
Prestation de compensation du handicap : une 
pétition demande la suppression de la barrière 
d’âge des 60 ans 
Christian Coudre a lancé le 23 mars dernier une pétition sur internet, demandant à Marie-Arlette 
Carlotti (Ministre chargée des personnes handicapées) d'ouvrir la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) au plus de 60 ans.  

 
Objectifs du projet PCH60 : demander à Mme Carlotti l’application de l’application de l’article 13 
de la Loi pour l’égalité des droits et des chances 

La pétition a été lancée le 23 mars et en moins de trois semaines, elle a déjà recueilli 
plus de 400 signatures. 

Cette pétition demande qu'on supprime la barrière d'âge des 60 ans. 

Aujourd'hui après cette limite fatidique, la demande ne peut plus être faite et les 
personnes qui ont besoin d'un financement pour la compensation de leur handicap 
n'ont plus que leurs yeux pour pleurer ... et l'APA (Allocation personnalisée 
d'Autonomie (de 560 à 1300 euros par mois). 

Promis par la loi de 2005 la suppression de cette barrière d'âge devait faire l'objet d'un 
texte permettant l'autorisation de cette prestation à partir de 2010, mais les 
gouvernements successifs et les législateurs ont semble t-ils oublié cet engagement. 



La PCH permet de financer les moyens de la compensation du handicap: moyen 
technique (un fauteuil roulant, une adaptation informatique), moyen humain (une 
auxiliaire de vie) ou animalier (un chien guide) 

Christian Coudre demande donc la suppression de la limite d'âge. Il a reçu beaucoup 
de témoignages dont celui d’Alexia, une adolescente de 14 ans qui s'occupe de sa 
grand-mère, âgée de 65 ans, à son domicile. Atteinte d'une sclérose latérale 
amyotrophique, la grand-mère, a perdu l'usage de ses membres. Elle vit chez Alexia, 
accompagnée de sa grande sœur et de ses parents depuis presque un an. "La famille 
est épuisée et démoralisée. Son état s'aggrave de jour en jour. Elle est très fatiguée et 
il est aisément compréhensible que ce n'est pas une vie pour une adolescente" nous 
explique Christian Coudre. 
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