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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la limite
d'âge à 60 ans instaurée par l'article D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier de la
prestation de compensation du handicap (PCH). Si cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de
l'allocation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ni aux personnes dont le handicap
répondait avant l'âge de 60 ans aux critères fixés par le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles, elle souhaite alerter Mme la ministre sur la situation des personnes qui se trouvent en situation de handicap
après 60 ans. En effet, ces personnes ne pourront pas être prises en charge au titre de la PCH et ne pourront
solliciter que de l'allocation pour la perte d'autonomie (APA) qui, dans la pratique, peut ne pas être adaptée à leur
situation. L'article 13 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avait prévu que la distinction entre les personnes
handicapées en fonction du critère d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d'hébergement en établissement sociaux et médico-sociaux devait être supprimée d'ici 2010. On est en 2018 et cette
suppression n'a pas encore été réalisée. Elle souhaiterait savoir s'il est prévu de supprimer ce critère d'âge et de
rétablir ainsi l'égalité de traitement entre les personnes en situation de handicap.
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