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Introduction  

 
 
 
 
 
L’Association des Paralysés de France est un acteur majeur de la dynamique vendéenne pour la 
réponse aux besoins et la défense des droits des personnes en situation de handicap et leurs 
familles. Fréquemment sollicitée sur les questions de compensation du handicap, l’association a 
souhaité mobiliser la COMEX dans une réflexion autour de la compensation intégrale du 
handicap dans le cadre du Fonds départemental de Compensation. 

Il est en effet prévu dans le règlement actuel un reste à charge systématique de 10% des 
ressources de la personne, ou de sa famille si la personne est rattachée fiscalement à sa famille. 
La loi prévoit bien qu’un reste à charge maximum de 10% peut être appliqué dans le cadre du 
DFC : il peut cependant être inférieur voire nul, selon les décisions de chaque comité de gestion 
des FDC. 

Dans cet objectif, le représentant Départemental de l’APF a demandé qu’une réflexion sur le 
fonctionnement du FDC soit engagée. Gérard Villette, Président de la MDPH a demandé qu’un 
groupe de travail soit constitué. 

Une réunion a été proposée le 22 octobre 2012, mais il n’a en aucun cas s’agit d’un groupe de 
travail en concertation : les représentants de la DDCS et du Conseil Général avaient rédigé en 
amont une « synthèse des règles d’intervention définies par le comité de gestion », et l’ont 
simplement présenté aux membres du groupe de travail pour recueillir leurs avis et amendements. 

Ce nouveau texte vise plus à expliciter les critères d’exclusion qu’à définir un cadre 
d’intervention permettant de viser une compensation intégrale du handicap dans l’esprit de la loi 
du 11 février 2005, en définissant par exemple des priorités. 

L’APF souhaite donc faire part de sa déception quand à la méthode employée et décide 
d’apporter une contribution écrite. 
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Propositions 

 

Public concerné 

Il semble essentiel que l’ensemble des personnes en situation de handicap puissent solliciter le 
FDC, dès lors qu’elles bénéficient d’une des prestations ou d’un des droits relevant de la 
compétence de la CDAPH, ou sont détentrices d’une pension d’invalidité. 

 

Barème de reste à charge (RAC) 

Nous estimons que la règle qui consiste à laisser un reste à charge de 10% à tous est injuste : cela 
correspond à presque un mois de ressources ! Et l’injustice est d’autant plus grande que les 
personnes ont des ressources inférieures au revenu minimum (SMIC) voire au seuil de pauvreté. 

Nous souhaitons que le montant accordé soit défini à partir de critères comme : 

- l’impact du plan d’aide sur la vie des personnes 
- les charges du foyer liées au logement, aux charges courantes, au handicap 
- les situations de surendettement 

Afin de déterminer la participation du FDC, un barème élaboré en fonction du SMIC pourrait être 
envisagé, même si nous souhaitons dans l’idéal une compensation intégrale du handicap réelle et 
effective pour tous, dans l’esprit de la loi du 11 février 2005. 

Le comité de gestion pourrait se baser sur le revenu fiscal de référence (RFR) correspondant à un 
SMIC pour une personne seule, et majoré en fonction du nombre de personnes dans le foyer. 

 
Montant des revenus inférieur ou égal au 

RFR 
Montant des revenus supérieurs au RFR 

Pas de reste à charge Un reste à charge en fonction des revenus et de 
la capacité contributive du foyer 

Ces barèmes peuvent donner une indication quant à l’attribution du FDC, mais le comité de 
gestion doit pouvoir conserver toute latitude pour déroger aux règles du reste à charge si celui-ci 
apparaît inadapté aux capacités de contribution du demandeur ou de sa famille. 

Cette proposition nous paraitrait satisfaisante puisqu’elle exonère de tout reste à charge les 
personnes qui ont des ressources inférieures au SMIC, revenu d’existence minimum que réclame 
l’APF pour l’ensemble des personnes en situation de handicap qui ne peuvent travailler du fait de 
leur handicap. En effet, les bénéficiaires de l’AAH vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Comment cumuler les surcoûts liés à la situation de handicap et la pauvreté ? 
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Comment accepter qu’une personne qui touche l’AAH doive supporter un reste à charge pour 
financer le fauteuil roulant dont elle a besoin pour se déplacer ? 

La dignité des personnes et l’esprit de la loi du 11 février 2005 sont mis à mal par la règle 
actuelle d’application systématique des 10% de reste à charge. 

 

Le plafonnement de l’aide 

Nous pensons que plafonner l’aide peut nuire à une réelle compensation intégrale du handicap, 
même si le plafond a été relevé à 20 000 euros et devrait permettre de répondre à la grande 
majorité des situations. Cela pourrait exclure pourtant des demandes exceptionnelles et pourtant 
indispensables sur le seul motif financier, sans tenir compte de la nécessité de la personne et de sa 
capacité contributive. 

 

Rétroactivité  

Il nous semble essentiel d’étudier les demandes parvenues au FDC même si l’achat a déjà été 
effectué par la personne, pour en comprendre les causes : urgence, délai de transmission de la 
demande trop long pour raisons diverses (comme une hospitalisation par exemple), ou autres. 

 

Fauteuil roulant 

Nous demandons à ce que les coûts des fauteuils roulants et des réparations soient 
systématiquement pris en charge intégralement, quelles que soient les ressources des personnes. 
Avoir besoin d’un fauteuil roulant n’est pas un choix, c’est une absolue nécessité pour la 
personne qui en fait la demande. L’esprit de la loi est bien une compensation intégrale du 
handicap sans condition de ressource, et il est injuste pour les personnes de subir le coût de leur 
handicap : elles vivent cela comme une double peine. 

 

Aide humaine 

Il est indiqué les motifs de refus d’intervention du FDC. Nous pensons utile de préciser le cadre 
d’intervention du FDC pour ce qui concerne l’aide humaine. 
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Logement 

Il nous semble que la prise en compte du financement de l’aire de stationnement doit être 
effective pour tous, et pas uniquement pour les personnes qui conduisent. En effet, il faut que la 
tierce personne qui accompagne la personne dans ses déplacements puisse se garer et permettre 
un accès à la voiture dans de bonnes conditions. 

Pour l’aménagement du logement, seules les aires de rotation de la chambre et de la salle de bain 
sont prises en compte par le FDC. Nous souhaitons indiquer que la vie d’une personne en 
situation de handicap moteur ne se limite pas à la chambre et à la salle de bain. Nous demandons 
à ce que les projets d’intervention du FDC soient personnalisés, après avis d’un ergothérapeute. 

 

Question du recours 

Il serait intéressant de proposer une possibilité de recours gracieux aux personnes qui 
souhaiteraient apporter des informations complémentaires au regard de la décision qui leur est 
notifiée. Le comité de gestion pourrait alors réexaminer la demande. 

 

Participation des associations  

Nous pensons que la politique du « décideur/payeur » est inappropriée au regard de l’objectif du 
FDC. La participation des associations pourrait apporter un éclairage utile aux contributeurs, dans 
l’intérêt des personnes en situation de handicap. 

Certes, le règlement actuel prévoit que le comité de gestion peut convier tout expert ou organisme 
de son choix, mais dans les faits, les associations ne sont jamais conviées. Nous pensons utile de 
les associer aux débats, en organisant un peut-être un roulement de leur représentation. 

 


