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L’accès des PA aux aides techniques 
dans le Bas-Rhin: contexte général

� Un guichet unique pour les aides techniques PA et PH

� Un contexte institutionnel récent : la MDA 

� Une organisation antérieure sur les AT qui anticipait cette 
convergence:

• seul dispositif en vigueur pour les aides techniques aux PA : le FDCH 

• Une évaluation et une expertise centralisée chez un opérateur unique: le CEP-CICAT

� Données macro relatives au FDCH et à sa mobilisation par les PA

� Une faible mobilisation des aides techniques par les PA

• 40% des demandes déposées concernent une aide technique

• En 2013, 1/5e des demandes d’aide technique concernent des PA

� Constat accentué en matière de financements :

• Part minoritaire des financements octroyés: 13% du montant total engagé en 2012 au 
FDCH pour les aides techniques (dont environ 1/5e pour les PA), contre 86% pour 
l’aménagement du logement

• Un nombre plus réduit de financeurs

2010 2011 2012 2013

Nbr de 
demandes AT

287 299 275 261

% 38% 43% 36% 37%



Analyse des demandes déposées par 
les PA et des dépenses en découlant

� Typologie des demandes  2013
� 51 demandes en aides techniques déposées en 2013 

� Une procédure et une pratique d’évaluation PA et PH identique pour les PA et les PH

� Nature des demandes et montée en charge des AT pour déficiences auditive et visuelle



Profils de coûts et de bénéficiaires

� Prix moyen des aides techniques

� Les constats / questions :
� Un abandon important des demandes sur les petites aides techniques 

� Quelques spécificités du public PA: 

o moins grande maîtrise de l’environnement institutionnel que les PH

o Le profil spécifique des plus de 80 ans et place de la famille

� Question de l’articulation entre liste LPPR et PCH pour les PH âgées


