
Demande d’intervention du Fonds de Compensation 

 

J’ai présenté un dossier d’aide technique à la MDPH pour prise en compte du coût de 
renouvellement d’un fauteuil roulant manuel datant de 10 ans et ne pouvant plus être réparé. 

Sur les 3.100 euros que coûte le fauteuil, environ 600 seulement sont pris en charge par la 
sécu, 1.000 par la nouvelle mutuelle que j’ai tout exprès prise en début d’année (l’ancienne ne 
prenant plus rien). La MDPH m’octroi une PCH de 200 euros pour subventionner une partie 
des options, hors le prix de base du fauteuil. 

Je demande au Fonds de Compensation d’intervenir parce c’est lui qui se retrouve en position 
de dernier recours, ce qu’on peut regretter.  

En effet, ce serait tout d’abord à la Sécurité sociale que reviendrait la prise en compte totale 
des fauteuils roulants manuels à un niveau de coût du marché pour les personnes dont 
l’évidence du handicap n’est pas contestable. J’aurais été d’ailleurs, totalement financé, si 
j’avais, comme le conseillait mon spécialiste du CHD de Nantes, opté pour un fauteuil 
électrique. Mais c’était un saut psychologique dans l’abandon de tout effort que je ne me 
résous pas pour l’instant à faire, bien qu’il m’en coute physiquement. 

Le niveau de remboursement de la sécurité sociale vaut pour des fauteuils roulants 
manuels élémentaires, rigides, non modulables, présentant une absence de 
fonctionnalités indispensables dans la vie active de tous les jours (faire face à des espaces 
non adaptés, pouvoir faire des rotations de très faibles amplitudes, éviter des chutes, avoir un 
poids léger qui permet la mise en voiture sans effort surhumain, etc.) Caux à 600 € sont des 
fauteuils passe-partout d’hôpital ou de maison de retraite, gros, lourds et difficilement 
maniables. 

Pour prendre une image qui vaut ce qu’elle vaut, on nous rembourse le prix d’une auto 
tamponneuse que nous devrions conduire alors que nous passons toutes nos journées assis 
dedans, chez soi, dehors, en réunion etc. N’importe quel chauffeur de taxi, routier, 
représentant commercial prends un véhicule en rapport avec le temps qu’il va passer dedans.  

Ce n’est pas du luxe, et faire croire qu’on pourrait passer sa vie assis sur un tape-cul 
serait une manière inélégante de se défausser du coût sur d’autres. 

Ce que fait hélas, la sécu sur les mutuelles. Celles-ci, qui m’ont remboursé au début des 
années 2000 jusqu’à 4 fois le plafond sécu, se sont très largement désengagées comprenant 
l’effet d’aubaine de la loi de 2005, bottant le surcoût vers la PCH de la MDPH. 

La MDPH elle, reconnait dans son tableau LPPR un montant identique à la sécu et « en 
voiture Simone » A égal B égal zéro (sauf  une partie de certaines options). Bref, la MDPH 
ne prend pas du tout en charge les fauteuils roulants manuels. 

Ne reste que le Fonds de Compensation qui, me dit-on, n’interviendrait que, quand le reste à 
charge serait supérieur à 10 % du revenu annuel. 



Mais alors, nous sommes sortis de l’esprit de la loi de compensation intégrale du 
handicap sans conditions de ressources. 

Or, c’est bien de cela dont il s’agit. Le symbole universellement connu du handicap c’est un 
bonhomme assis sur un fauteuil roulant manuel, et ce serait le seul moyen technique connu de 
tous dont le financement resterait en très grande partie à charge des intéressés ? (prés des trois 
quarts selon mon calcul en annexe) 

En conclusion, je demande au comité du Fonds de Compensation de bien vouloir entendre 
mon argumentaire.  

Je vous remercie de votre attention et permettez que je me souhaite une  délibération en ma 
faveur.   

 

Monsieur T. 


