
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale fixe de nouvelles 
règles relatives aux droits des personnes. 
Elle définit les droits fondamentaux
intégrant l’association de la personne, 
de son entourage et de sa famille à la 
conception et à la mise en œuvre du projet 
avec :

• Un respect de la dignité, de l’intégrité, 
de la vie privée, de l’intimité et de la 
sécurité de la personne ;

• le libre choix entre les prestations : 
services/établissement... ;

• un accompagnement individualisé et de 
qualité dans le respect d’un 
consentement éclairé ;

• la confidentialité des données 
concernant l’usager ;

• l’accès à l’information ;

• une information sur les droits 
fondamentaux et les voies de recours ;

• une participation directe au projet 
d’accueil et d’accompagnement.

La loi du 11 février 2005 « pour 
l’égalité des droits et des chances, la
participation à la citoyenneté des 
personnes handicapées ».

• Droit à la compensation

Ce  droit  constitue  l'un  des  principes
fondamentaux de la loi. 

Ainsi,  la  personne  handicapée  a  droit  à  la
compensation  des  conséquences  de  son
handicap quels que soient l'origine et la nature
de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Désormais c'est le projet de vie de la personne
qui est mis en avant. En fonction de celui-ci,
un  plan  de  compensation  est  élaboré  et
concrétisé par la prestation de compensation
(qui remplace petit  à petit l'ACTP et l'ACFP).
Elle  permet  de  couvrir  les  besoins  en  aides
humaines  et  techniques,  l'aménagement  du
logement,  du  véhicule,  les  aides  spécifiques
ou exceptionnelles, et les aides animalières.

• Ressources

La loi a aussi instauré deux nouveaux 
compléments à l'Allocation Adulte Handicapé : 
le complément de ressources et la majoration
pour la vie autonome.

« Pour atteindre l'égalité de la citoyenneté des 
personnes handicapées, la France doit mettre 
fin à la ségrégation et s'orienter vers des 
services et un soutien inclusifs dans la 
communauté », a déclaré Catalina Devandas, 
rapporteuse spéciale des Nations unies (ONU)
sur les droits des personnes handicapées. 
« Alors que le pays investit des ressources 
importantes pour remédier aux inégalités 
rencontrées par les personnes handicapées, 
les efforts dans ce domaine restent très 
cloisonnés et séparés », a-t-elle déclaré à 
l'issue de sa visite officielle pour évaluer la 
situation dans le pays du 3 au 13 octobre 2017
source handicap.fr



Article L. 114-1-1 iModifié par LOI n°2016-41
du 26 janvier 2016 - art. 89)
 La personne handicapée a droit à la 

compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l'origine et la 
nature de sa déficience, son âge ou son 
mode de vie. 
Cette compensation consiste à répondre à 
ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la 
petite enfance, de la scolarité, de 
l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion 
professionnelle, des aménagements du 
domicile ou du cadre de travail nécessaires 
au plein exercice de sa citoyenneté et de sa 
capacité d'autonomie, du développement ou 
de l'aménagement de l'offre de service, 
permettant notamment à l'entourage de la 
personne handicapée de bénéficier de temps
de répit, du développement de groupes 
d'entraide mutuelle ou de places en 
établissements spécialisés, des aides de 
toute nature à la personne ou aux institutions 
pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou 
encore en matière d'accès aux procédures et
aux institutions spécifiques au handicap ou 
aux moyens et prestations accompagnant la 
mise en œuvre de la protection juridique 
régie par le titre XI du livre Ier du code civil. 
Ces réponses adaptées prennent en compte 
l'accueil et l'accompagnement nécessaires 
aux personnes handicapées qui ne peuvent 
exprimer seules leurs besoins. 
Les besoins de compensation sont inscrits 
dans un plan personnalisé de compensation 
du handicap élaboré en considération des 

besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu'ils sont exprimés dans 
son projet de vie, formulé par la personne 
elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par
son représentant légal lorsqu'elle ne peut 
exprimer son avis. 
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