
HANDICAP ET INVALIDITÉ



INVALIDITÉ CIVILE

• Peuvent demander l'invalidité civile :

• Citoyens italiens résidant en Italie

• Citoyens étrangers de l'UE résidant légalement en Italie et inscrits au 
registre de la municipalité de résidence

• Citoyens étrangers non communautaires résidant légalement en Italie, 
titulaires d'un permis de séjour d'au moins un an, même s'ils n'ont pas 
de permis de séjour CE de longue durée



INVALIDITÉ CIVILE

• Comment s'inscrire:

• Vous devez être en possession du certificat médical électronique envoyé à l'INPS 
par le médecin généraliste (médecin certificateur habilité à envoyer)

• l'intéressé via son Spid ou via le Patronage envoie la demande par voie électronique 
à l’INPS.

• Annonces "Lors de l'envoi de la demande, vous devez indiquer le code IBAN, les 
revenus personnels, les éventuelles hospitalisations dans l'établissement, la carte 
d'identité, la carte de santé, si citoyen étranger, permis de séjour”.



INVALIDITÉ CIVILE

• La date de la visite sera fixée dans les 90 jours suivant le dépôt de la 
demande

• Pour les pathologies oncologiques, une procédure d'évaluation 
accélérée a été mise en place à réaliser dans les 15 jours

• La visite est effectuée par la commission médicale de l'ASL complétée 
par un médecin désigné par l'INPS.



INVALIDITÉ CIVILE

• Dans les 120 jours à compter de la date de la visite, l'INPS envoie le 
rapport exprimé en pourcentage :

• jusqu'à 33% - Pas de reconnaissance

• à partir de 46% - Inscription sur les listes spéciales des Pôles Emploi pour 
un recrutement facilité

• de 33% à 73% - Assistance santé et avantages fiscaux

• à partir de 66% - Exonération du ticket sanitaire

• de 74% à 100% - Performance économique



INVALIDITÉ CIVILE

• Pension d'invalidité civile totale : 291,69 €

• plafond de revenus : 17 050,42 €

• Allocation mensuelle pour invalides civils partiels : 291,69 €

• plafond de revenus : 5 010,20 €

• Accompagnement des invalides civils total : 525,17 €

• Pas de limite de revenu

• Allocation d'assistance pour les enfants de moins de 18 ans : 291,69 €

• plafond de revenus : 5 010,20 €



HANDICAP . LOI 104

• Le processus de dépôt de la demande est identique à celui vu pour 
l'invalidité civile.

• Pour accéder aux prestations prévues par la loi 104, il est nécessaire d'être 
handicapé et, par conséquent, d'être dans une situation de désavantage 
social découlant d'un handicap ou d'une déficience. En fonction du type de 
handicap, diverses prestations sont prévues et, en outre, des concessions 
sont également prévues pour ceux qui assistent une personne handicapée. 
La reconnaissance de l'état de gravité doit porter la mention suivante ;

• HANDICAP TITULAIRE EN ÉTAT DE GRAVITÉ ART. 3 C.3



LOI 104 ART.3 C. 3 BIENFAITS

• 3 jours de congés payés ou 2 heures tous les jours,

• Congé extraordinaire de 2 ans (pour l'aidant familial),

• prolongation du congé parental jusqu'à 3 ans maximum,

• déductions fiscales pour l'achat d'une voiture,

• des déductions fiscales pour l'achat de PC et autres équipements,

• concessions pour les frais médicaux et de santé,

• déductions pour frais d'assistance.



LOI 104 ART.3 C. 3 BIENFAITS

• LOI 162

• La loi 162 de 1998 (162/98) est un amendement à la loi 104 du 5 février 1992 
concernant les mesures de soutien aux personnes gravement handicapées. 
La loi 162/98, en relation avec la loi 104/92, prévoit la collaboration entre les 
régions et les autorités locales pour la mise en œuvre de programmes d'aide 
aux personnes souffrant d'un handicap permanent et d'une grave limitation 
de l'autonomie personnelle dans l'exercice des fonctions essentielles de la 
vie, afin garantir le droit à une vie indépendante.



LOI 104 ART.3 C. 3 BIENFAITS

• HOME CARE PREMIUM

• Le programme Home Care Premium est un appel INPS d'assistance 
aux personnes handicapées et non autonomes, afin de verser une 
contribution financière ou des services d'assistance à la personne, 
pour couvrir les frais d'un soignant.



ALLOCATION SOCIALE

• L'allocation sociale peut être demandée par tous les citoyens mariés et non mariés qui ont atteint 
l'âge de 67 ans et qui ont des revenus ne dépassant pas les seuils annuels établis par la loi.

• Les autres conditions requises pour demander l'avantage économique sont les suivantes :

• être citoyens italiens ou citoyens d'un État de l'Union européenne inscrits au bureau d'état civil de 
la municipalité de résidence,

• être non-ressortissants de l'UE, membres de la famille d'un citoyen de l'UE ou titulaires d'un titre 
de séjour de longue durée UE,

• être des ressortissants étrangers ou des apatrides bénéficiant du statut de réfugié politique ou de 
la protection subsidiaire,

• avoir au moins 10 ans de résidence effective et continue en Italie certifiés par la municipalité de 
résidence.


