’a i te moni 
tauturu mai te mahana matamua i muri mai i te fa’aotira’a te 
tomite, ia ‘âfarora’a tôna ti’ara’a i te Fare Turuûta’a e ti’a ai.

Moni tauturu a te mau ta’ata pa’ari huma (AAH)

Na te COTOREP e fa’aoti i te moni tauturu.
• O vai te feia e fâna’o ?
Te mau ta’ata pa’ari huma,
� hau te matahiti i te 20,
� roa’ahia i te tahi fifi tâmau (fa’aro’ora’a, ferurira’a a aorera te tino) 
i ni’a i te faito 80 %,
� ‘ei ti’ara’a ta’ata farâni,
� e noho nei hau i te 6 ‘âva’e i Porinetia farâni,
� ia au i te hô’ê faito faufa’a moni roara’ahia i te matahiti.

• E aha te faito o te moni tauturu ?
E 33 115 farâne te faito tahua o teie moni tauturu.

Moni tauturu fa’arava’i a te mau ta’ata pa’ari huma
  

E tano e ha’amara’a i te moni tahua o te moni fa’arava’i (mai te peu 
aita e faufa’a ‘ê atu) i ni’a i te faito 36 885 farâne.
Ua tâ’oti’ahia te faito moni tauturu ia ‘âmuihia te moni tauturu tahua ‘e 
te moni fa’arava’i a te mau ta’ata pa’ari huma i te faito 70 000 farâne*.

� E fa’apîhia teie nei fa’anahora’a i muri ae i te hi’opo’ara’ahia 
e te COTOREP.

•  E aha te mau fa’anahora’a nô te ‘aufaura’a ?
E ‘aufaura’a tâ’âva’e te moni tauturu a te mau ta’ata pa’ari 
huma ‘e i te mahana mâtâmua mai te tai’o mahana i fa’ari’ihia 
ai te anira’a ia afarora’a tôna ti’ara’a i te Fare Turuuta’a.
� ‘Ua ta’otiahia hô’ê matahiti no te anira’a i te ‘aufaura’a i teie tauturu.
 

Moni tauturu fa’atuea ha’aparuparura’a tino

E tano te COTOREP e horo’a i te tahi moni tauturu ha’aparuparura’a 
tino i te mau ta’ata pa’ari huma o te tîtau nei i te tahi ta’ata nô te 
ravera’a i te tahi mau ‘ohipa matau�noa�hia i roto i te orara’a. 

• E aha te mau fa’anahora’a nô te ‘aufaura’a ?
Ua tâ’oti’ahia te faito moni tauturu i ni’a i te faito :
� 10 918 farâne i ni’a i te huru faito huma,
� 21 836 farâne i ni’a i te huru faito huma.
E fa’apîhia teie nei fa’anahora’a i muri mai te hi’opo’ara’ahia te 
anira’a e te COTOREP.

‘Ua ta’otiahia hô’ê matahiti no te anira’a i te ‘aufaura’a i teie tauturu.
  

*A muiha te faufa’a moni a te apiti.

Mau tauturu ta’a’ê nô te mau tamari’i ‘e te mau 
ta’ata pa’ari huma ta’atihia i roto i te ‘âfata a te 
feia rave ‘ohipa.

 
I muri a’e i te hi’opo’ara’a i te orara’a o te mau ta’ata ani, e horo’a 
te piha ‘ohipa tôtiare a te Fare Turuûta’a i te tahi mau tauturu 
ta’a’ê mai te :

� mau tauiha’a ‘utuâfare,
� ‘aufaura’a te ha’apa’ora’a,
� aufaura’a te fare tamâ’ara’a, te ha’api’ira’a, te nohora’a i roto 
i te mau ‘utuâfare fâri’i, te mau fare fa’au maita’ira’a...,
� moni pûtê fâfa’aeara’a ha’api’ira’a,
� pûtê ‘ahu,
� te tonora’a mai te tahi ta’ata no te tauturu i te fare,
� ha’amâu’ara’a rau,
 ha’amâu’ara’a tauiha’a tauturu tino ( parahira’a tura’ira’i).

Haere atu e fârerei i te piha ‘ohipa a te Fare Turuûta’a piri roa 
a’e io ‘oe.

Te ‘âfata pârurura’a a te ti’a ‘itehia

‘âfata a te feia rave ‘ohipa

‘âfata a te feia aita 
e fatu ‘ohipa ‘e ‘âfata autaea’era’a

Faito moni

12 000 farâne ‘aore 
ra 24 000 farâne

11 000 farâne 
ou 22 000 farâne

Ia ‘ore ia mutu tô ‘oe ti’ara’a ta’ata pâruruhia, a fa’a’apî i tâ 
‘oe mau pu’e parau 6 ‘âva’e a’e hou te ‘ôti’a o te mahana 
fa’a’ohipara’a o tâ ‘oe moni tauturu ta’ata pa’ari huma.

E aha te mau titaura’a e rave i te Fare Turuûta’a ?

Ia ‘âfa’i atu te parau ‘aufaura’a i te Fare Turuûta’a pinehia atu e te 
mau pu’e parau i muri nei  :

1. Hô’ê parau anira’a « Demande d’allocation adulte 
handicapé » e vai nei i ni’a i te tahua ‘ihinati www.cps.pf,  
i te pû ‘ohipa ‘e te mau piha ‘ohipa a te Fare Turuûta’a
2. Te parau fa’a’itera’a i te anira’a nô te tâ’atira’a i roto i te 
‘âfata autaea’era’a aore ra te parau ha’apâpûra’a
3. Hô’ê parau numera ‘âfata moni
4. Te parau fa’a’itera’a i te anira’a nô te tâ’atira’a i roto i te 
‘âfata autaea’era’a aore ra te parau ha’apâpûra’a
5. Hô’ê parau fa’auera’a nô te ha’apa’ora’a mai te peu e te vai ra

No te fa’a’apira’a i ta oe moni huma fa’atiahia e te Cotorep,  
e no te fa’a’ineinera’a ta oe pu’e parau, e titauhia :

1. Hô’ê parau anira’a «Demande d’allocation adulte handicap » 
2. Te parau fa’aotira’a a te COTOREP
3. Hô’ê parau numera ‘âfata moni



La Caisse de Prévoyance Sociale accompagne les enfants 
et les adultes reconnus handicapés respectivement 
par la Commission technique d’éducation spécialisée 
(CTES) et la Commission technique d’orientation et de 
reclassement professionnel (COTOREP).

Allocation spéciale 
aux enfants handicapés (ASH) :
L’allocation spéciale aux enfants handicapés est attribuée aux enfants 
reconnus par la Commission technique d’éducation spécialisée :

   
 - âgés de moins de 20 ans et affiliés au Régime des salariés 
et au Régime de solidarité, 
- âgés de moins de 18 ans et affiliés au Régime des non salariés.
   
• Quel est le montant de cette allocation ? 
Le montant est fixé à 36 000 Fcfp par mois sur une durée 
fixée par la CTES. 
L’action en paiement se prescrit par un an.

Allocation compensatrice 
de perte d’autonomie :
Une allocation compensatrice de perte d’autonomie peut être 
accordée par la CTES, selon la gravité du handicap de l’enfant.  

   
• Quel est le montant de cette allocation ? 
Le montant est fixé selon les besoins de la prise en charge 
du bénéficiaire, et du régime social du représentant légal :
- Régime des salariés : 12 000 Fcfp ou 24 000 Fcfp.
- Régime des non salariés et régime de solidarité : 11 000 Fcfp 
ou 22 000 Fcfp.

Quelles sont les formalités à remplir ? 
- Le médecin, l’assistante sociale ou la famille adresse une 
demande d’allocation d’enfant handicapé à la CTES. 
- La CTES délivre une notification de la décision, après étude 
du dossier. 
- Dès réception de la décision favorable de la CTES, la CPS 
instruit le dossier et procède à la liquidation de l’allocation à 
compter du 1er jour du mois suivant la date de la commission, 
sous réserve que les droits administratifs à la CPS soient ouverts. 

Allocation aux adultes 
handicapés (AAH)

L’allocation est accordée sur décision de la Commission 
technique d’orientation et de reclassement professionnel aux 
adultes handicapés : 

- âgés de plus de 20 ans, 
- atteints d’une incapacité permanente (sensorielle, mentale 
ou physique) au moins égale à 80 %, 
- de nationalité française, 
- et résidant depuis plus de 6 mois en Polynésie française, 
- et sous réserve de certaines conditions de ressources.
 
• Quel est le montant de l’allocation ?  
Le montant de l’allocation de base est égal à 33 115 Fcfp.
 

Allocation complémentaire
aux adultes handicapés

L’allocation de base peut être majorée d’une allocation 
complémentaire (en cas de non ressources) d’un montant  
de 36 885 Fcfp. 
Le montant du cumul de l’allocation de base et de l’allocation 
complémentaire aux adultes handicapés est fixé à 70 000 Fcfp*. 
Cette prestation est renouvelable après révision du dossier par 
la COTOREP.

 
• Quelles sont les modalités de versement ?  
Le paiement de l’allocation aux adultes handicapés est 
mensuel et effectif à compter du 1er jour du mois suivant 
la date à laquelle les conditions d’ouverture des droits sont 
remplies. 
L’action en paiement de l’allocation aux adultes handicapés 
se prescrit par un an. 

* Ressources personnelles et celles du conjoint.

Allocation compensatrice de perte 
d’autonomie 

Une allocation compensatrice de perte d’autonomie peut être 
accordée par la COTOREP aux adultes handicapés nécessitant 
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer des actes 
ordinaires de la vie.  

• Quelles sont les modalités de versement ?
Le montant de cette allocation* est fixé à :
- 10 918 Fcfp en cas d’assistance, 
- 21 836 Fcfp en cas de suppléance,  
Cette prestation est renouvelable après révision du dossier 
par la COTOREP. L’action en paiement de l’allocation 
compensatrice de perte d’autonomie se prescrit par un an.

Quelles sont les formalités à 
effectuer auprès de la CPS ?
Pour formuler une demande d’allocation adulte handicapé, 
l’assuré doit déposer à la CPS :

1. l’imprimé « demande d’allocation adulte handicapé » 
dûment rempli et signé ;
2. la notification de décision de la COTOREP ;
3. le relevé d’identité bancaire ou postal personnel (en cas 
de 1ère demande) ;
4. le récépissé ou la notification de demande d’admission au 
RSPF (en cas de 1ère demande) ;
5. l’ordonnance de mise sous tutelle (si le demandeur est 
placé sous ce régime de protection).
 

En cas de renouvellement de votre allocation adulte handicapé 
accordé par la COTOREP, et dans le cadre d’une mise à jour de 
votre dossier, vous devez fournir :

1. un imprimé «Demande d’allocation adulte handicapé»
2. la notification de décision de la COTOREP,
3. un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).

Aides particulières pour les enfants 
et les adultes handicapés relevant 
du régime des salariés  

Après une évaluation sociale des demandeurs, le service social 
de la CPS attribue des aides particulières telles que :   

- l’équipement ménager et mobilier du logement, 
- frais de garde, 
- frais de cantine scolaire, aux frais de scolarité, de pension 
dans des foyers, aux frais de centres d’adaptation, 
- bourses de vacances, 
- trousseaux vestimentaires, 
- l’intervention de tierce personne à domicile, 
- frais divers…, 
- frais d’appareillage médical (fauteuil roulant,…).
 
Renseignez-vous auprès de l’antenne de la CPS la plus proche 
de chez vous.
 

Contacts utiles / Mau nûmera faufa’a  

• Commission Technique d’Education Spécialisée (CTES)
Tél : 40 46 27 14

• Commission Technique d’Orientation et de Reclassement 
Professionnel (COTOREP)
Tél : 40 46 58 40

CONSEIL PRATIQUE :
Afin d’éviter toute interruption de vos droits, veillez à 
renouveler votre dossier 6 mois avant la date d’expiration de la 
date de validité de votre allocation handicapé (enfant et adulte). 




