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Introduction

Une Loi généreuse mais
des moyens encore insufﬁsants
Jacques Meuter / Président de l’UDAPEI du Nord

Les associations membres de l’UDAPEI du Nord ont souhaité faciliter l’accès du plus grand nombre
aux nouveaux droits des personnes handicapées. Son président, Jacques Meuter, nous explique la démarche :
Pourquoi ce guide ?

La Loi du 11 février 2005 est une loi généreuse qui
reconnaît l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Il est important de la vulgariser et de faire
connaître leurs droits aux personnes en situation de handicap mental et à leurs familles. En même temps nous savons
que la mise en pratique ne sera pas aussi simple et idéale.
Il faut, je crois, créer une jurisprudence et faire savoir ce
qui est possible et aussi ce qui ne l’est pas pour ne pas créer
d’illusions. Avec ce guide, j’espère que nous obtiendrons
des remontées des familles qui pourront partager leurs
expériences.
Les personnes handicapées intellectuelles sont
encore peu nombreuses à avoir fait valoir
leur droit à compensation ?

Il n’est pas simple pour une personne handicapée intellectuelle, ou pour ses parents, de déﬁnir ce qu’est un projet
de vie. Est-ce qu’on est vraiment libre de choisir quand il
manque de places dans les établissements, ou lorsque les
structures d’accompagnement sont insufﬁsantes ?
Nous allons dans ce guide présenter la Maison Départementale (MDPH) et la Commission Départementale
des Personnes Handicapées (CDAPH). Est-ce que, pour
le Nord, l’application de la Loi est satisfaisante ?

La Loi pour l’égalité des chances s’est télescopée avec la
décentralisation qui a conﬁé son application aux Départements. Se pose dés lors la question de la répartition des
dépenses nouvelles entre l’Etat et le Département...
Quelque soit la réponse donnée, il n’appartient pas aux
personnes handicapées d’en subir les conséquences.
Si l’on observe le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, on peut dire que les
choses vont un peu mieux qu’auparavant. L’équipe a été
renforcée, des locaux sont en cours d’installation. L’objectif
très ambitieux de la Loi est de faciliter l’accès aux droits et
de supprimer le parcours du combattant de tout demandeur. Les 300 points d’information prévus ne sont pas encore opérationnels. Au sein des CCAS je ne pense pas non
plus qu’on trouve partout des accueillants sufﬁsamment
formés... Il y a encore beaucoup à faire.
L’UDAPEI est représentée au sein de la Commission
Départementale des Droits et de l’Autonomie ?

Pour le département du Nord, les Commissions sont
saisies de plus de 115 000 dossiers, c’est à dire qu’il y a

plus de 115 000 décisions à prendre chaque année. On
pourrait certes rationaliser ce travail en instituant des dossiers uniques et simpliﬁés. Mais quoiqu’il en soit, pour un
département aussi peuplé que le nôtre, il est évident que
les Commissions n’ont pas la capacité pour étudier tous
les dossiers et que la plupart des décisions sont prises sur
la base de critères techniques plutôt qu’humains. Certes
tous les dossiers ne concernent pas la compensation, mais
est-ce que les équipes de visite à domicile ont réellement le
temps d’examiner chaque situation ? Il faudra, selon nous,
démultiplier les implantations et renforcer les moyens.
Est-ce que l’ouverture de l’école aux
enfants handicapés est effective ?

Jusqu’à présent l’accès des enfants handicapés au sein
des écoles relevait plutôt de la bonne volonté des inspecteurs ou des directeurs d’école. Maintenant c’est la Loi et
je pense que l’Education Nationale sera légaliste. C’est
un progrès. Reste à voir si les moyens mis en place seront
sufﬁsants. Est-ce qu’il y a et il y aura sufﬁsamment d’enseignants référents ? Je crois aussi qu’il faut développer les
lieux d’information. Pour un parent, l’accès de son enfant à
l’école est un élément important, mais ce n’est pas toujours
possible, et il faut savoir l’accompagner. Je crois aussi
qu’il faudrait développer des expériences d’ouverture des
établissements vers l’école et créer des passerelles pour des
accueils partagés.
Et l’accès à l’emploi ?

Il manque plus de mille emplois protégés dans le
Nord. Comment parler de liberté de choix quand les listes
d’attente à l’entrée de nos ESAT s’allongent et qu’un grand
nombre de demandeurs ﬁnissent par renoncer face aux
difﬁcultés d’accès ? Nous attendons beaucoup de l’obligation d’emploi au sein des administrations publiques
nationales ou locales.
Quelles perspectives d’avenir ?

Le droit à compensation est un progrès indéniable.
Il faut voir que la société évolue. Aujourd’hui le droit aux
loisirs, aux vacances ou aux déplacements est reconnu pour
chacun. Les personnes handicapées ont le droit de bénéﬁcier, comme n’importe quel citoyen, du progrès social
et humain. La compensation doit évoluer et prendre en
compte ces besoins nouveaux qui apparaissent.
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Pour les parents,
une première nécessité :
améliorer l’information !
La Loi nouvelle constitue un progrès pour les
personnes handicapées et leurs familles. “Trouver l’information a toujours été un problème”,
raconte Patrice Cottin, parent d’une enfant
polyhandicapée, Valérie, aujourd’hui âgée de 38
ans. Il a, comme plusieurs autres, accepté de
témoigner pour la réalisation du présent guide.
“A aucun moment nous n’avons rencontré
quelqu’un qui nous a dit : voilà ce à quoi vous
avez droit. Il a fallu tout trouver par nous même
et tout ce que nous avons réussi à obtenir nous
l’avons obtenu par le bouche à oreille, par les
contacts avec d’autres parents confrontés aux
mêmes problèmes que nous. S’il y a quelque
chose à changer c’est d’abord cela : informer.
Par exemple nous pensions que, vu mes revenus, nous n’avions pas droit à l’Allocation pour
Tierce Personne, alors que Valérie étant devenue
majeure ce sont ses revenus à elle qui étaient
pris en compte. Nous avons perdu quatre années d’allocations !”.
Valérie est aujourd’hui placée en MAS. Pour
ses séjours à la maison, la famille obtient une
récupération sur l’AAH. “Tous les ans, je fais le
compte des jours passés chez nous, avec une
attestation que me procure la MAS, et j’obtiens
du Département un remboursement au prorata
des périodes concernées. Ce n’est pas beaucoup
en vérité, un peu plus de 500 euros dans l’année, mais c’est quelque chose qu’il faut penser
à faire, et qui est normal”.*
Pour Patrice Cottin les démarches sont toujours
difficiles à surmonter. “Régulièrement nous
sommes obligés de revenir devant la Commission, de refaire les papiers et les attestations
pour prouver que notre fille est bien handicapée. Je peux comprendre que pour des situa-
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NORD :

une Maison à Villeneuve d’Ascq

La Maison Départementale des personnes handi-

tions évolutives on demande aux parents de

capées du Nord s’ouvre début 2008 à Villeneuve

revoir la situation de leur enfant, mais s’agissant

d’Ascq à proximité du métro “Triolo”.

d’une enfant trisomique, on sait bien que cela

Son adresse :

n’évoluera pas dans le bon sens.”.

9 rue de la Toison d’Or, 59650-Villeneuve d’Ascq.

Patrice Cottin et son épouse n’attendent rien

L’accueil téléphonique est assuré du lundi au

pour eux même de la nouvelle Loi. Mais ils

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

espèrent que cela changera pour les autres. “La

au numéro suivant :

Prestation de Compensation du Handicap, c’est
une bonne chose, surtout pour ceux qui restent

03 20 71 48 48

dans les familles. Mais il faut améliorer l’infor-

Une antenne est ouverte à Valenciennes :

mation. Personnellement, chaque fois que j’ai

Bâtiment les Tertiales, rue Marc Lefrancq,

demandé quelque chose, à la mairie, au CCAS,

BP 487, 59321- Valenciennes Cedex.

au service social j’ai eu beaucoup de difficultés
à obtenir les bonnes indications. Remplir les
dossiers c’est déjà difficile... Aussi bien, nous
n’avons jamais rien demandé pour nous même.
Tout ce que nous avons obtenu a servi à notre
fille....”

tel : 03 27 09 96 00

Chapître 1

La Maison Départementale
des Personnes Handicapées
Dans chaque Département, une
maison est ouverte pour regrouper
l’ensemble des services qui intéressent
les personnes handicapées et leurs
familles. Elle s’appelle “Maison
Départementale des Personnes
Handicapées” (MDPH).
Pour qui ?
La Maison Départemen-

droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale,
qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous
les citoyens ainsi que le plein

pour des aides financières complémen-

exercice de sa citoyenneté.

taires aux personnes handicapées. Dans

”guichet unique”, à l’usage

chaque maison un médiateur doit être

des personnes handicapées

chargé de régler les litiges qui peuvent

et de leurs familles, pour

exister entre une personne handicapée et

tous types de handicaps :

une administration ou un prestataire de

physique, mental, psychi-

service.

• Dans toutes les instances
nationales ou territoriales qui
émettent un avis ou adoptent
des décisions concernant la
politique en faveur des per-

que... Il est prévu qu’elle
des administrations diffé-

• Toute personne handicapée a

fonds départemental de compensation

tale fonctionne comme un

réunisse en un même lieu

Les principes de la Loi

Qui dirige ?
La Maison Départementale est gérée

sonnes handicapées, les
représentants des personnes

rentes. Ainsi, lorsqu’une

par un directeur et une équipe de profes-

handicapées sont nommés sur

personne doit effectuer

sionnels. Ceux-ci sont placés sous l’auto-

une démarche pour une

rité d’une commission exécutive présidée

proposition de leurs associa-

allocation, une orientation,

par le Conseil Général du Département.

un placement, un dossier

Les associations de personnes handica-

d’aide, ou une simple information elle

pées et de leurs familles sont représen-

ne doit plus s’adresser à une multitude

tées au sein de cette commission.

d’interlocuteurs différents.
Où la trouver ?
Qu’est ce qu’on y trouve ?

tions représentatives....

Une définition légale
du handicap

La Maison Départementales du Nord
s’installe à Villeneuve d’Ascq début

Constitue un handicap toute

diverses administrations nationales ou

2008. Une antenne est ouverte à Valen-

limitation d’activité ou restric-

départementales, mais aussi une équipe

ciennes. La MDPH du Nord s’appuie sur

tion de participation à la vie en

de professionnels médicaux, de psy-

les services du Département et sur les

société subie dans son environ-

chologues, d’éducateurs, d’assistants

CCAS dans les communes.

On y trouve les représentants des

sociaux ou de spécialistes de l’insertion
professionnelle qui peuvent examiner
la situation de la personne handicapée,

Et si je ne peux m’y rendre ?
La Maison Départementale met à dis-

nement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive

discuter avec elle de ses problèmes et de

position des usagers un numéro d’appel

d’une ou plusieurs fonctions

ses besoins et bâtir, avec elle, un “plan

téléphonique pour toute information et

physiques, sensorielles, men-

personnalisé de compensation”.

pour le suivi des dossiers.

tales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un

Est-ce que la Maison peut traiter tous
les problèmes ?
Normalement oui, puisque la Maison
Départementale doit également gérer un

trouble de santé invalidant.
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Pierre-Marie Lebrun (MDPH du Nord) :

“la Prestation de Compensation, change la place
de la personne handicapée”
La Maison Départementale du Nord
s’installe en 2008 à Villeneuve d’Ascq.
Sont regroupés là les services des anciennes permanences
de la COTOREP et de
la CDES de Lille. Une
antenne de la MDPH
sera installée dans
de nouveaux locaux
à Valenciennes et
accueillera les personL’ouverture d’un lieu d’accueil unique pour
nes du sud du déparl’information et l’aide aux démarches des pertement, en attendant
sonnes handicapées est un progrès certain. De la
l’ouverture éventuelle
d une antenne dans le
même manière, la fusion des commissions CDES et
nord du département
COTOREP au sein d’une Commission des Droits
pour limiter les déplaet de l’Autonomie des Personnes Handicapées doit
cements.

le point de vue de
l’
Un lieu d’accueil
à rendre “accessible”

Avec une équipe pluridisciplinaire ?

Nous avons constitué cette équipe
autour d’un médecin coordinateur. Elle
comprend des assistantes sociales, des
inﬁrmières et deux ergothérapeutes. Nous
devons élargir encore leur champ d’intervention pour développer notamment
les compétences en matière d’insertion
professionnelle.
Nous nous efforçons surtout de compléter cette équipe en montant un réseau
de proximité autour de nos différents
partenaires : les CCAS qui sont nos interfavoriser l’accès aux droits des personnes handilocuteurs naturels dans les communes, les
capées. Dans les faits, l’intégration des anciennes
Comment la Maison
ANPE, les hôpitaux, les points relaiscommissions n’est pas encore totale et les moyens
s’est-elle mise en
service du Département, les associations
place
?
mis à disposition de la Maison Départementale ne
et les enseignants référents. Ce réseau est
Notre première
sont pas encore à la mesure des ambitions de la Loi.
animé par les responsables des huit pôles
tâche a été de créer
La Maison Départementale doit remplir une
départementaux pour les personnes âgées
ce guichet unique,
mission d’accueil, d’accompagnement, de coordiet les personnes handicapées. Il s’agit de
prévu
dans
la
Loi,
sous
nation et de conseil aux personnes handicapées et à
mailler l’ensemble du territoire déparla forme d’une plateleurs familles, et ce rôle est particulièrement difﬁforme téléphonique, où temental avec des responsables locaux
cile dés lors qu’on s’adresse à des personnes en situaformés qui assurent l’accueil de premier
chacun peut obtenir à
tion de handicap mental en raison des problèmes de
niveau pour les personnes handicapées,
la
fois
un
accueil,
une
communication et de compréhension inhérents à ce
examinent leurs demandes, et ne les
information et le suivi
type de déﬁciences.
renvoient pas vers un autre service, mais
de son dossier. Nous
Dans un département comme le Nord, compte
au contraire les accompagnent dans leurs
travaillons à réunir sur
tenu de l’ampleur des problèmes, l’ouverture d’andémarches, en s’appuyant sur les compéun
logiciel
unique
l’entennes décentralisées et la mise en réseau de tous
semble des informations tences de la MDPH.
les partenaires, inscrite dans le projet de la MDPH,
des anciennes COTOdoit devenir une réalité.
La nouvelle Prestation de CompensaREP, et des CDES, et
tion change beaucoup de choses ?
celles de la nouvelle
Je dirai que c’est une révolution, car
Prestation de Compencette Prestation de Compensation met
sation, de façon à pouvoir renseigner nos
réellement la personne handicapée au
interlocuteurs sur l’ensemble des dossiers
cœur des préoccupations. Elle nécessite
qui concernent les personnes handicapées.
une prise en compte de la personne et
de son projet. Elle comprend obligatoiEt la Maison proprement dite ?
rement une visite à domicile. Jusqu’à
Nous ouvrons une “vraie” Maison
présent une demande d’allocation c’était
Départementale à Villeneuve d’Ascq où
un simple formulaire et le handicap était
sous un même toit toutes les personnes
concernées pourront être accueillies, ren- surtout estimé au travers d’éléments
seignées et accompagnées. Il ne s’agit pas médicaux. Aujourd’hui, la décision de
seulement de distribuer des informations, la Commission s’appuie sur une visite et
une véritable discussion autour du projet
notre mission est aussi d’accompagner
personnel de la personne.
les personnes dans leur démarches, de

UDAPEI :
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l’instruction des dossiers qui sont soumis
à la commission CDAPH.

prendre en compte leurs difﬁcultés pour

Mais il y a des critères pour
l’attribution des aides ?

Il reste en matière de handicap mental
des difficultés d’appréciation ?

Bien sur. D’ailleurs les membres de
la commission développent une réﬂexion
collective pour harmoniser les différentes
décisions et créer une forme de jurisprudence pour que chacun soit traité de
la même façon. Mais si l’équipe de la
MDAPH est responsable de l’instruction du dossier, la décision revient à la
Commission. Une relation de conﬁance
s’établit entre la personne handicapée et
l’équipe qui vient à sa rencontre.

Nous avons engagé une réﬂexion
autour d’une grille d’analyse mise au
point par l’UNAFAM sur la question
du handicap psychique. On voit bien
qu’une personne handicapée mentale
peut avoir un comportement différent
en fonction des périodes. Elle n’aura pas
forcément besoin d’un aide humaine de
façon régulière et continue mais plutôt
de façon cyclique. Je crois important que
l’ensemble des partenaires, y compris les
médecins traitants qui remplissent les

premiers certiﬁcats, soient sensibilisés à
cette question et formés.
Est-ce que vous n’allez pas être
confrontés aux manques de moyens
et d’argent qu’on risque de vous
opposer ?

Nous avons aujourd’hui les moyens
de fonctionner et d’assurer nos missions.
La question c’est bien sûr de savoir si ces
moyens pourront être pérennisés dans le
cadre d’une décentralisation qui semble
s’accélérer et si l’Etat continuera d’apporter les moyens de notre fonctionnement.

Chapître 2

La Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH)
Encore une commission de plus ?
Non, la Commission des Droits et

compétente pour définir le montant de la
Prestation de Compensation (PCH).

de l’Autonomie des Personnes Handica-

La Commission se prononce sur

pées (CDAPH) récupère l’ensemble des

l’orientation des personnes handicapées

responsabilités qui étaient auparavant

en établissement ou en milieu ordinaire.

exercées par la Commission Départemen-

Si elle propose un accueil, elle désigne

tale de l’Education Spécialisée (CDES),

les types d’établissement ou de service

compétente pour les moins de 20 ans,

correspondants. Elle décide, en dernier

et la Commission Technique et d’Orien-

recours, de l’orientation scolaire en

tation et de Reclassement Professionnel

établissement scolaire ordinnaire ou

(COTOREP) responsable des personnes

en établissement spécialisé. Elle peut

de 20 à 60 ans. Elle remplace également

aussi décider de l’accompagnement par

les Sites pour la Vie Autonome (SIVA)

un auxiliaire de vie scolaire. En matière

créés en 1997.

d’emploi, elle statue sur l’insertion en
milieu ordinaire de travail ou dans un

Où la trouve-t-on ?
La CDAPH est installée au sein même

établissement de travail protégé. Elle
statue également sur l’accompagnement

de la Maison Départementale (MDPH). La

des personnes handicapées de plus de

Commission décide en fonction des éva-

60 ans, hébergées avant 60 ans dans les

luations qui sont établies par les équipes

structures pour résidents handicapés.

pluridisciplinaires de la maison.
Mais est-ce que la personne
Que peut décider la Commission ?
Tout ce qui concerne la personne
handicapée : l’attribution d’une Allo-

handicapée, ou sa famille,
a son mot à dire ?
Selon la Loi, la Commission, lors-

cation d’Education d’Enfant Handicapé

qu’elle se prononce pour un accueil, doit

(AEEH) et de ses compléments, d’une

proposer un choix entre plusieurs solu-

Allocation d’Adulte Handicapé (AAH)

tions adaptées. Lorsque l’adulte handica-

ainsi qu’éventuellement des complé-

pé ou ses parents ont fait connaître leur

ments de ressources. Elle est également

préférence pour un établissement ou un
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service qui est en mesure de l’accueillir,

Où faut-il se rendre pour avoir

la Commission doit faire figurer ce choix

un dossier de demande ?

dans les orientations possibles, si celui-ci
répond aux critères.

Les dossiers sont naturellement
disponibles à la Maison Départementale
(MDPH) mais normalement il est pos-

D

es responsabilités
étendues

Qui siège dans cette

sible de les obtenir en s’adressant aux

commission ?

permanences des services sociaux de la

Un tiers au moins des mem-

La Commission est compétente pour décider

bres de la Commission sont des

Secteur enfance :

commune, ou encore auprès des associations membres de l’UDAPEI.

représentants des personnes

• Du droit à l’Allocation d’Education d’Enfant
Handicapé et de ses compléments (AEEH).
• De l’orientation scolaire et de l’aide à la scolarité.
• De l’orientation vers un établissement d’éducation spécialisé ou un Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD).
Secteur adulte :
• Du droit à l’Allocation pour Adulte Handicapé
et de son complément de ressources (AAH).
• De l’attribution de la Prestation de Compensation (PCH).
• De l’attribution des cartes d’invalidité et de

handicapées et de leurs familles

Et si la décision de la Commission ne

désignés par les associations

convient pas, quels sont les recours ?

représentatives. La Commis-

Il est possible d’adresser un recours

sion comprend également un

gracieux à la CDAPH. Si le désaccord

représentant du Conseil départe-

persiste, on peut s’adresser à la Maison

mental consultatif des personnes

Départementale, MDPH. Celle-ci doit

handicapées. Les autres mem-

désigner une personne qualifiée qui sera

bres sont des représentants du

chargée de proposer des mesures de

Département, de l’Etat, du corps

conciliation.

médical, des organismes de pro-

Si cette première conciliation n’abou-

tection sociale, et également des

tit pas à une solution jugée satisfaisante,

organisations syndicales et des

alors il existe des recours juridiques

associations de parents d’élèves.

possibles auprès du Tribunal de la Sécurité Sociale, si le désaccord porte sur

priorité.
• De l’orientation en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), en foyer d’hébergement, en foyer de
vie, en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), dans
un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail
(ESAT), en structure d’hébergement spécialisée
ou vers un service d’accompagnement.
• De l’orientation en service d’accueil temporaire
et en service d’accueil de jour.
• De la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé.
• De l’insertion vers le milieu ordinaire de travail.
• De l’affiliation à l’assurance-vieillesse de la personne qui s’occupe de la personne handicapée.

Comment procéder ?
Il faut naturellement s’adres-

l’orientation d’un enfant, d’un adolescent
ou d’un adulte en établissement spécia-

ser à la Maison Départementale

lisé, sur l’attribution de la Prestation de

qui assure l’instruction de la de-

Compensation du Handicap (PCH), sur le

mande. La Commission est saisie

montant attribué des compléments de

des dossiers. Les personnes

ressources, sur l’AAH et sur l’attribution

intéressées sont informées, au

de la carte d’invalidité.

moins deux semaines à l’avance,

Il faut par contre s’adresser au Tri-

de la date et du lieu de la séance

bunal Administratif si les décisions con-

au cours de laquelle la Commis-

testées portent sur l’orientation scolaire

sion doit se prononcer sur leur

ou professionnelle d’un adulte et sur la

dossier. Elles peuvent demander

reconnaissance ou le rejet de la qualité

à être entendues.

de travailleur handicapé.

Jean Michel Delcroix (CDAPH) :

“la compensation nous fait entrer dans la vie
des personnes handicapées”
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Jean Michel Delcroix est directeur
de l’ESAT “les Ateliers du Pont des
Meuniers” à Hazebrouck. Il siège au
sein de la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées du Nord. Représentant du
monde du handicap mental, désigné
par l’UDAPEI, il participe aux délibérations de la Commission en charge,
entre autres, de traiter les demandes
de Prestation de Compensation pour
les adultes du département.

Qui décide au sein de la Commission ?

Nous représentons des sensibilités
extrêmement différentes. Il y a bien sur
des représentants de toutes les formes du
handicap : physique, sensoriel, mental ou
psychique. Il y a aussi les représentants
des administrations, les ﬁnanceurs, les
professionnels et aussi les partenaires
sociaux. Je pense que nous sommes tous
complémentaires. Chacun de nous s’efforce d’être objectif et nous nous écoutons
les uns les autres.

Et que décide la Commission ?

Nous nous sommes saisis de la nouvelle Loi et principalement de la Prestation
de Compensation qui occupe l’essentiel de
nos délibérations même si nous pouvons
être amenés à prendre d’autres décisions
par exemple en matière de placement.
La compensation change beaucoup
par rapport à ce que nous avons connu
auparavant. Nous ne jugeons plus sur des
dossiers, pour décider s’ils remplissent
ou non les critères. Les critères existent
et nous devons les respecter mais avec la
compensation nous entrons véritablement
dans la vie des gens, nous nous trouvons
devant des personnes et nous devons tenir
compte de leur projet de vie.

tout début de la compensation et il nous
faut être cohérents et respecter l’équité.

Justement la compensation est
plus difficile à traiter dans le cas du
handicap mental ?

Nous avons jusqu’à présent assez peu
de dossiers en matière de Prestation de
Oui. Je crois qu’une personne a touCompensation pour les personnes adultes
jours intérêt à se présenter et à demander en situation de handicap mental. Au sein
de pouvoir expliquer sa situation.
de la Commission les choses ne sont pas
Je vois aussi que la présentation des
encore très claires, mais il n’y a pas d’opdossiers est importante. Certaines assoposition. Lorsque j’exprime les problèmes
ciations se sont fortement investies dans
du handicap mental je suis écouté. Il y
l’aide au montage des dossiers de compen- a je crois un travail de sensibilisation
sation et je pense que c’est quelque chose et de réﬂexion à mener au sein de nos
que nous devons faire au sein des associa- associations pour faire prendre en compte
tions de parents.
le besoin de compensation du handicap
mental comme cela est bien admis pour le
handicap physique.
Est-ce qu’il est utile de demander à
être entendu par la Commission ?

Comment s’effectue l’examen
d’un dossier ?

Sur chaque cas, nous avons un dossier
social et un dossier médical qui présentent la situation et les propositions
de l’équipe. L’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH s’est toujours déplacée au
domicile et a rencontré la personne, ce
qui permet une présentation complète
et une discussion approfondie. Ensuite
nous recevons les personnes lorsqu’elles
ont demandé à être entendues, ou lorsque
nous les convoquons, ce qui est toujours
le cas lorsqu’il y a un recours. Je dois dire
que c’est souvent très riche. On a une
toute autre vision des réalités lorsqu’on se
trouve devant une personne qui nous fait
part de ses difﬁcultés.
Sur quels critères pouvez-vous décider

Nous avons des critères ofﬁciels et
nous devons les respecter même si nous
disposons d’un fond complémentaire qui
nous permet d’aller au-delà lorsque nous
le jugeons nécessaire. Nous devons aussi
tenir compte du projet de vie de la personne et nous essayons d’être objectifs, de
ne pas juger le bien fondé de sa demande.
Je peux donner un exemple : une personne tétraplégique originaire de la Réunion
veut pouvoir rendre visite à sa famille.
Cela coûte cher surtout si elle veut le faire
en saison lorsque les prix d’avion sont
élevés. Mais, puisque son projet est de
visiter ses neveux qui sont scolarisés, nous
n’avons pas le droit de juger.
En même temps, nous sommes au

Monique Ronet (CDAPH – enfants) :

“nous devons être justes et tenir compte des
spéciﬁcités de chacun”
Monique Ronet est mère d’une enfant
handicapée. Elle est déléguée pour
l’UDAPEI au sein de la Commission Départementale. Elle intervient sur tous
les dossiers qui concernent les enfants
et les adolescents.
Vous siégez à la CDAPH sur
les sujets de l’enfance ?

Je siège en tant que représentante de
l’UDAPEI au sein de la section “enfants”
de la Commission Départementale, qui
correspond à l’ancienne CDES. Nous
constituons une commission spécialisée
et nos décisions sont validées lors des réunions plénières mensuelles de la CDAPH.

Et quelles décisions prenez vous ?

Nous ne traitons que les recours et
les situations les plus complexes pour
lesquelles l’équipe technique n’a pas pu
prendre de décision. Mais nous traitons
aussi en première instance les compléments les plus lourds. Nous sommes sollicités pour des recours de parents qui sont,
et il faut s’en féliciter, de mieux en mieux
informés et de plus en plus exigeants pour
leur enfant et qui contestent l’orientation
scolaire proposée, le nombre d’heures
d’auxiliaires de vie scolaire ou la diminution du complément de l’AEEH
Est-ce qu’on a raison de contester ?

Qui est présent au sein de
la Commission ?

On retrouve les principaux ﬁnanceurs : le Conseil Général, la Sécurité
Sociale, la DDASS et un médecin de la
DDASS, la CAF, l’Education Nationale.
Nous avons demandé que l’assistante
sociale et la psychologue scolaire soient
présents. Et nous sommes au moins quatre représentants du monde du handicap
physique, mental et psychique.

Les commissions techniques font en
général un très bon travail, mais si l’on
n’est pas d’accord avec leur décision, il est
normal de poser un recours, puisque la loi
l’a prévu. Il est toujours possible qu’un
élément concernant la vie de l’enfant et de
sa famille ait échappé. Depuis la nouvelle Loi, et c’est quelque chose de très
nouveau, nous recevons des parents qui
ont fait le choix d’une intégration scolaire
normale, dans une école de leur choix.
Nous devons bien sûr prendre en compte
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ces désirs. La volonté des parents est primordiale. Mais cela ne nous empêche pas
de donner un avis, de suggérer un service
type “SESSAD” ou un établissement spécialisé si cela paraît nécessaire.
Comment se déroule une réunion
de Commission ?

Nous avons un ordre du jour avec des
dossiers qui concernent une vingtaine
d’enfants. Pour chacun d’entre eux nous
disposons d’un résumé de la situation
médicale, scolaire et familiale. Sont
rappelées aussi les décisions d’orientation
précédentes, les aides antérieures accordées, les changements intervenus et bien
sûr la demande de la famille. A chaque
commission, nous recevons généralement
deux familles qui ont demandé à être
entendues.
C’est important de se présenter
devant la Commission ?

Les dossiers du handicap mental
sont plus difficiles à traiter ?

Ce qui manque au niveau du handicap
mental, c’est un réﬂexion qui nous conduirait à mesurer plus clairement quels
sont les besoins réels, en aide humaine,
pour une personne handicapée mentale
qui a besoin de vivre comme n’importe
qui dans sa vie de tous les jours et dans
ses loisirs.

Oui. Je pense que la parole des parents Quel conseil donner à un parent
qui doit présenter son dossier
est quelque chose d’irremplaçable. Même en Commission ?
si les dossiers sont sérieusement constiJe crois qu’il faut simplement raconter
tués, ils ne font pas toujours apparaître les la vie quotidienne, tous les détails et tous
réalités telles qu’elles sont vécues.
les éléments de la vie qui posent problème
et qui font apparaître un besoin d’accomVous êtes limités par le manque
pagnement. Il faut donner le maximum
de moyens ou de place ?
de précisions sur ce qui a changé ou sur
Ah non ! Si un jeune a besoin d’un
le nouveau projet envisagé et apporter les
type d’établissement, nous le disons.
nouveaux bilans médicaux psychologiques
Peut-être qu’il faudra un accommodeet scolaires.
ment pour qu’il puisse trouver une place
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mais notre rôle est de dire les réels besoins
d’un enfant ou d’un jeune. En ce moment,
nous avons ce genre de discussions avec
l’Education Nationale pour les AVS. On
nous dit : attention vous ne pouvez pas
donner autant d’heures d’accompagnement car nous n’avons plus assez de disponibilités ! Nous refusons ce discours, car il
ne nous appartient pas de gérer le manque
de moyens.
C’est difficile de trancher ?

Oui. Il nous faut être justes, c’est à
dire traiter chaque parent d’une façon
égale et en même temps tenir compte de
la spéciﬁcité de chacun et de son propre
projet. Les familles ont leur histoire leurs
habitudes, leur culture, leurs difﬁcultés…. Il nous faut être très vigilants aﬁn
de défendre chacun de la même façon et il
nous faut créer une sorte de jurisprudence
qui n’existe pas encore.

Chapître 3

Un droit nouveau : la
Prestation de Compensation
du Handicap (PCH)

Des principes généreux…
La Loi précise que la compensation consiste à répondre aux
besoins de la personne handicapée : “qu’il s’agisse de l’accueil
de la petite enfance, 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

Que signifie

spécialistes de la Maison avec lesquels

procédures et aux institutions

“droit à compensation” ?

elle bâtit son “plan personnalisé de

spécifiques du handicap…”

La Loi inscrit un principe nouveau

compensation du handicap”. Celui-ci est

dans le Droit : “la personne handicapée

présenté à la CDAPH qui fixe le montant

a droit à compensation des conséquen-

de la compensation accordée, laquelle

ces de son handicap, quelles que soient

est ensuite versée mensuellement.

l’origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie”

Est-ce que tout le monde y a droit ?

…autour
d’un projet personnalisé
La Loi affirme également que

Les personnes handicapées ont alors

Pas encore. La Prestation de Compen-

droit à une prestation dont le but est de

sation est réservée aux personnes handi-

“les besoins de compensation

couvrir les dépenses supplémentaires

capées qui ont plus de 20 ans et moins

sont inscrits dans un plan

qu’occasionne leur handicap.

de 60 ans. Mais la Loi prévoit que d’ici

élaboré en considération des

2008 la Prestation de Compensation sera

besoins et des aspirations de la

La compensation sera donc

ouverte aux enfants handicapés et d’ici

personne handicapée tels qu’ils

fonction de la nature et de la gravité

2010 à toutes les personnes handicapées

du handicap ?

sans restriction d’âge.

sont exprimés dans son projet

Et aussi de son projet de vie, c’est à
dire que, selon la Loi, la compensation
doit aussi tenir compte du désir de la

Pour quels handicaps ?
La Prestation de Compensation est

de vie, formulé par la personne
elle-même ou, à défaut, avec et
pour elle par son représentant

personne handicapée de vivre autonome

réservée aux personnes handicapées qui

légal lorsqu’elle ne peut expri-

au sein de sa famille ou en dehors de

se trouvent dans l’incapacité absolue

mer son avis”.

celle-ci, ou de travailler.

d’effectuer seules une activité ou qui
éprouvent une difficulté grave pour la

Qui décide du montant de

réalisation d’au moins deux activités

cette prestation ?

essentielles. Cela est vérifié par l’équipe

La personne handicapée rencontre les

de la Maison Départementale.
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Les aides reconnues

Les actes reconnus comme essentiels et qui donnent droit à compensation lorsqu’il y a impossibilité totale (pour un acte) ou difficulté grave (pour
deux actes) sont :

De quelles activités parle-t-on ?
Il y a un référentiel, c’est à dire une

- Mobilité : se mettre debout, se déplacer, mar-

liste d’activités jugées indispensables :

cher…

se déplacer, se laver, s’habiller, parler,

- Entretien personnel : se laver, utiliser les toilet-

entendre, s’orienter dans l’espace et

tes, s’habiller, prendre ses repas…

dans le temps... L’incapacité est évaluée

- Communication : parler, entendre, voir, utiliser

par référence à une personne non handi-

des appareils techniques de communication

capée du même âge.

- Relation avec autrui : s’orienter dans le temps
et dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son

La compensation est compatible

comportement dans sa relation avec autrui…

avec les autres allocations ?
Oui, à une exception près, celle de
l’Allocation Compensatrice pour Tierce
Personne (ACTP) pour ceux auxquels elle
a été attribuée avant février 2005. En ce

L

a prise en charge
de l’aide humaine

cas il faut choisir entre le maintien de
l’allocation et la Prestation de Compen-

Le remboursement des aides apportées aux

sation. Dans le doute, il est permis de

accompagnants et soignants est fixé selon un ba-

demander à la MDPH le calcul de ses

rème qui fixe le maximum des remboursements

droits afin d’opter pour la solution la

possibles par heure. Ces montants sont liés au

plus favorable. Il faut aussi savoir que la

SMIC. Ils évoluent donc en même temps.

Prestation de Compensation ne peut pas

Au 1° juillet 2007 ils étaient les suivants :

couvrir des interventions qui sont déjà

- Salarié rémunéré par la personne handicapée :

prises en charge, par exemple l’inter-

11,02* Euros de l’heure

vention d’une aide-soignante prescrite

- Service mandataire : 12,12* euros de l’heure

par un médecin et remboursée par la

- Service prestataire : 17,19* euros de l’heure (ou

Sécurité Sociale.

tarif de l’aide sociale départementale)
- Dédommagement d’un aidant familial : 3,25*

Que recouvre la Prestation

euros de l’heure

de Compensation ?

- Dédommagement d’une aidant lorsqu’il a re-

Principalement ce que l’on nomme

noncé à une activité professionnelle : 4,88* euros

les “aides humaines” c’est à dire le

de l’heure

recours à une tierce personne pour les
actes de la vie, le soin, les déplacements,
la surveillance... On peut donc obtenir le

Les actes essentiels

financement d’un accompagnement, s’il
est nécessaire, pour la toilette, l’alimentation, les déplacements, mais aussi pour

Les besoins en aide humaine d’une personne

la participation à la vie sociale, c’est à

handicapée sont reconnus dans les domaines

dire le droit pour chacun de se déplacer à

suivants :

l’extérieur et de communiquer.

Actes essentiels :
- Toilette : 1h10/jour - Habillage : 40mn/jour
- Elimination (aide pour aller aux toilettes) : 50
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Alors ?
Et bien la Commission décide du

mn/jour - Alimentation : 1h45/jour

nombre d’heures qui sont prises en

- Déplacements : 35mn pour les déplacements à

charge. Pour déterminer le montant de

l’intérieur du logement/jour

l’allocation, elle utilise un barème de

- Participation à la vie sociale (se déplacer à l’ex-

prise en compte, plus ou moins impor-

térieur et communiquer) : 1h (30 heures/mois) >

tant selon que l’accompagnement est

Total : 6 heures/jour

effectué par une personne salariée, par

- Personne nécessitant une surveillance : 3h/jour

un service prestataire ou par un membre

en plus des autres aides humaines

de la famille.

- Personnes nécessitant une aide totale et une
présence permanente : 24h/jour maximum (sauf

On peut donc rémunérer

cas exceptionnel)

un membre de sa famille ?

- Frais supplémentaires liés à l’exercice d’une

Oui, il est possible de “dédomma-

activité professionnelle ou une activité électi-

ger”, ce qui ne veut pas dire salarier, un

ve (formation, démarches ANPE, etc) : 156h sur

membre de sa famille : parent, conjoint,

12 mois

enfant, cousin jusqu’au 4° degré. Dans ce

être augmentés lorsque la personne han-

d’une valeur supérieure et agréés par la

cas la prise en charge est réduite. Elle est

dicapée est confrontée à des situations

Sécurité Sociale. Cela vise, par exemple,

un peu plus importante si la personne

exceptionnelles : douleurs, logement mal

les fauteuils roulants et d’autres équipe-

aidante a du renoncer partiellement ou

adapté etc...

ments spécifiques. Il est encore possible

totalement à son activité professionnelle

d’obtenir des aides spécifiques (10 000*

pour être présente aux côtés de la per-

Les ressources sont prises

euros par période de 10 ans) pour l’amé-

sonne handicapée.

en compte ?

nagement du domicile, si celui est jugé

La Prestation de Compensation est
Est-on obligé d’assurer ces aides ?
L’aide financière est liée au service

indispensable ou encore pour l’aména-

possible quelles que soient les ressour-

gement du véhicule (5 000* euros pour

ces de la personne handicapée. Mais le

5 ans) .

rendu. La compensation doit donc être

montant du remboursement des aides

reversée aux salariés, ou aux membres

humaines auxquelles il peut prétendre

de la famille, et ceux–ci doivent être en

varie en fonction de ses ressources. Si

mesure de prouver qu’ils assurent bien

celles-ci sont inférieures à un plafond (23

euros par mois, en supplément, pour des

le service jugé nécessaire. Il est possible

571* euros par an en 2006), la prise en

charges spécifiques, c’est à dire perma-

d’utiliser les “chèques emploi service”

charge sera égale à 100% du barème. Si

nentes et prévisibles, liées au handicap

pour rémunérer un intervenant ce qui

elles sont supérieures la compensation

et non couvertes par la PCH. C’est le cas

simplifie les démarches. Il est aussi

sera limitée à 80% du barème. Mais on ne

des protections contre l’incontinence. Un

possible de recourir à des organismes

tient pas compte des revenus profession-

montant de 1800 euros maximum par

mandataires, ou prestataires..

nels ou des allocations.

période de 3 ans est également possible

Quelle différence ?

Evoquons la question des personnes

que la réparation d’une audio-prothèse

handicapées âgées ?

ou d’un fauteuil roulant.

Et les aides exceptionnelles ?
Il est possible d’obtenir jusqu’à 100

pour des charges exceptionnelles telles
Un service mandataire propose un
professionnel qualifié, mais l’usager

Pour ceux et celles qui ont plus de

reste l’employeur. Il est donc soumis au

60 ans, la Prestation de Compensation

Y a-t-il compensation lorsque

Code du Travail (par exemple l’obliga-

est possible si elles en bénéficiaient

la personne handicapée est

tion de respecter un préavis en cas de

avant 60 ans ou si elles remplissaient les

en établissement ?

licenciement). Un service prestataire fait

conditions d’attribution avant 60 ans.

assurer le service par les salariés dont il

En ce cas la personne doit choisir entre

entre en établissement alors qu’elle a

est lui-même l’employeur.

la compensation et l’Aide Personnalisée

déjà obtenu son plan de compensation,

à l’Autonomie (APA). Le gouvernement

son allocation est maintenue pendant

s’est engagé à régler la question d’ici

45 jours, et même 60 jours si elle peut

2010.

prouver qu’elle doit procéder au licencie-

Quel est le statut de l’aidant familial ?
Il n’est pas salarié, mais la Commission peut décider qu’une personne qui

Oui. Lorsque la personne handicapée

ment des intervenants qui la suivaient à

assume la charge d’un enfant ou d’un

Est-ce que l’allocation est acquise une

domicile. Ensuite elle ne touche plus que

adulte handicapé et qui a cessé toute ac-

fois pour toutes ?

10% de son allocation mais celle-ci est

tivité pour cela peut être affiliée gratuite-

Non. Le plan de compensation pré-

rétablie à son niveau normal pendant les

ment à l’Assurance Vieillesse. En ce cas,

cise la durée d’attribution : 10 ans au

périodes où elle interrompt son héber-

les ressources de l’aidant ne doivent pas

maximum pour les aides humaines, ce

gement, pour rentrer dans sa famille ou

dépasser un certain plafond (entre 18

qui signifie que la situation sera revue au

partir en vacances.

563 euros par an sans enfant à charge et

moins tous les dix ans, et qu’il est possi-

22 276*euros avec deux enfants à charge

ble, en cas d’aggravation, de demander

Et pour celle qui est en

au 1° juillet 2006). C’est la Caisse d’Allo-

une révision.

établissement avant de demander

cation Familiale (la MSA pour les salariés

la compensation ?

agricoles) qui prend les cotisations en

Est-ce que la compensation intervient

charge.

également pour ceux qui ont besoin

situation et détermine le montant de

d’aides techniques ?

la compensation dont elle aura besoin

Y a-t-il des barèmes et
des plafonds ?

Il est possible d’obtenir une aide

En ce cas, la CDAPH examine sa

lorsqu’elle se trouvera accueillie en

pour l’acquisition ou la location de

dehors de l’établissement. Elle touche la

tout équipement susceptible d’aider à

compensation pleine et entière durant les

sistance par jour, et cela est limité aux

compenser une limitation d’activité. Par

périodes où elle est hors de l’établisse-

personnes très lourdement handicapées.

exemple un ordinateur spécialement

ment. En établissement elle reçoit 10% du

Les aides humaines sont accordées selon

équipé, ou un système de sécurité pour

montant déterminé par la Commission.

des plafonds fixés en fonction des actes

maintenir la personne en contact avec

jugés nécessaires, par exemple 1h10 par

son environnement. L’aide technique est

jour pour la toilette. L’aide à la partici-

limitée à 3 960* euros pour une période

pation à la vie sociale est limitée à 30

de trois ans. C’est un montant qui peut

tant minimum garanti. Il est égal à 4,75

heures par mois. Les maximums peuvent

être augmenté pour des équipements

fois le SMIC soit 40,09* euros par mois

Il y a un maximum de 24 heures d’as-

10% ce n’est pas beaucoup !
Oui, mais le décret prévoit un mon-
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au 1° janvier 2007, avec un montant
maximum égal à 9,5 fois le SMIC soit
80,18* euros au 1° juillet 2007.

Et les aides techniques ?
Il est prévu que les personnes héber-

très particuliers au sein des établissements mais aussi des aides bien spécifi-

gées en établissement peuvent recevoir

ques : protections liées à l’incontinence,

des aides techniques pour des besoins

réparation d’une audioprothése etc...

Est-ce que cela vaut seulement pour

que l’établissement ne couvre pas habi-

une personne hébergée en France ?

tuellement dans le cadre de ses missions. Y compris pour le logement ?

Normalement oui, mais une excep-

Cela peut concerner des aménagements

Lorsque des parents touchent l’AEEH
pour un enfant handicapé, et que celui
doit séjourner au moins 30 jours au
domicile familial, par exemple durant
les périodes de vacances, il est possible
d’obtenir une aide à l’aménagement du
logement.

* Les chiffres marqués d’un * sont réactualisés sur le site www.udapei59.org
(voir page 34)

Prestation de Compensation
Lapour
les enfants :
Comme la Loi l’a prévu, la Prestation de Compention est possible pour les personnes hé-

sation du Handicap (PCH) et étendue aux enfants

bergées dans un pays ayant une frontière

à partir du 1° avril 2008. Les parents ont donc

commune avec la France. Cela concerne,

droit, dans les mêmes conditions que les adultes,

vous l’avez compris, les personnes hé-

aux aides humaines et techniques pour leurs

bergées en Belgique.

enfants.

Est-ce qu’il faut du temps pour

Mais il faut savoir que :

obtenir une allocation ?

- Lorsque les familles bénéficient de l’AAEH

Oui, hélas. Chaque demande est sui-
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assortie d’un complément, la PCH pourra se

vie d’une visite à domicile et les procé-

cumuler avec l’AAEH de base. En demandant à

dures prennent souvent plusieurs mois.

bénéficier de la PCH les parents perdront par

Mais il faut savoir qu’une procédure est

contre le bénéfice du complément.

possible en cas d’urgence. Lorsque les

- Un décret doit encore préciser la situation des

délais d’instruction sont susceptibles de

familles qui bénéficient de l’AAEH de base sans

compromettre le maintien ou le retour à

complément et si dans ce cas la PCH peut se

domicile de la personne ou son maintien

cumuler avec l’AAEH.

dans l’emploi, ou s’ils risquent de faire
supporter des frais importants. Dans ce

Les parents concernés sont invités à vérifier

cas le président du Conseil Général peut

auprès de la MDPH ou des associations quelle est

attribuer une prestation d’un montant

la situation la plus intéressante pour eux.

provisoire. La demande d’attribution

Dés que les informations seront disponibles,

d’urgence doit être adressée par courrier

elles seront mises à jour et accessibles sur le site

à la MDPH, accompagnée d’une attesta-

“www.udapei59.org”.

tion signée par un professionnel de santé
ou par un organisme à caractère social
ou médico-social.

le point de vue de
l’
Inscrire le droit à
l’accompagnement des
personnes en situation
de handicap mental

L’Allocation Compensatrice

UDAPEI :

pour Tierce Personne
(ACTP) …
La Prestation de Compensation
(PCH) remplace l’Allocation
Compensatrice de Tierce Personne (ACTP). Celle-ci est versée
aux adultes de moins de 60
ans par le Conseil Général pour
permettre de compenser l’impossibilité de réaliser les gestes
ordinaires de la vie. L’ACTP est
maintenue pour ceux auxquels

Le projet de vie :
Il doit tenir compte
des aspirations personnelles

elle a déjà été attribuée avant
le 11 février 2005, sauf s’ils
demandent à bénéficier de la
Prestation de Compensation.

La notion de “projet de vie”, inscrite
dans la Loi reste encore floue et difficile
à définir note Patrick Gohet Délégué
Interministériel aux Personnes handi-

Lorsqu’elle obtient une aide

capées. Dans un rapport sur la mise

technique pour l’aménagement

en œuvre de la Loi de 2005, il souligne

de son logement, la personne

l’importance “d’aboutir à une réelle

allocataire bénéficiaire de
l’ACTP relève ensuite de la PCH
pour les aides humaines.

participation et une pleine citoyenneté
des personnes handicapées”.
“Si le handicap est un obstacle à
l’accomplissement total ou partiel des
actes essentiels de la vie, il constitue

… et l’Aide Personnalisée
à l’Autonomie (APA)

également souvent une entrave à
l’accomplissement de ses aspirations
personnelles”.
Assez souvent, note le Délégué Intermi-

L’Allocation Personnalisée à

nistériel, le projet de vie prend la forme

l’Autonomie (APA) est versée

d’une liste de demandes concrètes et la

aux personnes âgées dépendan-

dimension prestations et aides financiè-

tes hébergées à domicile ou en
établissement pour personnes

res prend le pas sur les autres aspects
(scolarisation, emploi, participation à la
vie sociale…).

âgées dépendantes. Elle est

“Des explications précises sur le sens

gérée par le Conseil Général du

et la portée du projet de vie doivent

département.
Son montant dépend du degré

être données aux personnes handicapées, aux familles et aux représentants
légaux en précisant que c’est une indi-

d’autonomie et aussi des res-

cation sur les aspirations et les attentes

sources.

et non pas des éléments auxquels le

Les personnes handicapées de

plan de compensation doit se confor-

plus de 60 ans peuvent bénéficier de l’APA en fonction de

mer strictement”.
“Si le projet de vie est exprimé dans un
dossier, il est aussi et surtout le fruit

leur situation et de leur degré

d’un échange libre avec les interlocu-

d’autonomie. En ce cas elles

teurs de la MDPH (avant tout l’équipe

perdent leurs droits à la Presta-

pluridisciplinaire). Il ne saurait porter

tion de Compensation.

sur la seule dimension médicale car il
est tout à la fois la description d’un état
et d’une situation ainsi que l’énoncé
d’aspirations et de projets”.

Les critères d’incapacité ou de difﬁcultés à
l’accomplissement d’actes de la vie courante doivent
être adaptés aux handicaps mentaux, et il faut se
garder d’une vision trop médicalisée du handicap.
Les associations représentatives des personnes handicapées mentales et de leurs familles doivent insister
sur l’importance des incapacités liées aux difﬁcultés
de communication ou d’orientation et aux besoins
spéciﬁques des personnes pour leur vie sociale, leurs
transports et leurs relations avec l’extérieur.
Les personnes en situation de handicap mental
et leurs familles sont encore peu nombreuses à faire
valoir leur droit à compensation. Elles doivent se
saisir de cette opportunité et déposer leurs demandes, et si nécessaire déposer des recours pour ainsi
créer des jurisprudences en faveur du handicap
mental. Les associations de leur côté doivent assurer
un soutien aux familles, participer au montage des
dossiers et intervenir auprès des représentants du
handicap mental à la CDAPH pour que la Prestation de Compensation devienne un outil d’aide à la
vie quotidienne et à la sociabilité des personnes en
situation de handicap mental.
La Prestation de Compensation a le mérite de
solvabiliser les aides humaines nécessaires (et dans
une moindre mesure les aides techniques lorsqu’elles
existent). Mais les montants alloués sont inférieurs
aux coûts réels pratiqués par les associations et les
services d’aide à domicile. Le principe d’égalité
entre handicapés et valides, pourtant inscrit dans la
Loi, n’est pas réellement mis en œuvre.
Enﬁn il faut voir que la liste des actes susceptibles d’être pris en charge par la compensation est incomplète, elle ne prend pas, ou insufﬁsamment, en
compte des besoins importants tels que les loisirs,
les transports, les vacances, etc…
Le dispositif apparaît à la fois lourd et complexe
dans la mesure où il oblige les familles et les personnes concernées à être dans une démarche de justiﬁcation des dépenses engagées. Beaucoup de ceux
qui bénéﬁcient de l’Allocation Compensatrice pour
Tierce Personne hésitent à basculer dans le régime
de la compensation. C’est une démarche logique et
prudente que l’on peut conseiller.
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La Prestation de Compensation
“Apprendre à définir ses besoins”

“La Prestation de Compensation
change notre regard sur l’aide apportée aux personnes en situation de handicap, note Edith Malaquin, assistante
sociale à l’association des Papillons
blancs de Maubeuge”. L’association a
lancé en 2005 un “SAMSU”, Service d’Action Médico-sociale d’Urgence pour les
personnes handicapées mentales. “Nous
agissons, explique Edith Malaquin pour
répondre aux demandes immédiates
des familles confrontées à des difficultés inattendues et à des situations de
grande détresse”.
Financé par la DDASS et le Conseil
Général, le service fonctionne avec
une aide médico-psychologique à plein
temps, un animateur de vie sociale et
deux assistantes sociales à temps partiel,
une aide-soignante et une psychologue.
Les moyens sont assez limités. En vérité,
le service fonctionne grâce à l’engagement personnel de chacun et grâce au
soutien logistique de l’APEI de Maubeuge. Il permet malgré tout d’intervenir
dans les familles en attendant de trouver
des solutions de moyen et de long terme.
Naturellement, le SAMSU, en recherche de solutions durables pour les
familles en difficulté, s’est attaché à la
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Des heures pour le soin
et la surveillance.
C’est le cas de Joséphine Kozlowski,

correspond à l’indemnisation des 6h30
de soins et de surveillance qu’elle assure
tous les jours auprès de son fils. “C’est
l’équipe de la MDPH qui a déterminé ce

mise en place de la PCH. Grâce à celle-ci,

mère d’un fils handicapé cérébro-moteur,

nombre d’heures en fonction de l’état de

plusieurs familles de l’arrondissement de

grabataire, aujourd’hui âgé de 52 ans,

mon enfant, en tenant compte du fait que

Maubeuge ont d’ores et déjà pu béné-

dont elle s’occupe depuis toujours. Agée

je devais être présente en permanence, et

ficier de financements pour les aides

de 73 ans, elle est aujourd’hui veuve. “Je

aussi que je devais me relever la nuit…”

humaines et techniques.

souhaite pouvoir m’occuper de mon fils

A cette prestation, laissée à la

aussi longtemps que je le pourrai, mais

discrétion de Mme Kozlowski, s’ajoute

avec l’âge cela devient parfois difficile”.

un montant de 44 euros par jour pour

Bénéficiaire d’une Allocation pour Tierce

rémunérer une intervenante qui assure 3

Personne (ACTP) elle a déposé une de-

heures de soins effectifs et une heure de

mande de Prestation de Compensation

surveillance, “ce qui me permet de sortir,

du Handicap à la MDPH de Lille.

par exemple pour faire mes courses”.

La PCH lui assurera un revenu

“Deux personnes de la MDPH sont

personnel à peu prés équivalent à ce

venues chez moi. Elles ont vérifié l’état

qu’elle perçoit par l’ACTP. Cette somme

de santé de mon fils, et m’ont demandé

d’expliquer tout ce que je devais faire
pour lui : combien de temps pour le lever,

n’assurent pas ce genre de service…”.
Prendre l’air, jouir de la promenade,

La compensation doit porter sur une
invalidité prévue pour plus d’une année.

l’habiller, le laver etc. Avec ça elles ont

cela fait partie du projet de vie de Cédric.

Cédric, personne handicapée mentale,

fixé ce nombre d’heures que je dois utili-

Pourrait-on faire admettre par la PCH

interne en foyer de vie, a du subir une

ser pour engager quelqu’un”.

ce besoin d’accompagnement ? “Nous

opération invalidante qui a nécessité

avons, note Edith Malaquin, réussi à faire

son retour à domicile. Sa mère, salariée,

choix sur une personne de son entou-

prendre en charge le transport d’une

a fait la demande d’une Prestation de

rage : “quelqu’un qui connaît mon fils et

personne handicapée qui souhaitait

Compensation qui lui permette d’assurer

que mon fils connaît. Je la payerai avec

se rendre à des activités extérieures.

la garde son fils. En vain, car la convales-

des chèques emploi service”. La PCH

Dans le cas de Cédric, cela n’a pas été

cence de Cédric, hors de l’internat, est

permet le maintien à domicile que Mme

demandé. Nous sommes au début d’un

prévue pour une période de moins d’un

Kozlowski souhaite prolonger le plus

processus et d’une façon générale les

an. “C’est une grosse difficulté pour la

longtemps possible.

familles hésitent encore à présenter de

mère qui a utilisé tous ses congés pour

telles demandes. Il faut faire preuve

s’occuper de son enfant pendant l’hospi-

d’imagination pour trouver la bonne

talisation, note M. Loiseau”.

Mme Kozlowski a déjà porté son

Les démarches ont été simples, “mais
je dois dire que ça a été bien long !”.
En même temps, Mme Kozlowski a
déposé un dossier d’aide technique pour
un fauteuil qui permet le déplacement

compensation correspondant à chaque
personne handicapé.”.
Mme Debieve a pourtant obtenu que

Pourquoi Cédric, handicapé de naissance, ne pourrait-il obtenir une reconnaissance de son handicap pour une

de son fils. “Malheureusement, du fait

son allocation prenne en compte, au titre

Prestation de Compensation ? “Il y a une

sa position je suis obligée de rechercher

de l’aide technique complémentaire 100

ambiguïté regrettable, affirme Edith Ma-

un fauteuil qui soit fait sur mesure…”.

euros par mois correspondant à l’achat

laquin, et nous ne l’avions pas prévue. La

L’aide technique d’une hauteur de 1600

des protections. “Encore fallait-il note

limite d’une année doit réserver la PCH

euros est aujourd’hui acquise, mais il

Edith Malaquin penser à le demander”.

aux personnes durablement handicapées.

faut encore obtenir l’avis technique pour
pouvoir passer commande.

Trouver le bon intervenant

L’application de ce principe dans le cas

Faire valoir
son projet de vie
Chantal Rapin souffre, quant à elle,

particulier de Cédric devrait être contestée, mais nous sommes au tout début de
la mise en œuvre de la PCH…”.
“J’ignorais note M. Loiseau qu’on pou-

de polyarthrite invalidante, accompagnée

vait demander à se faire entendre auprès

dont le fils est lourdement handicapé.

de difficultés psychologiques. Suivie par

de la Commission. Il faut conseiller aux

Son fils, impotent, requiert des soins

le SAMSU elle a pu monter un dossier de

parents de le faire dans des situations

réguliers et une surveillance permanente.

PCH, pour lequel elle a obtenu une aide

comme celle-ci. Mais la vérité c’est que,

Elle a obtenu la reconnaissance de son

de 3 heures par jour. “Mais, dit-elle, cela

hors le SAMSU, il a été bien difficile d’ob-

propre travail pour un montant, qui, ici

ne doit couvrir que les soins corporels ou

tenir des informations sur les droits de

aussi, correspond à peu prés au montant

la nourriture et pas les travaux ména-

mon neveu”

de l’ACTP qu’elle touchait auparavant.

gers, alors que c’est justement de cela

Mais elle a également obtenu le rem-

dont j’aurai besoin, car avec mes

boursement de soins pour 52 heures par

difficultés cela m’est devenu difficile.

Autre exemple, celui de Mme Debieve

mois : 1h40 chaque matin et deux après-

La maladie a frappé Mme Rapin

midi par semaine ce qui doit lui permet-

dans une vie active : “J’avais des acti-

tre de prendre un peu de liberté.

vités bénévoles dans une association.

Pour Mme Debieve, les démarches

Je pense qu’à l’avenir j’aurais encore

ont été identiques : elle a reçu la visite

besoin d’être active et présente dans la

de l’équipe de la MDPH et a détaillé les

vie associative”. Cela n’a pas été prévu

soins qu’elle devait assurer pour son fils.

dans la demande de compensation. “Il

Elle a choisi, quant à elle, de recourir

y a toujours une possibilité de révision”

à une association prestataire et touche

note Edith Malaquin qui souligne que

un montant de 17,19 euros par heure

les dossiers de compensation peuvent

prise en charge. “Je me suis rapprochée

être revus en fonction de l’évolution des

d’une association de l’agglomération de

situations.

Maubeuge qui met à ma disposition des
aides. Mais je dois dire que c’est difficile
car les personnes qui viennent ne sont
pas formées à l’accompagnement des

Des recours en cas d’échec
Les dossiers de compensation ne con-

personnes handicapées. Mon fils adore

naissent malheureusement pas toujours

sortir. Se promener est son seul plaisir.

une issue positive. Ainsi M. Loiseau n’a-

Or, les personnes qui interviennent chez

t-il pas obtenu l’aide demandée pour son

moi n’ont pas de véhicule à disposition et

neveu Cédric âgé de 30 ans. La cause ?
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Edith Malaquin (APEI de Maubeuge)

“l’éventail des possibilités est vaste”
Edith Malaquin est assistante sociale
au SAMSU de l’APEI de Maubeuge. Elle
accompagne les familles dans leur
demande de PCH.
Vous dites que la PCH doit changer le
regard des familles ?
Oui, il ne faut plus que les personnes
handicapées ou les familles abordent
les démarches en se disant : que va me
donner la MDPH, mais plutôt de quoi estce que j’ai besoin pour moi ou pour mon
enfant ? Demander la compensation c’est
se dire : qu’est-ce que j’aurais pu faire si
j’avais été en bonne santé et que j’ai le
droit de vouloir faire ? La Loi est ouverte.
Les gens hésitent trop à demander. Ils se
cantonnent beaucoup dans le matériel.
Mais il faut aussi penser aux sorties,
aux transports, à la vie sociale. Peu de
parents font encore la demande d’un
accompagnement pour une vie sociale
ou associative alors que la loi prévoit que
les personnes handicapées ont droit à
une vie conforme à leur propre projet ! Il
faut activer ces “nouveaux” droits liés à
la vie sociale et à l’amélioration du cadre
de vie.
Quel conseil donner ?
Je pense qu’il faut systématiquement
demander la prestation. L’éventail des
possibilités est très ouvert, et beaucoup
de choses ne sont pas encore décidées.
Ce sont les demandes des personnes qui
doivent susciter les réponses et celles-ci
viendront des besoins. Je prends l’exemple des enfants, qui vont avoir bientôt
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droit à la PCH. Personne ne sait encore
comment cela va se passer. Mais c’est de
la demande des parents que viendront
les décisions. Pour moi, il faut absolument oser se lancer et faire valoir les
besoins réels. Et ne pas se dire : “je ne
demande pas parce qu’il n’y a pas assez
d’argent !” Une proposition, soit elle est
acceptée, soit elle est refusée.
C’est difficile de demander.
Oui. Il y a une sorte de peur chez
certaines personnes handicapées qui

se sentent assistées. Et puis il y a une
certaine culpabilité qui peut naître chez
des parents qui sont inquiets de devoir
confier leur enfant et aussi qui se disent :
c’est mon enfant, je m’en occupe et je
ne vois pas pourquoi je me ferais payer
pour ça. Il faut changer les mentalités
et ne pas hésiter à se dire : mon enfant
a des difficultés, il faut qu’on puisse les
compenser.
Les démarches sont compliquées ?
Non, les démarches ne sont pas compliquées. Nous sommes en contact avec
les intervenants de la MDPH et je vous
assure que cela se passe bien entre nous,
mais les délais sont malheureusement
très longs. Il n’y a pour l’instant qu’une
seule équipe et à la MDPH, ils sont un
peu débordés. On ne sait pas très bien
comment ca va évoluer, le nombre de
demandes est déjà important, mais il se
peut qu’il augmente encore…
Il semble qu’il y ait des difficultés
à trouver des aides humaines
efficaces ?
C’est vrai. Les prestataires de services sont en général habitués à intervenir auprès de personnes âgées ou des
familles mais pas auprès des personnes
handicapées. Mais je pense que ces services commencent, avec la PCH, à prendre
la mesure des besoins et à mettre en
place des formations adaptées.
Les personnes qui font appel à ces
services doivent aussi savoir exprimer
leurs attentes. Elles sont placées dans
une nouvelle position, celle d’un employeur qui, à juste titre, souhaite que le
service rendu soit le meilleur possible.

Chapître 4

Les revenus de
la personne handicapée

le point de vue de
l’
Des restrictions
pénalisantes

UDAPEI :

Est-ce que la loi de 2005 améliore les

Il faut un logement

ressources des personnes handica-

indépendant ?

pées ?
La loi a prévu la suppression du

Les suppléments sont
réservés aux person-

complément de l’Allocation pour Adultes

nes qui disposent d’un

Handicapés (AAH) et son remplacement

logement indépendant.

par un complément de ressources pour

Il s’agit d’un logement

les bénéficiaires qui sont dans l’incapa-

pour lequel la personne

cité de travailler et qui n’ont pas perçu

perçoit une aide person-

de revenu d’activité depuis un an. C’est

nelle (allocation person-

la CDAPH qui détermine l’incapacité de

nalisée au logement, al-

travail. Le complément (179,31* euros au

location de logement,...)

1° janvier 2007) permet de porter le mon-

pour elle même ou pour

tant total de l’allocation à 800,58* euros

son conjoint, concubin

par mois (barème au 1° janvier 2007).

ou pacsé.

Et la majoration pour la vie autonome ?
La majoration pour la vie autonome

* Les chiffres marqués

est attribuée aux bénéficiaires de l’AAH

d’un * sont réactualisés

qui sont au chômage et ne perçoivent

sur le site

aucun revenu à caractère professionnel.

www.udapei59.org

La majoration est de 103,6* euros par

(voir page 34)

mois (barème au 1° janvier 2007). Elle
ne se cumule pas avec le complément de
ressources.

Les améliorations portées à l’AAH sont assorties
de conditions trop restrictives et dans certains cas
aboutissent à une régression.
• Destinée à garantir un minimum de revenus aux
personnes qui ne disposent d’aucune ou de faibles
ressources, l’AAH et son complément portent le
revenu minimum garanti au niveau de 80% du
SMIC, ce qui reste insufﬁsant pour une vie réellement autonome.
• L’allocation et son complément est réservée aux
personnes les plus lourdement handicapées (capacité
inférieure à 5%) assez peu nombreuses à pouvoir
accéder à un logement indépendant, alors que pour
les autres la majoration pour la vie autonome ne
19
constitue qu’une très faible amélioration.
• Le “reste à vivre”, soit la part de l’AAH qui reste
à la personne handicapée lorsqu’elle a participé aux
frais de son hébergement reste faible et insufﬁsant
particulièrement lorsqu’il s’agit d’hébergement en
maison d’accueil spécialisé.
• A 60 ans, le transfert de l’AAH au minimumvieillesse s’avère pénalisant pour les personnes
handicapées âgées.
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L’Allocation aux Adultes

travail.

Handicapés (AAH)

Dans tous les cas l’Allocation est
réservé aux personnes dont les

La pension d’invalidité

L’Allocation pour Adultes Handica-

revenus sont inférieurs à un plafond

pés (AAH) assure un revenu mini-

de ressources ( au 1° janvier 2008 :

mum aux personnes handicapées

7537.2* euros par an pour une

âgée de plus de 20 ans et de moins

personne seule et 15074.40* euros

de 60 ans qui sont atteintes d’une

par an pour un couple, majoré pour

accident ou à une maladie d’origine non

incapacité permanente égale ou

les enfants à charge).

professionnelle.

supérieure à 80% ou aux personnes

Lorsqu’elles sont en établissement,

dont le handicap est estimé entre

les personnes handicapées voient le

de 60 ans qui peuvent justifier d’un travail

50% et 80% mais qui sont dans

montant de l’AAH réduit en fonction

au cours des douze derniers mois et qui

l’impossibilité de se procurer un

des frais d’hébergement. Un ”reste

emploi.

à vivre” égal à au moins 10% des

L’AAH est accordée par la CDAPH

ressources avec un minimum de

qui évalue le degré d’incapacité et

30% de l’AAH doit cependant être

qui apprécie l’impossibilité de trou-

laissé à leur disposition.

ver un emploi.

En cas d’accueil en Maison d’Accueil

L’allocation est versée par la Caisse

Spécialisé (MAS) les personnes qui,

d’Allocations Familiales. Son mon-

compte tenu de leurs revenus, doi-

tant est de 628.10* euros par mois

vent verser le forfait hospitalier et

(barème au 1° janvier 2008).

ne perçoivent que l’AAH, ne bénéfi-

Il est diminué si la personne perçoit

cient pas de ce minimum garanti de

d’autres allocations (invalidité, re-

30% de l’AAH.

traite, rente accident du travail).

Lorsqu’elle est en ESAT, la personne

Il est pratiqué un abattement lors-

handicapée doit pouvoir conserver

que la personne exerce une activité

1/3 de son salaire plus 10% de ses

assume la charge d’un enfant handicapé

soit en milieu ordinaire de travail

autres ressources, et au moins 50%

de moins de 20 ans non admis dans un

soit en établissement d’aide par le

La pension d’invalidité du régime de la
Sécurité Sociale est versée aux personnes
qui sont devenues handicapées suite à un

Elle est réservée aux personnes de moins

souffrent d’une réduction de leur capacité
qui les met dans l’incapacité de pouvoir retrouver un emploi équivalent ou supérieur au
tiers de la rémunération normale de l’emploi
occupé antérieurement.

à l’assurance
Affiliation
vieillesse
Un parent peut bénéficier d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse s’il

internat, dont l’incapacité est au moins égale
à 80%, s’il ne cotise pas par ailleurs à un
régime de retraite.
Cette affiliation gratuite est poursuivie

L’Allocation d’Education

Lorsque l’enfant est placé en

quand l’enfant handicapé devient adulte (au

de l’Enfant Handicapé (AEEH)

internat avec prise en charge totale

delà de 20 ans) à condition que le maintien

des frais de séjour par l’assurance

au foyer soit jugé préférable au placement

L’Allocation d’Education de l’Enfant

maladie, l’allocation n’est versée

Handicapé (AEEH), remplace l’Allo-

que lors des périodes où l’enfant

cation d’Education spéciale (AES)

est à charge de la famille (congés,

depuis le 1° janvier 2006. Elle est

week end).

versée aux parents qui assurent la

Le montant de l’allocation d’éduca-

charge d’un enfant handicapé sans

tion est de 120.92* euros par mois

qu’il soit tenu compte de leurs res-

auquel s’ajoutent des compléments

sources. Elle vient en complément

qui varient de 90.69* euros (1°

des prestations familiales normales.

catégorie) jusqu’à 1010.10* euros
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Un complément d’allocation peut

(6° catégorie) selon la gravité de la

dans un établissement destiné à recevoir des
personnes handicapées adultes.
L’affiliation est de droit lorsque les
ressources de la famille ne dépassent pas le
plafond du complément familial.

Allocation
de Présence Parentale
L’Allocation de Présence Parentale (APP)

s’ajouter si l’importance du handi-

situation de l’enfant, évaluée selon

cap de l’enfant justifie l’aide d’une

le montant des charges supplémen-

tierce personne ou des dépenses

taires qui pèsent sur les familles.

particulièrement coûteuses ou

Le supplément pour parent isolé

pendre ou de réduire leur activité profession-

encore si elle impose la réduction

varie de 0 en 1° catégorie à 404.31*

nelle pour rester auprès de leur enfant.

ou la cessation de l’activité profes-

euros en 6° catégorie.

sionnelle de l’un des parents. Un

C’est la CDAPH qui décide de la

complément spécial est possible

catégorie retenue pour l’enfant.

lorsque l’enfant est à la charge d’un
parent isolé.

est versée aux parents d’enfants gravement
malades ou victimes d’un accident ou d’un
handicap grave pour leur permettre de sus-

Elle est compatible avec l’AEEH de base
mais non avec ses divers compléments.

CHAPITRE 5

L’accueil scolaire comme un droit
Que prévoit la nouvelle loi en
matière d’accueil scolaire pour
les enfants handicapés ?
La Loi inscrit dans les missions du
service public scolaire “la formation scolaire, professionnelle ou supérieure des
enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant”.
Qu’est-ce que ça change ?
L’école devient le lieu d’accueil normal, pour tout enfant, et y compris pour
l’enfant handicapé : l’école maternelle à
partir de 3 ans, l’école primaire ensuite
et au delà l’enseignement secondaire
professionnel ou supérieur. Tout enfant
ou adolescent présentant un handicap
doit être inscrit dans l’établissement le
plus proche de son domicile, même si
l’inscription ne signifie pas forcément
qu’il y sera accueilli. Et cet établisse-

Et si l’établissement en question

ment constituera son établissement de

ne peut assurer cet accueil ?

référence. Il y reste inscrit même s’il est

Dans tous les cas, les coûts supplé-

Et quelle place pour les parents ?
Les parents sont obligatoirement
consultés pour l’élaboration du Projet

contraint d’interrompre sa scolarité pour

mentaires du déplacement de l’enfant

Personnalisé de Scolarisation qui doit

raison de santé. Et s’il est accueilli dans

vers un établissement plus éloigné que

tenir compte de leurs avis et de leurs

un établissement social ou médico-social

l’établissement de référence, quelque

souhaits. Il est d’ailleurs possible de

il reste inscrit dans “son” école. C’est

que soit la décision de la Commission,

contester la décision de la Commission.

à partir de l’école que le parcours est

sont à la charge de la collectivité territo-

Dans ce cas une personne qualifiée sera

déterminé par une équipe de profession-

riale compétente.

nommée pour rechercher des mesures de
conciliation. Dans le cours de la scolari-

nels qui ne peut valablement se réunir
sans les parents.
C’est la fin des établissements d’édu-

Mais ce sera parfois une difficulté pour

sation, les parents sont en contact avec

les enseignants ?

l’enseignant référent qui fait le lien avec

La Loi a prévu l’organisation d’équi-

l’équipe éducative qui suit l’enfant. Une

pes de suivi de la scolarisation dans les

équipe de suivi de la scolarisation réunit

Les établissements spécialisés

départements pour veiller à l’application

tous ceux qui contribuent au projet sco-

continueront à être nécessaires. C’est

des décisions de la Commission et pour

laire de l’enfant handicapé. Les parents

la CDAPH qui établit, sur proposition de

apporter son concours aux établis-

y sont associés. C’est cette équipe qui

l’équipe de suivi de la scolarisation, un

sements scolaires chargés d’assurer

va décider des évolutions et des aména-

“Projet Personnalisé de Scolarisation”

l’accueil des enfants handicapés. Un

gements pour assurer la continuité du

(PPS) adapté à la situation, aux besoins et

enseignant référent est présent dans

parcours de formation

aux compétences de chaque enfant. Elle

chaque secteur afin d’assurer le suivi et

peut naturellement proposer l’inscrip-

la coordination de la scolarisation. Il est

tion dans un établissement d’éducation

l’interlocuteur des parents et fait le lien

spécialisée, ou encore proposer un autre

avec les autres enseignants. La Commis-

c’est le directeur de l’école ou le chef

établissement scolaire plus éloigné mais

sion peut également prévoir la présence

d’établissement et c’est aussi l’ensei-

correspondant mieux aux besoins.

d’un accompagnant pour les enfants qui

gnant référent, responsable sur la zone

ont des besoins spécifiques.

de résidence de l’enfant. Ensuite, le

cation spécialisée ?

Comment et à qui s’adresser ?
Le premier interlocuteur des parents,

21

Les IME /IMPRO

le point de vue de
l’
Un principe limité par le
manque de moyens

UDAPEI :

Le principe de l’intégration des enfants handicapés dans le milieu scolaire ordinaire et leur
rattachement à l’école ou l’établissement scolaire
le plus proche est naturellement positif. Il importe
néanmoins de veiller à ce que les choix des parents
pour un établissement qui leur paraît mieux adapté
à leur enfant soit pris en compte.
Dans les faits, les principes généreux de la Loi
risquent de connaître des difﬁcultés d’application
liées aux manques de moyens. Le recours aux AVS,
souvent indispensable, est rendu difﬁcile faute de
disponibilités.
Il importe de renforcer le rôle des SESSAD qui
sont le pivot de l’intégration scolaire et la coordination de leurs interventions avec celle des enseignants
doit être améliorée.
La formation professionnelle et l’accès aux qualiﬁcations, qui doivent permettre une intégration
dans l’emploi des personnes handicapées, restent le
point faible du système éducatif. Il y a sur ce plan
d’importants efforts à faire.

qui organisent la scolarité

Les Instituts Médico-Educatifs

d’une façon souple avec

(IME) accueillent des enfants et

des périodes d’intégration
en classe ordinaire et des
regroupements pédagogiques d’élèves handicapés

où les parents trouvent les informations
et peuvent établir le projet éducatif de
leur enfant qui est ensuite soumis à la

tuels, quel que soit le degré de
leur déficience. Le même terme

selon leurs caractéristiques

recouvre à la fois les Instituts

propres.

Médico-Pédagogiques (IMP) pour
les jeunes de 6 à 14 ans et les

Mais l’école ne peut pas

Instituts médico-professionnels

toujours assurer l’accueil

(IMPRO) qui, eux, dispensent

des enfants handicapés ?

une initiation professionnelle

L’école peut associer
des services spécialisés,
notamment les SESSAD, qui
assurent le soin et le suivi

aux jeunes de 14 à 20 ans.
Ces établissements médico-sociaux sont financés par l’assu-

des enfants handicapés

rance maladie. Ils dispensent

physiques et mentaux pour

des soins et une éducation et

lesquels ils interviennent

une scolarisation adaptée à des

aussi bien à domicile qu’au

enfants et adolescents de moins

sein des établissement

de 20 ans qui ne peuvent pas,

scolaires fréquentés par ces
jeunes. Enfin il existe des
établissements spécialisés pour les enfants qui

momentanément ou durablement, être intégrés dans un établissement scolaire. Ils peuvent

ne peuvent intégrer un

aussi permettre une scolarité

milieu scolaire ordinaire.

partagée entre l’établissement

Il s’agit des Etablissement

et un école.

Régionaux d’Enseignement

L’orientation vers les IME est

Adapté (EREA) en internat,

décidée par la Commission

des Instituts Médico-Educontact c’est la Maison Départementale

adolescents déficients intellec-

catif (IME) et des Institut

CDAPH.

Médico-Professionnels (IMPRO) qui apportent une formation professionnelle pour
les plus âgés.

CDAPH.
Il faut malgré tout un enseignement
adapté ?
Bien sûr, mais celui-ci, autant que
possible, doit s’effectuer dans l’établissement de référence. En primaire, l’enfant
handicapé pourra être accueilli dans
une classe spéciale dite “d’Intégration
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Scolaire” (CLIS), tenue par un enseignant
spécialisé. L’effectif de ces classes est limité (maximum 12 élèves). Un accompagnement médical et social est en général
assuré par un Service d’éducation et de
soin à domicile (SESSAD) qui intervient à
domicile ou dans l’école. C’est la CDAPH
qui décide de l’admission en CLIS.
Et dans le secondaire ?
Il existe, dans les collèges et les
lycée d’enseignement général, des
Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI)

Eric Guillez (Inspection académique du Nord)

“La scolarisation autour
d’un projet personnalisé”
L’enfant handicapé a sa place dans
l’école. Le Projet Personnalisé de
Scolarisation (PPS) fixe les conditions
de son accueil. Comme l’explique
Eric Guillez, inspecteur de l’éducation nationale, responsable de l’ASH
(Adaptation Scolaire et scolarisation
des élèves Handicapés) à l’Inspection
Académique du Nord, il ne s’agit pas
seulement d’accueillir l’enfant handicapé, mais de l’insérer dans un parcours
qui peut s’adapter et comprendre des
mesures temporaires, et s’accompagner de soins ou d’aides diverses.

Qu’est-ce qui change avec la loi
de 2005 ?

La Loi de 2005 fait entrer les enfants
handicapés dans le droit commun. Elle reconnaît le droit de chacun à la formation,
à l’éducation et à la culture. Elle apporte
deux notions nouvelles : la première est
celle de l’inscription de l’enfant dans
un établissement de référence qui est
l’établissement scolaire de proximité. La
deuxième notion c’est celle de la compensation, au travers d’un Projet Personnalisé
de Scolarisation qui inscrit les enfants
handicapés dans un parcours. Il ne s’agit
plus d’inscrire l’enfant handicapé dans

Les EREA

scolaire, un AVS. Une équipe de suivi est
chargée, avec l’enseignant référent, de
veiller à cette application. Une fois par an
au moins, le projet personnalisé est rediscuté avec les enseignants et les parents.
Il s’agit en effet de ﬁxer un parcours qui
doit évoluer avec le temps en fonction de
la situation de la personne de son évolution et de son projet.

Les Etablissements Régionaux d’Enseigne-

Mais il peut y avoir des mesures
complémentaires ?

professionnelle et sociale en fonction de

Bien sur. Le projet scolaire se combine
avec d’autres mesures qui ne concernent
pas l’Education Nationale. Il peut s’agir
de mesures médico-sociales, le recours
à un SESSAD, ou de mise en place d’un
transport adapté, à la charge du Département. L’enseignant référent a la responsabilité d’assurer la cohérence entre toutes
les mesures et tous les intervenants.

Chaque EREA est orienté pour répondre à

Qui sont ces enseignants
référents ?

Quelles possibilités d’éducation
adaptée ?

prennent un internat éducatif. Au sein

Ce sont des enseignants diplômés,
qui ont suivi une spécialisation sur les
incidences du handicap. Ils sont implantés sur un secteur, dans la proximité, en
lien avec les équipes éducatives, et ils sont
en charge du suivi des parcours des élèves
handicapés. Nous en comptons 68 pour le
département à la rentrée de 2007.

L’intégration dans une classe ordinaire
est la norme. Mais il existe des CLIS,
des Classes d’Intégration Scolaire. Nous
en avons 223 dans le département. Elles
permettent de répondre au mieux aux besoins de proximité, et en même temps de
diversiﬁer les types d’accueil en fonction
des déﬁciences. Nous avons par exemple
ouvert des CLIS pour les enfants autistes
dont les besoins sont spéciﬁques. Dans le
second degré, nous avons aujourd’hui 27
UPI, des Unités Pédagogiques d’Intégration du 2° degré. Nous avons enﬁn des
enseignants qui sont attachés aux établissements médico-sociaux. Nous réﬂéchissons actuellement à améliorer l’accueil
dans les lycées professionnels.. Nous
disposons de plus de 800 accompagnants,
des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) pour
l’aide individuelle et des Emplois de Vie
Scolaire (EVS) affectés à l’établissement
scolaire.

formation professionnelle qualifiante et

une case, ou dans une structure, mais
d’établir avec lui, avec ses parents et avec
les enseignants, un parcours qui tienne
compte de sa personnalité de ses besoins
et de son projet de vie.
C’est un changement de mentalité pour
les enseignants ?

Nous avons engagé un travail d’information et de formation de l’ensemble des
enseignants et particulièrement des directeurs d’école et des chefs d’établissement
pour que chacun soit préparé à l’accueil
des enfants handicapés et au contact avec
leurs familles.
Nous avons également développé des
outils d’information, notamment un site
web1 pour apporter le maximum d’informations aux parents. Il donne la liste des
enseignants référents sur tous les secteurs
du département et leurs coordonnées.

Quel est le processus à suivre pour
l’accueil d’un enfant ?

Il y a en premier lieu l’inscription
d’un enfant auprès de l’établissement
dont il dépend. Il s’agit le plus souvent
de l’école maternelle. L’équipe éducative
engage une réﬂexion, en lien avec les
parents, et sollicite l’enseignant réfèrent
rattaché à l’établissement. Cette réﬂexion
va conduire à établir un pré-Projet
Personnalisé de Scolarisation, un PPS,
qui sera transmis et étudié par la Maison
Départementale et présenté ensuite à la
CDAPH.
Que comprend ce PPS ?

Le PPS ﬁxe le parcours scolaire du
jeune handicapé, son insertion dans une
école ordinaire ou dans un établissement
spécialisé. Il décide, si nécessaire, d’un
accompagnement par un auxiliaire de vie

Informations :
http://netia59a.ac-lille.fr/~siteia/ash/referent/ecoles.php

ment Adapté (EREA), ont pour mission de
prendre en charge des adolescents présentant un handicap. Il s’agit d’établissements scolaires adaptés. Leur mission actuelle est de permettre “à des adolescents
en difficulté ou présentant des handicaps
d’élaborer leur projet d’orientation et de
formation ainsi que leur projet d’insertion
leurs aspirations et de leurs capacités”.
un ou plusieurs types de besoins, il peut
s’agir du soutien à des élèves en difficulté
scolaire ou du soutien à des élèves souffrant de handicap moteurs ou sensoriel.
L’orientation des élèves en EREA est décidée par la CDAPH pour les élèves présentant un handicap moteur ou sensoriel.
Dans la plupart des cas, les EREA comd’un EREA le jeune peut suivre une
diplômante qui lui permettra qu’acquérir
une qualification équivalente au moins au
niveau V.

Les SEGPA
Les SEGPA, Sections d’Enseignement
Général Adapté, autrefois nommés SES
(Sections d’Education Spécialisée), sont
organisées à l’intérieur des collèges pour
l’accueil des élèves présentants des difficultés scolaires graves et durables. Elles
ne sont pas précisément destinées aux
enfants reconnus comme handicapés.
L’admission en SEGPA est décidée par la
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commission départementale d’orientation
présidée par l’Inspecteur d’Académie sur

proposition de l’établissement scolaire ou
des parents.
Les enseignements sont assurés par des
professeurs de collège ou de lycée , et par
des enseignants spécialisés. Les programmes sont adaptés aux difficultés scolaires
rencontrées par les adolescents.

SAVS et SAMSAH pour
l’accompagnement et les soins
Les Services d’Accompagnement à

CHAPITRE 6

Emploi : l’entreprise
ordinaire est la norme
Est-ce que la loi de 2005 change

aménagement sont “raisonnables” et

les choses en ce qui concerne l’accès à

“appropriées”, ne pas les pratiquer peut

l’emploi des personnes

constituer une “discrimination” de la part

handicapées ?

de l’employeur.

La Loi rappelle que l’emploi “ordi-

d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH),
ont pour mission d’accompagner
les personnes handicapées pour
“contribuer à la réalisation du projet
de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement
adapté favorisant le maintien ou la
restauration de leurs liens fami-

naire” est la norme. Toute entreprise de

Qui peut bénéficier de l’obligation

liaux, sociaux, scolaires, universi-

plus de 20 salariés et toute la fonction

d’emploi ?

taires ou professionnels et facilitant

publique ( les administrations d’Etat,

On compte 11 catégories de bé-

leur accès à l’ensemble des services

les collectivités locales ou hospitalières)

néficiaires, parmi lesquelles tous les

offerts par la collectivité.”

est tenue de respecter une obligation

travailleur reconnus comme handicapés

A partir de 2008, l’orientation est

d’emploi d’au moins 6% de travailleurs

par la CDAPH ainsi que les titulaires de

handicapés. Elle peut le faire par emploi

la carte d’invalidité et les bénéficiaires

décidée par la CDAPH. Les SAVS ac-

direct et par la sous-traitance avec le

de l’Allocation pour Adultes Handicapés

secteur protégé ou adapté ou encore par

(AAH).

un accord spécifique conclu avec les par-

compagnent des personnes adultes
dont les déficiences et incapacités
rendent nécessaires une assistance

tenaires sociaux et agréé par le Préfet.

Et lorsque l’emploi en “milieu

ou un accompagnement pour tout

Comme par le passé, les entreprises qui

ordinaire” n’est pas possible ?

ou partie des actes essentiels de

ne se soumettent pas à ces modalités

Les “ateliers protégés” sont

l’existence, et un accompagnement

doivent payer une contribution spéciale

aujourd’hui désignés comme “Entreprises

social en milieu ouvert et un ap-

à l’Association pour la Gestion du Fonds

Adaptées” (EA) . Elles peuvent également

pour l’Insertion Professionnelle des Per-

prendre la forme de Centre de Distri-

prentissage à l’autonomie.

sonnes Handicapées (AGEFIPH). Un autre

bution de Travail à Domicile (CDTD). Il

fonds pour l’insertion des personnes

s’agit d’entreprises qui remplissent une

handicapées dans la fonction publique a

fonction économique, mais qui ont pour

été créé. Les deux fonds, public et privé,

obligation d’employer au moins 80%

pés (SAMSAH), assurent une assis-

servent à aider les entreprises et les

de travailleurs handicapés. Ces entre-

tance ou un accompagnement pour

collectivités publiques à mettre en œuvre

prises reçoivent une aide de l’Etat pour

tout ou partie des actes essentiels

une politique d’emploi pour les person-

compenser les difficultés et la moindre

de l’existence, des soins réguliers et

nes handicapées.

productivité des personnes handicapées.

coordonnés et un accompagnement

Elles appliquent intégralement le Code
Il y a donc un encouragement à

du Travail et la Convention collective de

la création d’emplois pour les

référence à leurs salariés.

personnes handicapées ?
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la Vie Sociale (SAVS) et les Services

Plus que cela, puisque la loi prévoit
dorénavant “l’égalité de traitement”, c’est

Y compris en matière de salaire ?
Oui, le travailleur handicapé dans une

Les Services d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handica-

médical et paramédical en milieu
ouvert des adultes handicapés
Les prestations sont délivrées au
domicile de la personne ainsi que
dans tous les lieux où s’exercent

à dire l’obligation pour tout employeur

Entreprise Adapté, ou dans un CDTD,

ses activités sociales, de formation,

de prendre des “mesures appropriées”

a droit à un salaire correspondant à sa

y compris scolaires et universitaires,

pour permettre l’accès d’un salarié

qualification et au moins au SMIC, à

et ses activités professionnelles, en

handicapé. Cette nouvelle mesure résulte

temps plein ou à temps partiel. Il béné-

de l’adoption d’une directive européenne

ficie de tous les avantages d’un emploi

milieu ordinaire ou protégé, et éga-

sur l’égalité des chances. Mais elle ne

salarié.

définit pas ce qu’est une “mesure appropriée”. Il peut s’agir d’une adaptation du
poste de travail, de l’équipement d’un

Et le milieu protégé ?
Les CAT sont aujourd’hui dénommés

matériel spécifique ou de l’aménagement

“Etablissement et Services d’Aide par

d’horaires individualisés. Lorsque ces

le Travail” (ESAT). Ils sont réservés aux

lement dans les locaux du service.
Les SAVS et les SAMSAH peuvent
être autonomes ou rattachés à un
établissement.

personnes handicapées ayant une capa-

soutien médico-social et éducatif.

cité de travail inférieure à moins du tiers
de celle d’un salarié valide, mais dont
les aptitudes sont néanmoins jugées

Pour quel salaire ?
Les personnes handicapées en ESAT

suffisantes pour une activité à caractére

bénéficient d’une rémunération garan-

professionnel.

tie . Son montant est compris entre

C’est la CDAPH qui oriente les personnes handicapées vers ces structures.

55% du SMIC (minimum) et 110% du
SMIC (maximum) pour un temps plein.
L’exercice d’une activité à temps partiel

Et est-ce que la personne en ESAT bé-

entraîne une réduction proportionnelle

néficie d’un contrat de travail ?

de ces montants. La rémunération se

A proprement parler non, même si

compose d’une part financée par l’ESAT

l’ESAT doit respecter les obligations du

d’au moins 5% du SMIC et d’une aide au

Code du Travail en matière d’hygiène,

poste qui ne peut être supérieure à 50%

de sécurité ou de droits sociaux ( congés

du SMIC.

payés, congé parental etc). Les personnes accueillies en ESAT ne bénéficient

La personne en ESAT perd droit

pas d’un contrat de travail mais d’un

à des allocations ?

contrat d’aide et de soutien par le travail.

Non, l’aide à compensation n’est pas

Elle ne peuvent pas être licenciées, et ne

liée à sa rémunération et l’Allocation

peuvent pas non plus bénéficier du chô-

Adulte Handicapé peut venir s’ajouter à

mage. Les ESAT offrent aux personnes

cette garantie de ressources. Toutefois,

handicapées un travail et également un

le total, garantie de ressources plus AAH,
ne peut dépasser 110% du S.M.I.C .

en milieu ordinaire. Et bien sur, dans ce
processus, il faut aussi prévoir un droit au
retour.
Comment faciliter l’insertion ?

Il faut, au départ, mobiliser toute la
chaîne des personnes et des institutions
qui constituent l’environnement personnel de la personne handicapée. Il faut
travailler sur les représentations, à commencer par celle des personnes elles même
qui ont souvent une mauvaise
estime d’elles-mêmes et de leurs capacités. Il faut travailler sur les représentations des parents qui sont des acteurs
importants. Dans l’entreprise je pense
qu’il est toujours nécessaire de prévoir un
accompagnement, je parlerai même de
tutorat, c’est à dire une prise de conscience indispensable pour l’accueil d’une
personne différente. L’entreprise doit
s’attendre à jouer un rôle citoyen.
Mais il faut pouvoir se faire aider ?

Jean Marie Duvivier

(UDAPEI 59) :

“L’emploi doit s’envisager dans
un parcours évolutif”
Jean Marie Duvivier est chargé de
mission «Travail Insertion Formation”
à l’UDAPEI du Nord. Il accompagne la
mise en place des dispositifs d’insertion professionnelle prévus pour les
personnes en situation de handicap
mental.

adapté et protégé, puisque les entreprises peuvent s’acquitter, pour une part de
leur obligation, en sous-traitant certaines
de leurs activités à des établissement de
travail protégé et en recourant à des mises
à disposition.

La Loi insiste sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées ?

Faut-il encourager l’emploi en milieu
ordinaire ou l’emploi adapté ?

Lorsqu’une entreprise emploie un
salarié qui est en lien avec un ESAT, dans
le cadre d’une convention de mise à disposition, l’établissement est responsable, et
doit assumer le suivi. En milieu ordinaire
nous avons dans le Nord la chance d’avoir
des SISEP, des Services d’insertion sociale
et professionnelle. Ils ont pour mission
d’aider les personnes en situation de handicap mental à accéder et à se maintenir
en milieu ordinaire.
Mais est-ce que l’entreprise peut
obtenir des aides spécifiques ?

L’aide de l’AGEFIPH peut venir pour
l’aménagement
des postes de travail. Pour
La Loi de 2005 renforce, dans les
Je pense qu’il faut considérer l’inserle
handicap
mental
on a souvent tendance
entreprises privées et dans les entreprises tion dans l’emploi comme un parcours
à l’ignorer, mais il existe des systèmes de
publiques, l’obligation d’embauche de
évolutif. Il n’y a pas, selon moi, une
lecture optique, de surveillance électropersonnes handicapées qui existait déjà
bonne réponse, mais plusieurs, et ce qui
nique ou autres qui peuvent permettre
depuis la loi de 1987. Après 2009 les
compte c’est que chacun trouve la bonne
pénalités seront beaucoup plus fortes pour place, au bon endroit et au bon moment. de pallier les difﬁcultés de lecture et de
surveillance. Pour l’essentiel malgré tout,
les entreprises qui ne font rien en matière Les parents souhaitent naturellement la
d’insertion de salariés handicapés, et nous sécurité pour leur enfant. C’est une raison l’aide doit être humaine. Il s’agit d’’accompagnement, de tutorat et de suivi.
voyons que beaucoup s’en préoccupent. .
pour laquelle ils se tournent vers l’emploi L’AGEFIPH peut subventionner la formaprotégé lorsqu’ils le peuvent. Mais il est
tion spéciﬁque d’un accompagnant et elle
Ce qui va faire apparaître
souvent possible de passer de l’emploi
peut prendre en charge ce qu’on appelle
de nouvelles opportunités ?
protégé à une mise à disposition qui ouvre une compensation liée à la lourdeur du
Sans doute. A la fois dans le milieu
la personne à une insertion professionnelle handicap.
du travail ordinaire et dans le travail
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Les SISEP pour
accompagner l’insertion
Il existe neuf SISEP dans le
département du Nord. L’objectif
du SISEP (Service d’insertion
Sociale et Professionnelle)
est d’apporter une aide et un
soutien aux personnes adultes
en situation de handicap mental
ayant un projet d’insertion
professionnelle et sociale et de
leur permettre d’accéder et de
se maintenir à l’emploi en entreprise ordinaire.
Il s’agit d’accueillir et de suivre
prioritairement des adultes

Chapître 7

Dix ans pour rendre
accessibles bâtiments
publics et transports
Que prévoit la Loi en matière
d’accessibilité ?
Il est prévu que tous les logements
construits devront être accessibles à tou-

ayant fréquenté des structures

tes les personnes handicapées. En 2008

spécialisées (IMP, ESAT, Centres

toutes les autorités auront du élaborer un

d’Habitat) qui formulent des de-

schéma d’accessibilité des services dont

mandes d’aide ou pour lesquels

ils sont responsables. Au bout de dix

le SISEP intervient en relais des

ans, soit au plus tard en 2015, tous les

services de suite des IME.

établissements recevant du public et tous
les transports publics devront avoir été
rendu accessibles.
Mais cela concerne les personnes han-

La loi de 2005 prévoit qu’il doit y avoir
des référents “personnes handicapées”
dans les différents services pour
l’emploi, entre autre à l’ANPE ?
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C’est prévu et cela se fait, même si
tous les postes prévus ne sont pas encore
pourvus. Il y a, et il y aura, des correspondants “personnes handicapées” dans les
ANPE, dans les missions locales, ou au
sein de la MDPH. Leur action doit être
complémentaire à celle des SISEP qui
sont des instances spécialisées dont le rôle
est de suivre la personne en situation de
handicap mental dans son insertion dans
l’emploi.
Dans le secteur protégé les places
manquent ?

L’emploi en ESAT est réglementé,
encadré par une décision d’orientation de
la CDAPH. C’est vrai qu’il y a souvent
des listes d’attente, faute de places disponibles. Même si dans quelques arrondissements ces listes ont été réduites, l’ensemble des besoins ne sont pas couverts.

dicapées physiques ?
La Loi inscrit le principe d’une
accessibilité généralisée “pour favoriser
l’intégration des personnes handicapées
à la vie sociale” et cela “quelque soit
le handicap, physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif…”. Le principe
d’accessibilité concerne “la participation
pleine et entière des personnes handicapées à la vie de la cité, l’accès aux
services de communication publique en
ligne, à la justice, aux bureau de vote,
aux programmes TV, etc.…”.
Qui vérifiera ?
Dans toutes les communes de plus
de 5000 habitants une Commission
Communale pour l’accessibilité devra se
mettre en place. Elle réunira des usagers,
les personnes handicapées ou leurs
représentants. La Commission présentera chaque année un rapport au Conseil
Municipal. Il sera donc possible aux
personnes handicapées, ou à leurs représentants, de faire prendre en compte les
besoins spécifiques.

Et si les travaux d’accessibilité

sible de réaliser la mise en accessibilité,

ne sont pas réalisés ?

les responsables devront mettre en place

Des sanctions sont prévues, ou alors
il faudra que des solutions de substi-

des transports de substitution accessibles aux mêmes tarifs.

tution soient mises en place. Dans les
métros, par exemple, s’il n’est pas pos-

Une Commission locale d’accessibilité à Maubeuge :

Chaque aménagement bénéﬁcie
à l’ensemble des usagers
Frédéric Meurant est directeur général
de l’APEI de Maubeuge. A ce titre il
participe activement aux travaux de la
Commission locale d’accessibilité mise
en place par la municipalité.
Vous avez engagé une réflexion
sur l’accessibilité locale ?

pose aux personnes de remettre en cause
leur fonction dans son ensemble. Tout ce
qui se met en place pour les personnes
handicapées devient utile à l’accueil des
personnes désorientées, âgées, illettrées,
aux migrants, aux étrangers ou aux personnes qui souffrent de maladie mentale.

La municipalité de Maubeuge a décidé, avant même les obligations de la Loi Quels conseils ?
Le handicap intellectuel est souvent
de 2005, de créer une commission handicap. Elle réunit tous les partenaires locaux déconcertant. Les personnes qui sont chargées de l’accueil sont souvent partagées
et des représentants associatifs œuvrant
entre le rejet et la pitié. Tantôt, elles ont
dans le champ du handicap.
tendance à rejeter la personne atteinte de
déﬁcience, mais il arrive aussi qu’elles la
Comment avez-vous fait valoir les
besoins spécifiques des personnes en
surprotège et lui consacre trop de temps
situation de handicap intellectuel ?
au détriment des autres usagers. Il est
Nous avons proposé de mettre en
important d’aider chacun à se situer entre
place, avec l’aide de l’UNAPEI, un proces deux extrêmes, et de convaincre que
gramme de sensibilisation pour l’ensemles personnes handicapées intellectuelles
ble des services locaux : l’administration
ont certes des manques, mais aussi des camunicipale, la poste, l’hôpital, la CAF, la pacités et des potentiels. Nos formations
CPAM etc, mais pas seulement les serviinterpellent chacun sur l’image qu’il se
ces publics, aussi les services au public,
fait du handicap et sa capacité à accepter
ce qui inclut les commerces, les banques, -ou à refuser- la différence.
les sociétés de transport et les bailleurs
sociaux. Nous avons proposé un module
Avec quelles difficultés ?
d’une journée à tous les opérateurs et à ce
De plus en plus on introduit des crijour une cinquantaine de personnes en ont tères d’efﬁcacité dans les services, si bien
bénéﬁcié. L’objectif est que dans, chaque
que les personnes chargées de l’accueil
service, il y ait au moins un opérateur qui répondent qu’elles n’ont pas le temps de
soit sensibilisé aux spéciﬁcités du handis’occuper des personnes handicapées intelcap intellectuel.
lectuelles. Dans les immeubles, on a supprimé les concierges et dans les transports
Avec un bon accueil des opérateurs ?
il n’y a plus de contrôleurs alors qu’un
La réﬂexion sur le handicap intellecchauffeur n’a pas le temps de s’occuper
tuel questionne l’accueil en général et im- des personnes en demande d’information.
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cation. Dans les villes on s’appuie encore
beaucoup trop sur la communication
écrite et il serait utile de réﬂéchir à des
formes de communication plus visuelles
pour les personnes qui ont des difﬁcultés
de lecture. Pour les personnes handicapées
intellectuelles on voit que c’est l’apprentissage qui est compliqué.
le point de vue de
Il faut plus de temps pour
apprendre à se repérer sur
l’
un réseau de transport. A
Une accessibilité
Maubeuge nous avons obpour tous
tenu la gratuité du transport pour les pensionnaires
Il faut éviter que l’attention des collectivités ne
de nos établissements.
se concentre exclusivement sur l’accessibilité aux
Nous pouvons ainsi les
personnes souffrant d’un handicap physique. Au

UDAPEI :

sein des Commissions locales les représentants des
associations de personnes handicapées et de leurs familles doivent être présents pour sensibiliser les élus
et les techniciens aux difﬁcultés liées au handicap
mental : signalisation, information, développement
des repères. L’usage du pictogramme S3A et la formation d’agents spécialisés doit être développé.
De la même manière que la mise en accessibilité
physique est utile à tous (voitures d’enfant, personnes âgées…), l’accessibilité aux personnes handicapées mentales sera utile à l’ensemble de la collectivité (enfants, personnes éprouvant des difﬁcultés de
lecture et d’orientation, personnes âgées en perte de
mémoire…)

Au sein de nos associations, nous devons
réﬂéchir au moyen d’utiliser la Prestation de Compensation du Handicap pour
rétablir de l’accompagnement là où cela
est nécessaire.
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accompagner, organiser des apprentissages
et les familiariser aux différents trajets.
Et pour le logement ?

Il faut promouvoir des améliorations
techniques et visuelles, une meilleure
signalisation, mais aussi développer une
forme de mixité sociale, c’est à dire éviter
de concentrer des personnes en situation
de handicap physique, ou intellectuel
ou bien encore des personnes fragilisées
socialement et au contraire favoriser l’intégration au sein de toute la population.

Un schéma d’accessibilité régional
pour les usagers du réseau ferré
Nord-Pas de Calais
Jeannine Marquaille est
vice-présidente “transports et infrastructures”
du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais.

Le Conseil Régional va rendre
le réseau ferré régional accessible ?

Le Conseil Régional est autorité
organisatrice de transport pour le réseau
ferré régional et il a décidé de mettre ce
réseau en conformité avec la Loi de 2005,
c’est à dire de le rendre le plus accessible
Quel conseil donner à celui qui met
possible pour 2015. Il a engagé une phase
en place une Commission locale
d’audit qui doit aboutir, en 2008, à un
d’accessibilité ?
schéma régional avec une programmation
Il faut d’abord créer une commission
des différents investissements qui intéresplurielle avec des élus, mais aussi des
seront le Conseil Régional mais aussi la
représentants de la société civile et du
champ associatif, et avec des représentants SNCF ou les autres collectivités locales ou
de tous les types de handicap. A Maubeu- groupements.
ge, nous nous sommes beaucoup écoutés,
et nous avons beaucoup appris les uns des Quels besoins apparaissent ?
La question de l’accessibilité est enviautres. Cela permet à chacun de découvrir
sagée pour toutes les personnes à mobilité
que, quel que soit le handicap, à chaque
réduite, qu’elles souffrent de handicap
fois qu’on apporte un aménagement il
permanent ou temporaire et quel que soit
proﬁte à l’ensemble de la population.
le type de handicap. Cela inclut bien sûr
les personnes handicapées physiques, les
Quels aménagements proposer ?
déﬁcients visuels ou les personnes handiIl faut développer l’usage du pictocapées mentales, mais aussi les personnes
gramme S3A et réﬂéchir à la communi-

âgées, les femmes enceintes, les familles
avec des poussettes, des personnes avec un
plâtre suite à une fracture ou même des
voyageurs avec des bagages très encombrants.
Comment repérer les problèmes ?

Un travail d’audit a été conﬁé à des
experts pour mesurer l’existant, qu’il
s’agisse des gares ou du matériel roulant.
Le travail se fait en partenariat avec les
associations représentatives des personnes
handicapées, dont l’UDAPEI. Le diagnostic permettra de relever les problèmes
qui restreignent l’accès aux trains mais
également l’accueil en gare, l’achat du
billet, l’information, le cheminement ou
la gestion des perturbations.
Quels types d’améliorations pour
les personnes handicapées
intellectuelles ?

A priori, les transports s’appuient trop
sur une information écrite et il faudra
développer des efforts en matière d’information. Cela impliquera de simpliﬁer la
signalisation, peut-être de créer des codes
couleur, de bien marquer les différents
cheminements, d’inventer des picto-

grammes. Des expériences existantes, par
exemple dans les pays scandinaves ou au
Québec pourront inspirer le comité de
pilotage du schéma. .

La difficulté ne vient-elle pas de ce que
le transport ne s’arrête pas à la gare ?

Il faut envisager la chaîne des transports et leurs différentes combinaisons.
Nous allons créer un syndicat mixte, le
La tendance est plutôt à l’automatisaSMIRT, au sein duquel on retrouvera
tion par exemple des guichets ?
les opérateurs de transport régionaux,
Le Conseil Régional s’est prononcé
départementaux et locaux qui, tous,
en faveur de la présence de personnels
travaillent sur l’accessibilité. Il s’agit de
en gare, avec par exemple le maintien de
coordonner les efforts et les choix de façon
guichets en complément des distributeurs à rendre l’ensemble des réseaux régionaux
automatiques. C’est un débat. La SNCF,
et urbains compatibles et cohérents pour
de son coté, a engagé un programme de
l’usager.
formation pour 30 000 de ses agents qui
seront sensibilisés à l’accueil des personEt dans la ville elle-même ?
nes handicapées.
Le réseau ferré régional compte 211
gares ou points d’arrêt, soit environ 170
communes. Nous avons écrit aux maires

pour les informer de notre démarche et
leur proposer une collaboration. C’est
vrai qu’il doit y avoir une réﬂexion sur la
continuité, depuis la gare jusqu’aux autres
partie de la ville.
Si un usager ou un parent a
des propositions à faire ?

Depuis 2002, la Région a institué des
comités de ligne, au sein duquel on retrouve des représentants des usagers. Il est
facile de s’adresser à eux pour leur signaler
des problèmes ou suggérer des améliorations. Les associations représentatives des
personnes handicapées sont présentes dans
le comité de pilotage du schéma et elles
peuvent aussi être sollicitées.

La carte d’invalidité
pour simpliﬁer les démarches
Quel est son intérêt ?
C’est une simplification dans toutes
les démarches car sinon il faut justifier

P

riorité
et stationnement

Outre la carte d’invalidité qui sert de preuve
de la qualité de personne handicapée il est
encore possible d’obtenir :
- Une carte de priorité lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 80%. Elle donne priorité
dans les files d’attente et pour l’accès aux
places assises dans les transports et les
lieux publics. Elle est à demander à la Maison Départementale (MDPH).
- Une carte de stationnement pour toutes les
personnes atteinte d’un handicap réduisant
de manière importante et durable les capacités de déplacement. Elle donne droit à l’accès aux places de stationnement réservées
aux personnes handicapées. Les dossiers de
demande doivent être déposés à la MDPH.

A quoi sert-elle ?
A justifier de la qualité de personne
handicapée auprès de toutes les admi-

de son taux d’incapacité.

nistrations par exemple pour les impôts

Elle est délivrée à toute

(1/2 part supplémentaire), ou auprès

personne dont le taux

certains réseaux de transport en com-

d’incapacité permanente

mun qui consentent des réductions. Elle

est au moins de 80 %, ou

garantit une priorité d’accès dans les

bénéficiaire d’une pension files d’attente. Lorsqu’elle s’accompagne
d’invalidité classée en

d’une mention “station debout pénible”

3ème catégorie par la

elle garantit l’accès aux places assises

Sécurité Sociale.

dans les transports et dans les manifestations.

Mais il faut
la demander ?
Oui, elle n’est attribuée que si l’on en fait
la demande. Le dossier
est à déposer à la Maison
Départementale (MDPH)
et c’est la CDAPH qui
l’attribue.
C’est une carte
permanente ?
La CDAPH décide de
la durée de validité. La

carte est en principe attribuée pour une
période de cinq ans renouvelable. Elle est
totalement gratuite.
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Le transport comme
une compensation “exceptionnelle”
Qu’est-il prévu pour le transport

Il y a possibilité d’obtenir

raison de son handicap, ne peut utiliser

des personnes handicapées ?

des suppléments ?

les moyens de transport en commun, bé-

Chacun doit pouvoir se déplacer

Lorsqu’une personne est hébergée ou
accueillie à la journée dans un établis-

entre son domicile et son établissement

souvent des surcoûts de transport. C’est

sement ou un service médico-social, la

scolaire dont les frais sont pris en charge

le cas si la personne handicapée doit se

CDAPH peut porter le plafond des rem-

par le Département. Dans le cas d’une

rendre assez loin de chez elle pour son

boursement à 12 000 euros par période

scolarisation dans un établissement spé-

hébergement ou pour se rendre au travail

de 5 ans, si la personne handicapée se

cialisé, la prise en charge est assurée par

dans une Entreprise Adaptée ou dans un

trouve obligée d’avoir recours à un tiers

les organismes de Sécurité Sociale.

ESAT.

pour assurer son déplacement, ou si elle

le point de vue de
l’
Les vacances et
les loisirs comme un droit

UDAPEI :

L’accès aux vacances et aux loisirs relève du droit
commun et doit faire partie du droit à compensation. Le volet ”participation à la vie sociale” prévoit
un accompagnement de 30 heures par mois qui
doivent être utilisables pour des activités de loisir.
La question du droit aux vacances reste posée.
Pour les personnes handicapées mentales et pour
leurs familles, le surcoût de vacances adaptées n’est
souvent pas supportable. Au sein des Commissions
Départementales la compensation liée aux départs
en vacances n’est pas encore prise en compte. Il faut
qu’elle le soit.

Et alors ?
La Prestation de Compensation (PCH)
doit inclure la prise en charge de ces
surcoûts lorsque les déplacements sont
réguliers et fréquents ou lorsqu’ils correspondent à un départ en congé annuel.
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néficie d’un transport individuel adapté

librement. Mais le handicap occasionne

Donc tout va bien ?
Pas forcément. En effet la compensation ne peut prendre en charge que 75%
des surcoûts, ce qui laisse à la charge
de la personne handicapée 25% d’une
dépense dont il ne peut faire l’économie,
puisqu’il est obligé de se déplacer. De
plus la prise en charge des frais de transports est plafonnée à 5 000 euros pour
une période de 5 ans, ce qui, correspond
à une allocation maximum de 80 euros
par mois.

doit effectuer un déplacement aller et retour

A quel tarif ?
Pour les déplacements dans des

supérieur à 50 kilomètres.

véhicules appartenant aux familles, le

Il est encore possible à

remboursement des frais s’opère sur la

la CDAPH d’aller au delà

base d’un tarif de 0,5 euro du kilomètre.

des 12 000 euros par cinq

Pour les déplacements dans des véhicu-

ans, mais seulement dans

les exploités par des tiers rémunérés à ce

des cas extrêmement

titre (en taxi par exemple), le rembour-

lourds ou lorsque les

sement des frais s’opère sur la base des

déplacements à effectuer

dépenses réelles, dûment justifiées.

sont particulièrement
longs.

Et lorsque la personne
handicapée est dans

Comment s’effectue
le remboursement ?
Il y a un tarif prévu. Si

un établissement belge ?
Lorsque la personne relève d’une
prise en charge en établissement, la

le déplacement s’effectue

Commission CDAPH désigne le ou les

en voiture particulière

établissements correspondant à ses

on compte 0,5 euros du

besoins. Deux situations peuvent se

kilomètre parcouru et, ce

produire.

qui est positif, on inclut dans le trajet

Soit les établissements désignés

le fait que l’accompagnant effectue le

par la CDAPH ne peuvent pas accueillir

plus souvent un aller et retour pour

la personne faute de place et dans ce

conduire la personne et autant pour la

cas les frais de transport seront pris en

rechercher. Au titre des aides humaines,

charge par la Sécurité Sociale française.

le temps passé en conduite peut être

Soit la personne ou sa famille ne

pris en compte dans la Prestation de

choisit pas le type d’établissement pro-

Compensation (au maximum 1 heure par

posé, ou bien ne réléve pas d’un établis-

jour pour la participation à la vie sociale).

sement spécialisé et décide de s’inscrire

Si le déplacement est effectué par des

dans un établissement belge. En ce cas

transports payants, la compensation peut

les frais de transport sont à la charge de

assumer 75% du surcoût, c’est à dire de

la personne ou de la famille.

la différence entre le prix payé par un
usager “ordinaire” et le prix payé par
la personne handicapée pour un même
trajet.
Est-ce que c’est la même chose
pour les enfants scolarisés
Non, tout élève handicapé qui, en

S3A : le pictogramme

Un guide et des normes
our des “services aux
personnes handicapées
mentales”

P

de l’accompagnement et

et de l’accompagner en cas de

de l’accessibilité

nécessité.
L’usage de ce pictogramme,

Pour faciliter la mise en acces-

dans les villes ou sur les

sibilité aux personnes handica-

réseaux de transport, s’ac-

pées mentales, l’UNAPEI

compagne d’une

s’est associée à de

sensibilisation et

nombreux partenaires

d’une formation

réflexion pour la rédaction d’un guide ap-

pour la mise au point

des personnels

plicable aux “services aux personnes han-

d’une norme “S3A” (ac-

qui doivent être à

dicapées mentales”. Il recense toute une

cueil, accompagnement

même de rensei-

série de recommandations et de principes

et accessibilité).

à mette en œuvre pour rendre accessibles

gner les personnes

Le pictogramme est apposé

handicapées mentales en perte

en tout lieu ou la personne en

de repères ou lorsqu’elles ont à

difficulté sait pouvoir trouver

surmonter un problème (retard,

une personne sensibilisée à ses

perte de repères, modification

difficultés et susceptible de lui

de trajet ou imprévu).

L’UNAPEI et l’AFNOR (Association Française
de Normalisation) ont engagé un travail de

tous les services : les établissements recevant du public, les logements, la voirie et
les espaces verts, les transports, les lieux
de tourisme et de culture, les produits et
services de la vie quotidienne…

fournir une information adaptée
Le guide, en cours de finalisation, détaille
service par service les recommandations
pour favoriser l’accessibilité.
Par exemple pour les établissements recevant du public, il recommande “d’éviter
les portes à manipulation trop complexes”,
“d’utiliser un repérage sans rupture qui
permette au minimum d’atteindre le guichet d’accueil” etc…
Pour l’accès au logement le guide recommande que dans les grands ensembles
“chaque immeuble puisse être clairement

CHAPITRE 8

La retraite à 55 ans
pour les personnes
handicapées

identifié”, de même que “les portes d’en-

On annonce que les personnes

trée”. A l’intérieur des logements il est

me, la Caisse d’Allocation Familiale par

handicapées pourront bénéficier

recommandé de prévoir une installation

exemple.

d’une retraite dés l’âge de 55 ans ?

Un trimestre validé c’est une période

C’est un des effets de la réforme

qui n’a pas donné lieu à des cotisations.

électrique sécurisée et des boutons d’éclairage “commandés de manière homogène

du régime de retraite et de la loi dite

dans tout le logement pour éviter tout

Il n’ouvre pas de droits directs, mais

Fillon, mais il faut regarder de prés

déplacement dans l’obscurité”…

il peut s’ajouter au total des périodes

car il n’est pas vrai que toutes les

Pour les trajets et voyages il est conseillé

cotisées pour déterminer le total des pé-

personnes handicapées de 55 ans

de prévoir “du personnel disponible et for-

riodes sur lequel la retraite sera calculée.

pourront en bénéficier.

mé à l’accueil de personnes handicapées”,
signalé par le pictogramme S3A, “des
informations claires (une seule consigne

C’est un peu compliqué !
C’est à dire ?
Il y a une première condition :

Je ne vous le fais pas dire. Si vous travaillez et que vous cotisez la retraite sera

par message)”, “la présence d’un service de

avoir la carte d’invalidité, ou avoir

médiation surtout en cas de modification et

calculée en proportion des cotisations

bénéficié de l’AAH ou simplement

de trouble”, etc.

que vous avez payées. Mais votre retraite

avoir été reconnu par la CDAPH. Il

L’ensemble des recommandations fera

sera proportionnelle au nombre d’années

faut avoir également des trimestres

l’objet d’un guide complet qui pourra être

ou de trimestres validés. Pour 40 années

validés et des trimestres cotisés.

validées le montant de la retraite sera

mis à disposition de tous les gestionnaires
d’équipements ou d’espaces publics. Il sera
particulièrement utile dans les Commissions locales d’accessibilité.

–aujourd’hui- de 50% du salaire moyen
Ce n’est pas la même chose ?
Non, un trimestre cotisé c’est

des années cotisées (les 25 meilleures
années…).

une période pendant laquelle une
personne a été rémunérée et qui a
donné lieu à des cotisations versées
soit par elle-même, soit par un organis-

Pourquoi cette distinction ?
Je ne sais pas, mais elle est importante pour le calcul de la retraite anticipée
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le point de vue de
l’
Pour un droit de la
personne handicapée âgée

UDAPEI :

Le droit à retraite anticipée pour les personnes
handicapées est assorti de mesures restrictives qui en
limitent la portée. Dans les faits, rares seront ceux
qui pourront en bénéﬁcier. La complexité des modes
calculs est source d’erreurs et de désillusions.
Pour l’UNAPEI et pour l’ensemble des associations représentatives du monde du handicap il
est indispensable de compléter la Loi par un cadre
de droits garantis aux personnes handicapées âgées,
incluant le droit à la compensation, une garantie de
revenu sufﬁsante pour une vie autonome, l’accès aux
services et aux établissements et un accompagnement renforcé alors qu’au sein des familles, les parents qui ont assuré le soin, sont décédés ou frappés
par leur propre vieillissement.

des personnes handicapées.
En effet pour bénéficier
d’une retraite anticipée à
55 ans, au taux de 50% du
salaire moyen il faut avoir
30 années (120 trimestres)

par mois, mais ce minimum ne s’appli-

validées, dont 25 ans (100

que que pour une retraite au taux plein.

trimestres) cotisés. Ce n’est

Il est réduit au prorata de la durée de

qu’à 60 ans révolus que

cotisation retenue.

le droit à retraite pleine et
entière est acquis pour une

Et est-ce que les personnes

personne handicapée.

handicapées âgées ont droit
au minimum-vieillesse ?

Qu’est-ce qui est cotisé et

ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude, ce

Toutes les périodes

qui est le cas lorsqu’on a touché l’AAH.

durant lesquelles une per-

Le minimum vieillesse est remplacé de-

sonne a touché un salaire

puis le 1° janvier 2007 par l’allocation de

en entreprise, ou en CAT

durées de cotisation
Lesexigées

solidarité aux personnes âgées (ASPA).

ont donné lieu à cotisation. A l’inverse toutes les
périodes durant lesquelles

Pour bénéficier d’une retraite à taux

Combien ?
Et bien les ressources annuelles de

une personne a touché

plein la personne handicapée doit rem-

la personne âgées, allocation comprise,

une allocation, notamment

plis les conditions suivantes

doivent être inférieures à 7719.52*

l’AAH, sont validées mais

- 120 trimestres dont 100 ayant donné lieu

euros pour une personne seule au 1°

n’ont pas donné lieu à

à cotisation pour un départ en retraite à

janvier 2008 et 13521.27* euros pour

cotisation.

un ménage. L’allocation complémentaire

55 ans,
- 110 trimestres dont 90 ayant donné lieu à

permet à la personne âgée de disposer
Comment faire alors ?

cotisation pour un départ en retraite à
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Oui, mais seulement à partir de 65

qu’est-ce qui est validé ?

de ce revenu de base.

Le mieux est sans

56 ans,

doute de demander son

- 100 trimestres dont 80 ayant donné lieu à

relevé de cotisation à la

cotisation pour un départ en retraite à

CRAM ou à l’organisme

57 ans,

plément de ressources. Pour l’obtenir il

qui a été chargé de vous

- 90 trimestres dont 70 ayant donné lieu à

est important d’avoir auparavant liquidé

suivre (la MSA pour le

cotisation pour un départ en retraite à

l’ensemble de ses droits auprès des

régime agricole ou le RSI

58 ans,

différentes caisses de retraite.

(ex-ORGANIC) pour les

- 80 trimestres dont 60 ayant donné lieu à

travailleurs indépendants).

cotisation pour un départ en retraite à

Un conseil : vérifier avant

59 ans.

de demander la liquidation
de sa retraite car une fois

Comment la demander ?
Le minimum vieillesse est un com-

* Les chiffres marqués d’un * sont réac-

tualisés sur le site www.udapei59.org
liquidée la retraite est fixée (voir page 34)
une fois pour toutes.
Mais il y a un minimum pour
les retraites ?
Oui, il y un minimum, il est de
579.89*euros de base (633.61* majoré)

Annexe
Les sigles
(les chiffres renvoient aux pages où
les sigles sont expliqués)
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

(p. 19,20)

GRHP : Garantie de Ressources aux Per-

ACTP : Allocation Compensatrice pour

sonnes Handicapées (p. 25)

Tierce Personne (p.15)

IME : Institut Médico-Educatif (p. 22)

AEEH : Allocation d’Education d’Enfant

IMP : Institut Médico-Pédagoqiue (p. 22)

Handicapé (p. 20)

IMPro : Institut Médico Professionnel

AES : Allocation d’Education Spécialisée

(p. 22)

(p. 20)

MAPAD : Maison d’Accueil pour Person-

AGEFIPH : Association pour la Gestion

nes Agées Dépendantes

du Fonds d’Insertion Professionnel des

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée (p. 8)

Personnes Handicapées (p. 24)

MDPH : Maison Départementale des Per-

APA : Allocation Personnalisée d’Autono-

sonés Handicapées (p. 5)

mie (p. 15)

MSA : Mutualité Sociale Agricole (p. 13)

APEI : Association de Parents d’Enfants

PCH : Prestation de Compensation du

Inadaptés “Les Papillons Blancs”

Handicap (p. 11)

(adresses p. 35)

PPS : Plan Personnalisé de Scolarisation

APP : Allocation de Présence Parentale

(p. 22)

(p. 20)

RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire (p. 10,24)

Elèves en Difficulté

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

RSI : Régime Social des Indépendants

(p. 9)

(p. 32)

CCAS : Centre Communal d’Action So-

SAVS : Service d’Accompagnement à la

ciale (p. 5)

Vie Sociale (p. 25)

CDAPH : Commission des Droits et de

SAMSAH : Services d’accompagnement

l’Autonomie des Personnes Handicapées

Médico-social pour Adultes Handicapés

(p. 7)

(p. 25)

CDES : Commission Départementale de

SEGPA : Section d’Enseignement Général

l’Education Spécialisée (p. 7)

et Professionnel Adapté (p. 23)

CDTD : Centre de Distribution de Travail

SESSAD : Service d’Education Spécialisé et

à Domicile (p. 24)

de Soins à Domicile (p. 10,22)

CLIS : Classe d’Intégration Scolaire (p. 22)

SISEP : Service d’Insertion Sociale et Pro-

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogi-

fessionnelle (p. 26)

que

SIVA : Site pour la Vie Autonome (p. 7)

COTOREP : Commission Technique et

SMIC : Salaire Minimum Interprofession-

d’Orientation et de Reclassement Profes-

nel de Croissance

sionnel (p. 7)

UDAPEI : Union Départementale de Asso-

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance

ciations de Parents d’Enfants Inadaptés

Maladie

UNAFAM : Union Nationale des Amis et

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance

Familles de Malades Psychiques (p. 7)

Maladie (p. 27)

UNAPEI : Union Nationale des Associa-

DDASS : Direction Départementale des

tions de Parents d’Enfants Inadaptés

Affaires Sanitaires et Sociales (p. 9)

UPI : Unité Pédagogique d’Intégration

EA : Entreprise Adaptée (p. 24)

(p. 22)

EREA : Etablissement Régional d’Ensei-

gnement Adapté (p. 23)
ESAT : Etablissement et Service d’Aide

par la Travail (p. 24)
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé (p. 8)
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Les chiffres à réactualiser
Les chiffres ci-dessous (montants d’allocations et plafonds de resources) mentionnées dans le
guide sont régulièrements réactualisés. Ils sont remis à jour sur le site : www.udapei59.org

Plafond de ressources pour l’affiliation gratuite
d’un aidant familial à l’Assurance Vieillesse :
page 13
Au 1° juillet 2007 :
avec 1 enfant : 18 563 EUR
avec 2 enfants : 22 276 EUR

Le montant de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) :

majoration par enfant supplémentaire : 4 455 EUR

pages 19 - 20
Au 1° janvier 2008 :

Plafond de ressources pour le bénéfice à 100%

628,10 EUR

du barème de prise en charge de la Prestation

Complément de ressources : 179,31 EUR

de Compensation

Majoration vie autonome : 104,77 EUR

du handicap :
page 13

Plafond de ressources pour l’AAH :

Au 1° janvier 2007 :

pages 19 - 20

23 571 EUR par an en 2006

Au 1° janvier 2008 :
7537,20 EUR par an pour une personne seule

Montant maximum de l’aide technique :

15074,40 EUR par an pour un couple,

page 13

majoré de 3768.60 EUR par enfant à charge).

Au 1° janvier 2007 :
3 960 EUR pour une période de trois ans

Le montant de l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé (AEEH) :

Reste à vivre garanti pour les personnes handicapées

pages 19 - 20

en établissement :

Au 1 janvier 2008 :

page 14

120.92 EUR par mois

Au 1° juillet 2007 :

Complément première catégorie 90.69 EUR

minimum : 40,09 EUR

(2° cat. : 245.61, 3° cat. : 347.63,

maximum : 80,18 EUR

4° cat. : 538.72, 5° cat. : 688.50, 6° cat : 1010.82)
Supplément pour parent isolé

Prise en charge de l’aide humaine :

de 0 en 1° catégorie à 404,31 EUR en 6° catégorie.

page 12
Au 1° janvier 2007 :
- Salarié rémunéré par la personne handicapée :
11,02 EUR de l’heure
- Service mandataire :

Minimum de retraite :
page 32
Au 1° janvier 2008 :
579.85 EUR par mois ou majoré 633.61

12,12 EUR de l’heure
- Service prestataire :
14,43 EUR de l’heure ou tarif fixé

page 32 : l’AVTS compléte les ressources jusqu’à :

par le Conseil Général

Au 1° janvier 2008 :

- Dédommagement d’un aidant familial :
3,25 EUR de l’heure

628.10 EUR pour une personne seule
1114.16 EUR pour un ménage

- Dédommagement d’une aidant lorsqu’il
a renoncé à une activité professionnelle :
4,88 EUR de l’heure

Plafond de ressources pour le minimum vieillesse :
Au 1° janvier 2008 :
7719.52 EUR pour une personne seule
13521.27 EUR pour un ménage.

&
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Allocation de solidarité aux personnes âgées :

Les APEI du Nord :
Cambrai
98 rue Druon / BP 422
59408 - Cambrai Cedex
tél : 03 27 70 71 00
mél : papillonsblancs-cambresis@nordnet.fr

Dans le département du Nord,
l’UDAPEI représente :
- 3000 adhérents
- 9 associations
- 220 établissements
- 12000 personnes accompagnées
- 6000 salariés

Denain
104 avenue Jean Jaurès
59220 - Denain
tél : 03 27 43 38 00
mél : secrétariat.siege@apei-denain.fr
Douai
86 rue Ch. Monsarrat / BP 86
59502 - Douai Cedex

UDAPEI 59
Union Départementale
des Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés,
“Les Papillons Blancs du Nord”
194/196 rue Nationale BP 37
59004 - Lille Cedex
tél : 03 28 36 14 10
mél : contact@udapei59.org
Plus d’informations sur

www.udapei59.org

tél : 03 27 95 93 93
mél : papillonsblancs@apeidouai.asso.fr
Dunkerque
17 rue de la Verrerie / BP 1001
59375 - Dunkerque Cedex 1
tél : 03 28 61 78 83
mél : dg.accueil@apei-dunkerque.fr
Hazebrouck
18 rue de la Sous-Préfecture / BP 197
59524 - Hazebrouck
tél : 03 28 41 49 67
mél : association@papillonsblancshazebrouck.org
Lille
42 rue Roger Salengro / BP 8
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251 rue du Pont de Pierre / BP 90175
59603 - Maubeuge Cedex
tél : 03 27 27 64 80 92
mél : mau-papillons@udapei59.org
Roubaix - Tourcoing
339 rue du Chéne Houpline
59200 - Tourcoing
tél : 03 20 69 11 20
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59410 - Anzin
tél : 03 27 42 86 30
mél : contact@apei-val.59.org
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L

a loi du 11 février 2005 “sur l’égalité des
droits et des chances la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées”
apporte pour la première fois une définition
juridique du handicap :

C

onstitue un handicap toute limitation
d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou de plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant”.

“

E

n même temps la Loi établit un droit nouveau pour les personnes handicapées : le
droit à compensation, c’est à dire le droit à
obtenir de la collectivité une aide matérielle,
sous forme d’une Prestation de Compensation du Handicap, destinée à lui permettre de
mener une vie conforme à son projet de vie,
à égalité de chances et d’opportunités avec
une personne valide du même âge.

L
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a Loi fixe également de nouveaux
principes, en particulier l’obligation d’une
accessibilité généralisée pour l’ensemble
des service publics, et
notamment des transports.

Les personnes en
situation de handicap
mental sont naturellement
concernées. L’Union
Départementale des
Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés du
Nord (UDAPEI-59) a rédigé
ce guide pour les aider,
ainsi que leurs familles
à faire valoir leur droit à
compensation.

