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Un peu d’histoire

� Depuis 2006 dans la continuité du SVA, ouvert 
aux PA et aux PH

� 2007 : sollicitation de différents contributeurs et 
partenaires et élaboration des critères 
d’attribution

� 2008 : consolidation des règles de 
fonctionnement

� 2009 : arrêt des fonds Etat
� 2010 : redéfinition des critères d’accès qui seront 

mis en place à partir de 2011
� 2011 : l’Etat abonde à nouveau le FDCH



Quels partenaires ?

� Les contributeurs
� Abondent le fonds indifférencié par dotation annuelle
� Sommes engagées selon les critères du FDCH par le 

Comité de Gestion où siègent leurs représentants

� Les partenaires
� Signature d’une convention de partenariat
� Sommes engagées selon leurs propres critères

� Autres organismes 
� Sollicités au cas par cas dans le cadre de la 

coordination des aides en fonction de la situation 
personnelle du demandeur, de la nature du projet et du 
montant du reste à charge



Quels bénéficiaires ?

AAH – PCH – AEEH – ACTP – CI

MTP – pension d’invalidité 2ème et 3ème cat.

APA



Quels projets ?

� Aides techniques
� Exclusion : matériel à visée thérapeutique ou de confort
� Limitation : aides liées aux handicaps sensoriels ou aux loisirs 

uniquement après un financement PCH

� Aménagements du logement
� Montants accordés tiennent compte du crédit d’impôts
� Sollicitation des bailleurs sociaux dans le cadre de 

l’exonération de la TFPB avant de présenter la demande au 
FDCH

� Aménagements du véhicule
� Transport de la personne handicapée : avis ergothérapeute
� Poste de conduite : permis avec mention des aménagements

Un avis d’ergothérapeute et des devis comparatifs 
sont toujours demandés
� Aides exceptionnelles 

� Essentiellement surcoût de séjours adaptés, transport exclu



Quelques chiffres
Evolution du nombre de dossiers traités par 
an et par tranche d’âge
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Quelques chiffres
Evolution de la nature des projets financés
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Quelques chiffres
Evolution du montant total des sommes 
engagées
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Quelques chiffres
Evolution des sommes engagées par type 
de projet financé
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Quelques chiffres
Evolution du taux de compensation par type 
de projet financé
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Quelques chiffres
Evolution du taux de compensation par 
tranche d’âge

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

< 20 ans

20 à 60 ans

> 60 ans



Quelques chiffres
Zoom sur les AT en 2012
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Moyens mobilisés

� 1 ETP : responsable
� 0,5 ETP : secrétariat
� Conventions avec 2 ergothérapeutes 

libérales depuis 2011 
� Nombre de missionnements :
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LES AUTRES POINTS DE 
CONVERGENCE PA/PH

Le fichier partagé pour les aides aux aménagements de 
logements
Le traitement des demandes de cartes pour les PA
La mutualisation des moyens des deux CICAT du 
département



Fichier partagé pour les 
aménagements de logements
� Accès pour les instructeurs PCH, APA, 

ANAH et FDCH
� Recense l’ensemble des dossiers PA 

et PH et le montant des aides 
accordées au titre de chaque prestation

� Suivi en tant réel de l’avancée d’un 
dossier

� Evite le risque de sur financement



Demandes de cartes pour les PA

En projet :
� Evaluation et proposition de décision 

par l’équipe APA
� Communication à l’instructeur MDPH
� Notification de décision
� Simplification des circuits pour l’usager
� Amélioration des délais



Mutualisation des moyens des 
deux CICAT
� Existant : 

� 2 CICAT dans le département rattachés chacun à leur 
établissement d’origine

� Depuis plusieurs années un recentrage de leurs critères 
d’accès en direction de la population handicapée de 
moins de 60 ans (>60 ans si déjà connus) 

� Une vraie difficulté pour l’accès à l’information et au 
conseil en dehors de tout lien commercial pour les PA

� Evolution :
� Ouverture d’un CICAT commun en ville
� Accès aux PA/PH et aux professionnels
� Espace d’exposition d’AT

� En construction : liens avec la MDPH et le CG


