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Contexte

La politique française en matière de financement de la compensation du handicap compte
plusieurs acteurs. D’une part le secteur public via trois sources : la Sécurité sociale, les conseils
départementaux (prestation de compensation du handicap (PCH), fonds de compensation…) et
les agences (l’Agefiph, l’Anah….), d’autre part le secteur privé avec les assurances
(complémentaires santé, responsabilité civile, …) et, enfin, les ménages. Ces modes de
financements complexes peuvent créer des inégalités de traitement et des difficultés d’accès pour
les individus ne maîtrisant pas tous les rouages à mettre en œuvre pour financer leur besoin.
L’enquête Phedre, portant sur les bénéficiaires de la PCH, va permettre de quantifier la part de
chacun des intervenants dans ce financement et d’étudier l’articulation entre eux. Ces analyses
permettront d’éclairer la situation française dans ce domaine. La réalisation en amont d’une revue
de la littérature des politiques de compensation du handicap existant à l’étranger permettra de
mettre en perspective la situation française.
Objectif

L’objectif de la revue de littérature est de réaliser une typologie des différents modèles de
financement compensant le handicap, la finalité du projet étant de les classer pour permettre de
positionner le cas français et de comparer son efficacité (en termes de reste à charge pour la
personne, de diffusion des aides et d’accès à des aides performantes) par rapport à d’autres
modèles.
Méthode

Des recherches dans la littérature scientifique et dans la littérature grise seront réalisées ainsi que
des recherches de documentations sur Internet. Les bases bibliographiques Medline et Econlit
seront interrogées.
Une fois le panorama des méthodes de financement de la compensation du handicap réalisé, un
pays représentatif de chaque modèle de financement sera analysé plus précisément.
En parallèle de cette recherche, des indicateurs d’efficacité dans ce domaine seront recherchés
dans la littérature afin de déterminer les éléments à prendre en compte dans l’enquête Phedre
pour réaliser le travail de comparaison entre les pays.
Calendrier

La revue de la littérature sera réalisée en 2018 (projet conditionné à la possibilité de bénéficier de
l’appui d’un stagiaire), les travaux de comparaisons et la détermination des indicateurs d’efficacité
en 2019. Les données de l’enquête Phedre seront disponibles début 2020.
Publication

Cette revue de la littérature donnera lieu à la publication d’un document de travail.
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