
 
 

Accès au fond départemental de compensation et reste à charge  
- Proposition de modification législative -  

 
 

Exposé des motifs 

 La proposition de loi prévoit la clarification rédactionnelle de l’article relatif au 
fond départemental de compensation en permettant l’accès à celui-ci de 
manière explicite à toute personne en situation de handicap non bénéficiaire de 
la PC  
 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 créé la prestation de compensation destinée à 
couvrir les besoins des personnes en situation de handicap, en aide humaine, aides 
techniques ou animalière, aménagement du logement et du véhicule ou pour faire face 
aux surcoûts de transport, sur la base de tarifs et de montants déterminés par voie 
réglementaire. Lors de la deuxième lecture au Sénat, une disposition nouvelle a été 
introduite créant un fonds départemental de compensation du handicap chargé 
d’accorder des aides financières pour permettre aux personnes de faire face aux frais 
restant à leur charge. Au moment de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale un 
amendement a apporté des précisions sur les frais de compensation restant à la charge 
des personnes. Il résulte du texte définitivement adopté que l’article L 146-5 du CASF 
prévoit que le fonds départemental de compensation apporte une aide financière pour 
permettre aux personnes de faire face aux frais restant à leur charge. L’article 146-5 al 2 
CASF prévoit que les frais de compensation restant à la charge des bénéficiaires de la 
prestation de compensation ne peuvent excéder 10% de leurs ressources personnelles 
nettes d’impôts dans la limite des tarifs et montants de la prestation de compensation. 
Outre les difficultés concrètes d’application qu’engendrent ces deux critères cumulatifs, 
cette disposition limite considérablement les possibilités de prise en charge financière.  
 
Pour toutes ces raisons l’APF propose la modification législative suivante : 
 

Amendement 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L146-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« A titre ponctuel et dans des conditions définies par voie réglementaire, le fonds 
départemental de compensation peut accorder des aides financières aux personnes 
handicapées non bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article 
L. 245-1 pour réduire les frais de compensation restant à leur charge. » 

 « Le fonds départemental de compensation peut accorder des aides financières 
aux personnes bénéficiant d’une des prestations ou d’un des droits relevant de 
la compétence de la commission des droits et de l’autonomie et pour lesquelles 
a été élaboré un plan personnalisé de compensation du handicap. Il peut s’agir 
également d’autres personnes handicapées dont la demande a été instruite par 
la maison départementale des personnes handicapées en liaison, si nécessaire, 
avec l’équipe pluridisciplinaire et les personnes ou organismes apportant leurs 
concours à cette dernière.  
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de 
compensation prévue à l’article L 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et 
montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10% de ses ressources 
personnelles nettes d’impôts dans des conditions fixées par décret » 
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