
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Prestation de compensation en établissement des personnes handicapées 

 

Article R245-1 

Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1  

Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements 

mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la 

personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces 

territoires : 

1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de 

l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, 

soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois 

civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette 

prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de 

moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la 

prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris 

en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ; 

2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui 

permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire 

sa formation professionnelle. 

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la 

Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, 

doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour 

exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux 

conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords 

internationaux 

 

Article D245-73 

Créé par Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1  

Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du 

présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un 

établissement social on médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à 

domicile. 

Si le conseil général en a ainsi décidé sur le fondement de l'article L. 121-4, elles s'appliquent 

également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de 

possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée 

conformément à l'article R. 241-31, vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière 

commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par 

l'assurance maladie ou par l'aide sociale. 

 

Article D245-74 

Créé par Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1  

En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement 

social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide 

sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément 
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de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 

10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant 

maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction 

intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la 

personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce 

délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le 

versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de 

l'hébergement. 

Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée 

dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de 

compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de 

l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 

pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant 

journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes 

d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant 

journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé 

des personnes handicapées. 

 

Article D245-75 

Créé par Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1  

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est 

hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou 

médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de 

compensation mentionné au 2° de l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques, 

telles que définies à l'article D. 245-10, que l'établissement ne couvre pas habituellement dans 

le cadre de ses missions. 

 

Article D245-76 

Créé par Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1  

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est 

hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-

social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte 

les frais mentionnés à l'article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation 

de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur 

domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D. 245-16. 

 

Article D245-77 

Créé par Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1  

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est 

hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un 

établissement ou service social ou médico-social et que la commission des droits et de 

l'autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d'avoir recours à un transport 

assuré par un tiers, soit d'effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le 

montant attribuable fixé en application de l'article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux 

transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes 

handicapées. Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des 
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personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou 

de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant 

supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa. 

Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles 

R. 245-40 et R. 245-42. 

Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne 

handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté 

du ministre chargé des personnes handicapées. 

Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un organisme de 

transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la 

personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point 

de départ après avoir raccompagné cette personne. 

 

Article D245-78 

Créé par Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1  

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est 

hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou 

médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de 

compensation mentionné au 4° de l'article L. 245-3 en prenant en compte les charges 

spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles 

intervenant pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. 

 

Article D247-1 

Créé par Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1  

Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie.  

Ce système a les finalités suivantes :  

1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des 

personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le 

nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ;  

2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la 

nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux 

réponses apportées à ces besoins ;  

3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions 

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels 

formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution 

de ces décisions ;  

4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines 

suivants :  

a) L'emploi et l'éducation ;  

b) La planification des structures d'accueil ;  

c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;  
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5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils 

nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;  

6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui 

permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation 

 

Article D247-2 

Créé par Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1  

Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons 

départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

concernent :  

1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ;  

2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des 

personnes handicapées ;  

3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de 

transfert, le département d'origine ou destinataire ;  

4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux 

de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime 

de protection ;  

5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;  

6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au 

regard de l'emploi ;  

7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et les limitations 

d'activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de 

handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre 

chargé des personnes handicapées ;  

8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;  

9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus 

d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de 

l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;  

10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des 

droits et de l'autonomie ;  

b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi 

de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les 

conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de 

l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être 

accueillies ou accompagnées ;  

c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que 

leur résultat.  

Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé de l'emploi 

et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, le calendrier de 

transmission des données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données 

et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non 

autorisés n'y aient accès. 
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Article D247-3 

Créé par Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1  

Afin de garantir l'anonymat, les données transmises par les maisons départementales des 

personnes handicapées ne comportent pas l'identité des personnes.  

 

Toutefois, pour permettre le chaînage des décisions, un numéro d'anonymat est établi par 

codage informatique irréversible à partir du numéro d'identification du demandeur, de sa date 

de naissance et de son sexe. Ce numéro est généré à partir d'un logiciel d'anonymisation des 

identifiants. 

 

Article D247-4 

Créé par Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1  

Les données individuelles anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à 

compter de leur enregistrement. 

 

Article D247-5 

Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4  

Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les 

noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des 

informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions 

:  

1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées 

que sous forme de données individuelles anonymisées :  

a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison 

départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur 

département ;  

b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le 

directeur de la caisse ;  

c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité 

sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;  

d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la 

santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de 

l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale 

compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément 

désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;  

e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de 

l'institut ;  

f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de 

chaque agence.  

2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées 

:  

a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le 

handicap ;  
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b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la 

Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de 

la haute autorité ;  

c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères 

chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le 

directeur de la prévision ;  

d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par 

le président du haut conseil ;  

e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du 

conseil d'administration de l'institut ;  

f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le 

handicap ;  

g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées. 

 

Article D247-6 

Créé par Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1  

Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives 

aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne 

ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations 

statistiques. 

 

Article R247-7 

Créé par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3  

Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe 

la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du 

ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à 

l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions 

mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine 

payées par le département. 

Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et 

font l'objet de publications régulières. 
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