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Madame.

Vous avez bien voulu appelerI'attention de Monsieur le Présidentde la République,
qui a transmisvotre courrier à Mme Valérie LÉTARD, secrétaired'État à la Solidarité,sur la
questionde la prise en chargedes frais de transportsdes adulteshandicapésde leur domicile à
leur structured'accueil spécialisée.
Sensibleà votre correspondance,
Madamela Ministre m'a chargéde vous apporterles
précisionssuivantes.
La questionde la prise en chargedes frais de transportsdes personneshandicapéesde
leur domicile à leur établissementd'accueil a été abordéedans le décret du 5 février 2007
relatif à la prestationde compensationen établissement.
À sa parution,nombrede Caissesprimairesd'assurancemaladieont cessébrutalement
de prendre en charge ces frais de transport. En réponse,la Caisse nationale d'assurance
maladie leur a donné pour instruction d'attendre le versementeffectif de la prestation de
compensationdu handicap(PCH) en établissement
pour cessercetteprise en charge.
Toutefois, le montant de la PCH au titre des frais de transports'avèreêtre plafonné à
12000€ sur 3 ans ce qui est, semble-t-il,insuffisantdans le cas de trajetsquotidiensdu fait
d'un accueildejour.
Aussi, conscientedes difficultés financièresque rencontrentles familles confrontéesà
cette situation,je vous annonceque Madame la Ministre a décidéde mettre en place un groupe
de travail chargé de mener une réflexion sur ce sujet. Il rassemblerades représentantsde la
Directiongénéralede I'action sociale,de la Directionde la Sécuritésociale,de la CNAM, de la
Mutuelle socialeagricoleet de la Caissenationalede solidaritépour I'autonomie.

MadameHélèneRIPOLLI
17, rue Guynemer
94120FONTENAY SOUSBOIS
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En attendant,je ne peux que vous conseillerde vous rapprocherde votre Maison
afin de demanderI'examende votre dossierau
des personneshandicapées
départementale
de
compensation.
titre du fondsdépartemental
Je tiens à vous rappelerque la vocationde ce fonds est précisémentde couvrir le
montantdesfrais de transportsqu'il vousresteà chargeaprèsinterventionde la PCH.
Espérantque ces élémentsrépondentà vos attenteset à celles des autresfamilles
je vousprie d'agréer,Madame,I'expression
hommages.
demesrespectueux
concernées,

Jean-MichelMICHALAK

