
 

 

 

Comment financer mon aide 

technique ?  

Qu’est-ce qu’une aide technique ?  
Les « aides techniques » correspondent à « tout produit (y compris tout dispositif, 

équipement, instrument, technologie et logiciel) fabriqué spécialement ou 

généralement sur le marché, destiné à prévenir, à compenser, à contrôler, à 

soulager ou à neutraliser les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions 

de la participation ». (Définition de la norme ISO 9999)  

 L’aide technique a un prix : différents organismes et aides financières peuvent participer 

au financement du produit. Ainsi, le futur acquéreur peut disposer de prestations dites 

légales et extra-légales. 

 

A. Si l’aide technique est inscrite à la Liste des Produits et Prestations 

Remboursables (LPPR), l’Assurance Maladie peut financer une partie 

ou la totalité, sur facture, et c’est elle qui fixe le montant du 

remboursement. Dans ce cas, une prescription médicale est indispensable. 

B. Votre complémentaire santé (mutuelle) peut également financer une 

partie ou la totalité des frais nécessaires, sur facture. Il faut la contacter 

rapidement.  

C. Vous pouvez vous voir attribuer la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH) par la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) dans le cadre du « financement d’aide technique, de 

l’aménagement du domicile et de l’adaptation du véhicule ».  La PCH est 

attribuée selon la LPPR et  après l’accord de la CDAPH (Commission 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) et après 

évaluation par un ergothérapeute. La PCH est attribuée sur devis et  

fonctionne comme une enveloppe, dont le montant n’est disponible que 

sur une durée précise et selon certains critères d’éligibilité.   

 

Le Fond Départemental de Compensation du handicap (FDC), géré par la 

MDPH, intervient dans le cas où la personne en situation de handicap a déjà 

fait valoir ses droits à la PCH. Les montants sont plafonnés et dépendent des 

départements ainsi que du revenu fiscal de référence de la personne.  

Les financeurs sont : le conseil départemental, le conseil régional, les 

Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), la Sécurité Sociale, le 

Fond Etat, les fonds sociaux des complémentaires Santé et les 

associations.  

Dans le cadre de l’acquisition d’une aide technique pour votre profession, 

vous pouvez effectuer une demande ponctuelle auprès de l’AGEFIPH 

(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées) et si vous travaillez dans la fonction publique auprès 

de la FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique). Vous pouvez éventuellement demander une aide auprès 

de votre Comité d’Entreprise ou directement auprès de votre employeur.  
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Liens que vous pouvez consulter :  

- Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 

o https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/aides-techniques/les-aides-

techniques 

o https://www.cnsa.fr/documentation/8_tarification_location_observatoire_v4_mode_de_compat

ibilite.pdf 

- Informations handicap, 

o  https://informations.handicap.fr/art-allocations-aides-51-3419.php 

o https://informations.handicap.fr/art-allocations-aides-51-2120.php 

- Handicat, http://www.handicat.com/financement.php,  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à la MDPH de votre 

département 

http://www.mdph.valdoise.fr  
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