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Objet : Les Fonds de Compensation des MDPH 
 
 
 
 
Monsieur le ministre   
 
Nous souhaitons par ce courrier, vous alerter au sujet de la fragilisation de 
plus en plus importante des fonds départementaux de compensation et des 
graves conséquences pour les personnes en situation de handicap et leur 
famille, ce qui remet en cause le droit à compensation, l’un des piliers de la loi 
du 11 février 2005. 
 
Nous avons déjà, à plusieurs reprises et successivement, alerté Madame 
Valérie Létard et Madame Nadine Morano à ce sujet depuis trois ans. 
 
Depuis 2008 l’Etat n’apporte plus son concours financier aux fonds 
départementaux de compensation des maisons départementales des 
personnes handicapées.   
 
Nous avons ces deux dernières années réagit à ce désengagement d’autant 
plus fortement que leur mise en place  s’est effectuée de manière totalement 
diversifiée sur le territoire. Et chaque conseil général a pu décider, face à la 
non publication des décrets d’application, de qui pouvait être bénéficiaire et de 
ce que devait financer ces fonds. Ces interprétations différentes d’un 
département à l’autre ont été prises en dépit des principes fixés par la loi et de 
la circulaire adressée par Philippe Bas en mai 2006 sur le sujet. 
 
Le droit à compensation des conséquences du handicap, érigé par la loi du 11 
février 2005, n’est donc, à ce jour, toujours pas abouti et acquis en France.  
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Les décrets d’applications de la prestation de compensation ont tarifé et 
plafonné ce droit, occasionnant par là même, d’importants restes à charge 
pour les personnes que les fonds départementaux de compensation 
pouvaient plus ou moins compenser, du moins sur certains type d’aides.  
 
Alors que, par ailleurs, les bénéficiaires de l’ACTP (encore près de 110 000 
bénéficiaires aujourd’hui) ont vu leurs droits disparaître avec la disparition des  
sites pour la vie autonomes et leur exclusion pour l’attribution d’aides 
financières dans le cadre du fonds départemental de compensation.    
 
 L’Etat a donc décidé depuis 2008 de se désengager des fonds au motif qu’ils 
étaient «  excédentaires » alors qu’en fait ces fonds étaient surtout «  sous 
utilisés » et qu’ils ne  couvraient déjà pas  leurs missions premières : financer 
les restes à charges pour les personnes en situation de handicap dans le 
cadre de leur droit à compensation.  
 
Car les fonds excluent le financement complémentaire de l’aide humaine, ils 
excluent les bénéficiaires de l’ACTP, leur accès est soumis à des conditions 
de ressources, la plupart des fonds exigent un reste à charge obligatoire pour 
les personnes, le financement est effectué sur remboursement au vu des 
factures acquittées et l’avance des sommes décourage les bénéficiaires qui 
renoncent finalement à leurs achats etc.. 
 
Les situations repérées déjà dans un certain nombre de départements 
démontrent l’impact extrêmement préoccupant pour les usagers, même pour 
ceux qui ont optés pour la prestation de compensation 
 
Nos représentants siégeant en COMEX et en CDAPH nous font part de 
situations où les fonds de compensation révisent leurs règlements  intérieurs 
en «  durcissant » encore plus les conditions d’accès et de prise en charge 
pour tous les publics ; les autres co-contributeurs (dont les Conseils 
Généraux dont on connaît les difficultés budgétaires) menacent à leur tour de 
ne plus contribuer aux fonds, cela veut dire la suspension du fonctionnement 
des fonds et à  terme leur disparition totale. Il y a même des échéances de 
disparition des fonds qui sont évoquées et programmées 
 (d’ici la fin de l’année 2010 pour certains départements). 
 
 
Une enquête de la CNSA est en cours pour  effectuer un état des lieux 
financier  de ces  fonds. Elle ne fera que constater ce que nos représentants 
en COMEX constatent et que nous avons évoqué plus haut. Par contre les 
conséquences  pour les usagers et leurs familles ne pourront être mesurées. 
 
Cette situation est inacceptable pour les usagers et leurs familles tant qu’un 
droit à compensation intégral effectif  n’est pas garanti.  
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Aussi, nous sollicitons votre intervention directe sur ce sujet afin qu’un article 
dans le futur projet de loi de finances 2011 clarifie les conditions d’attribution 
de ce fonds pour l’ensemble du département (voir ci-joint une proposition de 
modification législative).  
 
Nous vous demandons de prévoir également dans ce projet de loi de finances 
2011 l’abondement de l’Etat dans le budget des fonds de compensation afin 
de permettre leur continuité de fonctionnement. 
 
En espérant que vous porterez une attention particulière sur ce sujet, 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute 
considération. 
 

 
Jean-Marie Barbier 
 
 

P.J. : 1 
 
 

Copie à : 
- Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat de la famille et de la solidarité 
- Mr François BAROIN, Ministre du budget, des comptes publics et de la Réforme 

de l’Etat 
- Mme Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
- Thierry DIEULEVEUX, Secrétaire général du Comité interministériel du handicap 
- Fabrice HEYRIES, Directeur Général de la Cohésion Sociale 
- Mr Laurent VACHEY, Directeur de la CNSA 
- Mr Patrick GOHET, Président du CNCPH 
- Mr Paul BLANC, Sénateur 
- Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Sénatrice 


