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Lancement du Baromètre de la compensation APF – Faire Face 

Lancement du Baromètre de la compensation APF – Faire Face : un outil en ligne 
permettant aux personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) d’évaluer leur compensation ! 

Chers amis, 

Comme nous l’avons annoncé à l’AG de Nantes, le Baromètre de la compensation APF – 

Faire Face est désormais ouvert : compensationhandicap.fr. 

Il a été conçu dans le cadre du plan stratégique d’actions politiques pour mesurer où l’on en 

est 10 ans après la création de la PCH et nourrir notre revendication sur la compensation. 

Il s’agit d’un outil en ligne interactif et permanent de communication et de mesure de la 

qualité de la compensation. Avec ce baromètre, les personnes concernées sont les actrices 

centrales de cette nouvelle campagne « Compensation ». De personnes évaluées, elles 

deviennent évaluatrices ! 

Il suffit de se rendre sur le site : compensationhandicap.fr  

 Après inscription, un questionnaire est à remplir par les bénéficiaires de la PCH. 

 Les questions correspondent à 5 critères d’évaluation d’égale importance : Accueil – 

Information - Accompagnement  / Evaluation des besoins  / Délais d’instruction  / 

Aides accordées / Gestion et suivi des aides. 

 Une fois le questionnaire rempli, la personne a accès à des résultats individuels, 

départementaux, nationaux. Elle peut les comparer, les partager, les imprimer. 

 A noter : tout le monde a accès aux résultats départementaux et nationaux. 

Une communication « grand public » et une médiatisation des résultats sont prévues à 

l’automne. 

Le succès repose sur le nombre de répondants ! N’hésitez pas à faire connaître ce site sur 

tous vos supports ! Des conseils et outils sont disponibles sur le blog de la DCDR. 

Restant à votre disposition pour toute question, 

Bien cordialement, 

Yann Beauson 

Directeur de la communication et du développement des ressources 
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