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omme vous l'avez souhaité, voici votre guide pour l'orientation des
patients handicapés.
L'aide à l'orientation des patients handicapés, est une attente forte
de la profession. C'est ce que révèle l'interrogation faite aux 600
médecins généralistes libéraux du panel des généralistes de l'URML
PACA.

Votre Union s'est largement impliquée dans ce travail, mobilisant
des énergies d'horizons divers pour mettre à votre disposition un
outil opérationnel au service de vos patients.

Ce guide, nous l'avons voulu simple et attractif, mais aussi pratique
et technique. 

Les formulaires et mises à jour sont téléchargeables sur :

www.urml-paca.org

En complément, un annuaire des associations, institutions et
établissements du champ du handicap est également accessible sur
le site de l'URML PACA.

Nous espérons que cet ouvrage réponde à l'aide que vous attendiez
dans votre pratique quotidienne.

Votre Union reste à votre écoute. N'hésitez pas à nous transmettre
vos informations pour actualiser et compléter le guide et l'annuaire. 

Je tiens à remercier l'ensemble du comité de pilotage pour sa
mobilisation et sa pertinence.

En cette année européenne du handicap, je formule le vœu que nous
puissions apporter, par ce guide, une contribution de qualité.

C

Dr Jean-Claude GOURHEUX
Président de l'Union Régionale 

des Médecins Libéraux 
Provence Alpes Côte d’Azur



P R E S E N TATION DU GUIDE

Ce guide a été conçu pour être un outil 
à l’usage du médecin libéral.

Pourquoi un guide sur l’orientation du patient handicapé ?

Comment orienter un patient en situation de handicap, vers un dispositif
complexe et rarement linéaire, sans connaître l’identité des différents acteurs ? 

Le guide présente les partenaires de ce que l’on a coutume d’appeler la prise en
charge du handicap.

La connaissance des partenaires est un outil au service du soin. 

En effet, comment penser que le temps passé et les forces consacrées à
persévérer dans une voie qui peut s’avérer inadéquate, ne sont pas lourdes de
conséquences sur le plan de la santé ?

Le handicap est éloigné des stéréotypes. Il résulte de l’interaction de différentes
sphères dans lesquelles toute personne évolue. La pathologie, mais également ses
retentissements familiaux, son appréhension dans un milieu de travail, son
rapport aux normes et usages sociaux peuvent former un désavantage qui
caractérise aujourd’hui le handicap.

Quels moyens, aides, accompagnements, prestations, peuvent aider le patient à
compenser les situations de handicap ?

Ces questions, souvent cruciales, sont posées au praticien qui est le premier à
être interpellé.



Comment ce guide est organisé ?

Il est articulé autour de grandes situations opérationnelles de la prise en charge
du handicap :

- De la naissance à 20 ans : âge de l’éducation.
- De 16 ans à 60 ans : âge de la vie professionnelle. 
- Au-delà, le patient entre dans le cadre de la prise en charge des
personnes âgées

A l’intérieur de cette bipartition où seront étudiées les questions relevant, d’une
part de la scolarité, et, d’autre part, de l’activité professionnelle, toutes les
principales questions liées aux handicaps seront développées, les prestations
légales aux personnes handicapées, les relais sociaux en matière de loisirs,
d’accessibilité, de logements, de culture, de transports, les aides psychologiques. 

Pour éclairer ces points difficiles d’accès, le guide illustre ces différents aspects
de l’accompagnement social du handicap, par des mises en situation.

Remarques :
• Les prestations sont données à titre indicatif. Les mises à jour seront effectuées
sur le site de l’URML PACA : www.urml-paca.org

• Ce guide ne pouvant être exhaustif, il a pour but d’indiquer les grandes voies
d’accompagnement du handicap.

Comment utiliser ce guide ?

La rubrique “CAS PRATIQUES” vous propose les solutions les plus courantes aux
problèmes ou questions posés par vos patients. Au dos de chaque fiche, vous
trouverez, de manière synthétique, ces réponses, avec le renvoi à la page du
guide où elles sont traitées plus en détails.

Les sections “de la naissance à 20 ans” et “ de 16 à 60 ans” vous proposent des
arbres d’aide à la décision, ainsi que des fiches de synthèse sur les aides
p roposées aux personnes handicapées ou à leur famille. L’essentiel du
fonctionnement des Institutions concernées y sont développées.

La section “Vie quotidienne” vous donne des renseignements utiles (adresses,
démarches, etc) sur l’aspect pratique des situations auxquelles sont confrontées
vos patients tous les jours.

En annexe, vous trouverez la synthèse du guide barème servant à l’attribution
d’un taux d’incapacité, le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément
à l’AES, la méthode pour bien remplir le certificat médical du dossier COTOREP,
et la reproduction de quelques formulaires essentiels.

Enfin le lexique vous donne l’explication des sigles utilisés dans le guide.
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Cas Pratiques



Xavier et Sylvaine viennent 
d’avoir Kevin.
Il est lourdement handicapé.

Quels sont

leurs droits ?

Quelles sont les

aides possibles ?

I



Le droit commun précise que l’obligation de scolarité est valable
pour tous les enfants de 6 à 16 ans.
A deux ans, il n’y a donc pas d’obligation légale de mettre son
enfant à la crèche, ni de prévoir les inscriptions pré-élémentaires à
l’école maternelle.

Il s’agit là d’une volonté des parents.

La question demeure posée de savoir si l’enfant peut intégrer une
crèche ou une maternelle quand il atteindra l’âge de trois ans du
fait de son handicap.

La structure relais qui engage
un accompagnement pluridisciplinaire
de l’enfant est le CAMSP

Voir arbre de décision : p 6
Orientation générale d’un enfant 
de la naissance à 20 ans 
et fiche CAMSP p 14

Les parents peuvent également s’adresser 
à l’établissement scolaire dont ils dépendent 
géographiquement.

Ils peuvent, sous certaines conditions,
bénéficier d’allocations
Voir fiche APP et fiche AES p 9 et 13

Les questions liées à la scolarité spécialisée
relèvent de la compétence de la CDES
et de l’AIS 
voir fiche CDES p 17



Kevin a 2 ans.
Il est Infirme Moteur Cérébral.
Il n’a pas acquis la position assise.

Peut-il être 
ad mis dans une crèche ?

Pourra t-il intégrer
l’école  maternelle ?  

Quelles sont
les aides pour

ses parents ?

II



Kevin n’est pas tenu à une obligation de scolarité vu son âge.

Les parents peuvent se faire aider 
dans une structure pluridisciplinaire CAMSP

p 14

La famille doit contacter l’école 
dont l’enfant dépendra.

Pour connaître la sectorisation 
géographique de l’éducation nationale 
contacter l’Inspection

d’Académie

Pour les aides voir AES 
p 9

Complément d’AES 
p 11
APP 
p 13



Kevin a 13 ans.
Il voudrait entrer dans un collège

Peut-il 
continuer

à être scolarisé compte
tenu de son handicap ?

Existe-t-il des
structures adaptées

pour les enfants
de cet âge ?

III



Compte tenu de son âge avancé pour l’école primaire les parents
désirent faire passer leur fils au collège.

La famille doit demander la constitution 
d’une équipe éducative autour de son enfant
au sein de son école. 

Elle peut également prendre contact avec LA CDES
p 17

Le médecin peut rédiger un courrier 
à l’attention du médecin scolaire
expliquant la situation de la famille.

Pour les aides voir AES
p 9

Complément D’AES
p 11
APP
p 13

Pour l’orientation Arbre de décision
p 6

CDES
p 17

CIS CCSD
p 18

Notons que si l’enfant avait eu moins de 12 ans, c’est :
la CCPE (p18) qui aurait été compétente et non la
CCSD (p18).



Kevin a 16 ans.
Il demande une reconnaissance
institutionnelle de son handicap.

Quels sont ses droits ?

Existent- - i ls des comp en sations 
ou des aides ?

IV



Il existe une forme institutionnelle 
du handicap La carte d’invalidité

p 30

Celle-ci est soumise à conditions. 
En dessous de 20 ans elle est délivrée par Le CDES

p 17

Notons que si le patient a plus de 20 ans,
il doit s’adresser à La COTOREP

p 65



Kevin a 20 ans.
Il veut s’engager dans des études
universitaires.

Habite-t-il
près d’une faculté ?

Peut-t-il bénéficier
de mesures appropriées?

Est-t-il 
prioritaire
pour obtenir

une
chambre ?

V



Les étudiants handicapés bénéficient des mêmes droits que
tout autre étudiant. 
A ceux-ci s’ajoutent trois particularités :

Pour les tra n s p o rts (accompagnement du domicile à
l’université pris en charge).

Pour le logement une pri o rité à l’accès en ch a m b re
universitaire.

Pour l’aménagement des examens (tiers temps et autres
mesures). 

Voir Handicap et études universitaires
p 28



Karine a 19 ans. Elle a une déficience
motrice importante et souhaite passer
son permis de conduire.

Est- ce- possi ble ?

A qui l’ adresser ?

Sous quelles conditions ?

VI



Pour toutes les questions liées au permis de conduire la
Préfecture est compétente.

Si le patient a besoin d’adaptations spécifiques dues à son
handicap, il peut s’adresser à 

Préfecture
CREEDAT

p 103

Voir fiche Adaptation techniques et transport
p 105 à 108



Paul a 20 ans. Il se demande si son projet
professionnel est compatible avec son
handicap

Son handicap 
est-il compatible avec une

activité professionnelle ?

Peut-il donner lieu
à  une

discrimination
à l’embauche ?

VII



Se référer à 
L’arbre de décision 

orientation professionnelle
p 34/35

Contacter 
le Conseiller d’Orientation Psychologue 
du lycée dans lequel le patient 
est régulièrement inscrit COP

p 35

Se référer à La COTOREP
p 65



Kevin a 21 ans.
Il veut s’installer.

Peut-il bénéficier
de facilités d’accès

à des logements?

Quels peuvent être
ses moyens de

subsistances s’il ne
peut pas travailler ?

VIII



Les personnes handicapées bénéficient de mesure s
spécifiques pour leur garantir l’accès au logement. 

Elles bénéficient également de moyens de subsistance
s p é c i fi que par le biais d’allocations auxquelles elles
peuvent prétendre sous certaines conditions.

Se référer à Logement
p 97

Voir fiches AAH
p 41

ACTP
p 43

Complément d’AAH
p 112



Kevin a 25 ans.
Il désire s’insérer dans le monde
du travail

A-t-il une
formation ?

Quels partenaires
contacter ?

IX



En plus des mesures traditionnelles d’accompagnement
dans l’insertion professionnelle, Kevin peut demander à
b é n é ficier d’une Reconnaissance Qualité Trava i l l e u r
Handicapé et d’une mesure d’orientation COTOREP.

Les services compétents sont 
La COTOREP

p 65

Le réseau CAP EMPLOI
p 85

Les conseillers techniques 
de l’ANPE

Voir arbre de décision Orientation générale 
d’un patient handicapé.

p 33

CAP EMPLOI
p 85

Pour le médecin voir Fiche certificat médical



Kevin a besoin de travailler 
régulièrement à l’extérieur 
de l’entreprise

Les frais de déplacement
peuvent-ils être pris

en charge ?

Par qui ?

X



Les frais enga gés spécifi quement pour l’activité
professionnelle par une personne handicapée peuvent être
accompagnés par des mesures ou des aides.

Se référer à AGEFIPH 
Demande de financement 

p 84

Fiche ACFP
p 45



Georges a 48 ans.
Il est plombier salarié d’une entreprise.
Il a une lombalgie chronique.

Qu’en est-il de ses
arrêts de travail ?

Faut-il le prolonger ?

Vers qui 
l’orienter ?

XI



Contacter Le médecin du travail 
p 50

Voir Outil maintien en emploi
p 49

Contacter Réseau Cap Emploi
p 85

Contacter Thème 06 
pour les patients se situant 

dans les Alpes-Maritimes
p 34

Voir Arbre de décision général
p 33



Kevin a 60 ans

Ses droits
sont-ils

maintenus ?

De quelles aides
peut-il 

bénéficier
maintenant ?

XII



A 60 ans le patient sort du domaine de la prise en charge
du handicap, et entre dans le domaine du droit commun. 
Toutefois il peut accéder à l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie

C e rtaines démarches peuvent être enga gé e s
(aménagement technique du logement) si les déficiences
du patient ne sont pas des séquelles du vieillissement.

Pour connaître ses droits 
le patient peut s’adresser au Conseil Général 

ou, sur internet, sur les sites 
http://vosdroits.service-public.fr

http://www.handroit.com

http://vosdroits.service-public.fr
http://www.handroit.com


Kevin veut pratiquer une activité 
de loisir

Quelles sont
les structures

ou associations pour
l’accompagner ?

XIII



Il existe des structures locales qui sont variables et qui
peuvent accueillir le patient.
De même des lieux de vacances sont accessibles aux
personnes handicapées quelle que soit la nature de leur
handicap.

Se référer à La partie “vie quotidienne”

www.urml-paca.org

Des associations comme l’APF (Association des Paralysés
de France) sont susceptibles d’accompagner ou de
renseigner votre  patient.

http://www.urml-paca.org


Kevin doit faire aménager son logement

Peut-il 
bénéficier
d’un soutien

technique
ou financier ?

Peut-il être
conseillé ?

XIV



Il peut bénéficier d’aides spécifiques. 

Les partenaires 
Site vie autonome

p 104

CICAT CREEDAT
Conseil Général

p 103

Se référer à Logement
p 97



Kevin doit participer 
à une réunion hebdomadaire. 

Peut-il être
accompagné 

de son domicile au
lieu de la réunion ?

Qui finance ces
transports ?

XV



Il existe des tarifs réduits pour les personnes handicapées
dans les transports en commun.

A défaut ils peuvent s’adresser à des associations.

Se référer à Transports
p 105



Yasmina a une sclérose en plaque. 
Elle voudrait communiquer avec des 
personnes concernées par ce problème

Existe-t-il 
des structures

d’échanges
spécifiques ?

XVI



Les partenaires les plus actifs sont, à ce niveau, les
associations

Voir APF
p 104

Se référer à Relais associatifs
www.urml-paca.org

Associations regroupées autour 
de la Sclérose en Plaque 
voir annuaire www.urml-paca.org

http://www.urml-paca.org


Alain, majeur, est psychotique.
Son père vient de décéder.

Comment protéger
Alain ?

Quelles sont les
mesures judiciaires

en vigueur ?

XVII



Il existe des mesures judiciaires graduées, s’adaptant à la
situation d’Alain, permettant qu’il ne soit pas victime
d’escroqueries.

Voir Protection juridique
p 59



Jean, aveugle, est véhiculé par des amis.

Ses amis
peuvent-ils
bénéficier des droits

spécifiques
à sa situation ?

XVIII



Les amis de Jean peuvent bénéficier de sa cart e
européenne de stationnement lorsqu’ils le véhiculent.

Contacter Préfecture

Voir Carte européenne de stationnement
(anciennement Macaron GIC)

p 106



Liliane, 20 ans, a une sœur trisomique.
Ses parents ne peuvent en avoir la charge

Quelles aides
peut-elle

obtenir ?

Existe-t-il 
des mesures

de protection ?

XIX



Elle peut envisager : 
Une mesure de protection juridique

Le juge des tutelles
p 59

Une orientation COTOREP
p 65

Une AAH
p 41

Si elle est susceptible de justifier de l'attribution d'un
taux d'incapacité de 80% par la COTOREP alors elle peut
prétendre à

L'attribution d'une ACTP
p 43

(Aide Compensatrice Tierce Personne)
sous certaines conditions



De la Naissance à 20 ans…
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▲
www.urml-paca.org
pour en savoir plus
sur les associations p 4 et 15 à 17

▲
p 14

www.urml-paca.org
pour obtenir la liste
complète en PACA

▲
p 8 à 13

Schéma général
d’orientation

http://www.urml-paca.org
http://www.urml-paca.org


CDES
Commission

Départementale
d’Education Spéciale

Orientation
Aides financières

CCPE
Commission de
Circonscription
Préscolaire et
Elémentaire

LES ORGANISMES RELAIS POUR L’ E N FA N C E

4

ALPES
DE HAUTE
PROVENCE

HAUTES
ALPES

ALPES
MARITIMES

Rue Pasteur - BP 229
04000 Digne les Bains
Tél: 04 92308500

Immeuble Les Lava n d e s
1, Place Champsaur

05000 Gap
Tél: 04 925203 74

Immeuble Space - Bât C
208, ro u te de Gre n o b l e

06200 Nice
Tél: 0492294342

CCSD
Commission de

Circonscription du
Second Degré

INSPECTION
ACADEMIQUE

CAMSP
Centre d’Action M é d i c o -

Social Pré c o c e
Equipes pluridisciplinaires
de soins et socio-éduca-

tives. Jusqu’à 6 ans.

CASNAV
Centre Académique pour

la Scolarisation des
Nouveaux Arrivants et
des enfants du Voyage

(anciennement CEFISEM)

CMPP
Centre Médico-Psycho-

Pédagogique
Equipes pluridisciplinaires

de soins et de soutien
pédagogique

3, av. du Plantas
BP 224

04 0 04 Digne les Bains
c e d e x

Tél: 04 92366850

31, bd. d’Athènes
13001 Marseille

Tél: 0491 1413 63

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

31, bd. d’Athènes
13001 Marseille

Tél: 04 91 14 1363

Bd Maurice Slama
BP 3001

06201 Nice Cedex 3
Tél: 0493726358

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

12, av. du Maré ch a l
Fo ch

BPI 10 01
0 5 010 Gap Cedex
T é l : 049 25 65701

Av. Maurice Slama
BP 3001

0 6 2 01 Nice Cedex 3
T é l : 049 37 26 30 0

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA



5

BOUCHES
DU RHONE

VAR VAUCLUSE

5, rue de Cassis
13008 Marseille

Tél: 0491 17 4582

Gpe scolaire du Po rt
M a rch a n d

20, rue Ro b e rt Sch u m a n
83000 Toulon

Tél: 04 94464220

1, rue de Verdun
BP 843

84082 Avignon
cedex 02

Tél: 04 90 8741 59

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

31, bd. d’Athènes
13001 Marseille

Tél: 0491 1413 63

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

31, bd. d’Athènes
13001 Marseille

Tél: 04 91 14 13 63

140, ro u te de Ta r a s c o n
84000 Avignon

Tél: 049089 97 91

28, bd Charles Né d é l e c
13231 Marseille

cedex 1
Tél: 04 91 9966 37

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la lis te complète en PACA

98, rue de Monte b e l l o
BP 1204

83070 Toulon Cedex
Tél: 04 940955 11

49, rue Thiers
84077 Avignon

cedex 4
Tél: 04 9027 7606

Retrouvez une
information plus
détaillée sur
www.urml-paca.org

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA
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LES AIDES DESTINEES
AUX PERSONNES
QUI ONT A CHARGE
UN ENFANT HANDICAPÉ

• L’ALLOCATION D’EDUCATION SPECIALE (AES)
•
•

 L’ALLOCATION DE PRESENCE PARENTALE
7

 LE COMPLEMENT D’ALLOCATION D’EDUCATION SPECIALE



Arbre de décision AES pour déterminer
si une Allocation d’Education Spéciale
peut être obtenue
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L’ALLOCATION D’EDUCATION SPECIALE (AES)

Pour quels patients
Les parents ou personnes qui ont à charge un enfant handicapé.

Quelles fonctions
Aider ces personnes dans le cadre du projet éducatif de l’enfant
au-delà de leurs conditions de ressources.

Quelles conditions
◆ Des conditions médicales (référence CDES) :

• Taux d’incapacité permanente de l’enfant: 80 % et plus,
• Ou Taux d’incapacité permanente de 50 % et plus

- s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale ou
- s'il a recours à une éducation spéciale, à une rééducation
ou a des soins à pratiquer au titre de l'éducation spéciale.

◆ Des conditions d’âge :

L’enfant à la charge du patient doit avoir moins de 20 ans et ouvrir droit aux
prestations familiales.
◆ Des conditions administratives :

Il faut résider en France,
Il faut justifier de la charge effective et permanente de l'enfant.

Montant de l'allocation*

depuis le 1er mars 2003: 111,26 €/mois.
VOIR “COMPLEMENT D’AES” (p 11)

Pour le médecin
Il est important de rendre compte, dans le cadre du certificat médical adressé au
médecin de la CDES, des i n c a p a c i tés de l’enfant en ra p p o rt avec le
développement “normal” d’un enfant du même âge. Il est également important
d’y consigner, l’impact de la pathologie quant à :

• la nature des soins dont doit bénéficier l’enfant,
• les mesures scolaires spécifiques dont il devrait bénéficier,
• la nécessité du soutien d’une tierce personne.

L’axe fort sur lequel le médecin peut s’appuyer est :
la mise en évidence de la liaison entre la pathologie, les déficiences et les
d é s ava n ta ges qu’elle imp l i que dans le déroulement de la scolari té .
Selon l’impact du handicap de l’enfant à charge, sur l’activité professionnelle des
parents, un complément d’Allocation d’Education Spéciale pourra être sollicité.

Qui contacter pour se procurer un dossier de demande ?
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
ou la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du département du patient.

Qui contacter pour remettre un dossier de demande ?
La Caisse d’Allocation Familiale dont dépend le patient
ou la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de son départe m e n t .

LES AIDES DESTINEES AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT HANDICAPÉ

9

*Retrouver le montant
d’autres prestations p111



Arbre de décision complément d’AES.
Pour déte rminer si un complément d’Allocation d’Education
Spéciale peut être obtenu
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COMPLEMENT DE L’ALLOCATION D’EDUCATION SPECIALE

Pour quels patients
Les parents ou personnes qui ont à charge un enfant handicapé.

Quelles fonctions
Aider les personnes pour lesquelles la nature ou la gravité du handicap de
l’enfant à charge requiert fréquemment l’aide d’une Tierce Personne ou nécessite
des dépenses particulièrement coûteuses.

Quelles conditions
◆ Des conditions médicales (référence CDES) :

• Taux d’incapacité permanente de 50 % et plus (sous conditions)

◆ Des conditions d’âge :
L’enfant à la charge du patient doit avoir moins de 20 ans et ouvrir droit aux
prestations familiales.

◆ Des conditions administratives :

Il faut résider en France.
Il faut justifier de la charge effective et permanente de l'enfant.

Montants des compléments de l'allocation
Ils varient entre :

• Un complément de 1è re c a té g o rie d’un montant de 82,05 € par mois

• Un complément de 6è m e c a té g o rie d’un montant de 930,05 € par mois
l o rs que le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’ exe rcer aucune activité
p rofessionnelle ou ex i ge le re c o u rs à une tierce personne ré m u n é rée à te mps plein.
Pour connaître tous les montants des diffé re n tes aides, se re p o rter en annexe .

Pour le médecin

Il est imp o rtant de re n d re compte, dans le cadre du cert i ficat médical adressé au
médecin de la CDES, des incapacités de l’enfant en ra p p o rt au déve l o p p e m e n t
“ n o rmal” d’un enfant du même âge . Le médecin peut se re p o rter au guide d’éva l u a t i o n
pour l’attribution d’un complément d’AES joint en annexe au guide (p 119 ) .
L’axe fort sur lequel le médecin peut s’appuyer est : le recours fréquent à l'aide
d'une tierce personne ou l’enga gement de dépenses part i c u l i è re m e n t
coûteuses du fait des déficiences et incapacités de l’enfant.
Le cert i ficat doit souligner l’imp o rtance des dépenses enga gées en les pré c i s a n t ,
et/ou la durée des soins accordés à l’enfant par une tierce personne. La diminution
de l’activité professionnelle, pour les soins qu’il accorde à l’enfant, d’un des
responsables (ou des deux s’il y a lieu) est également appréciée par la CDES.
Actuellement des just i fi c a t i fs de frais enga gés sont demandés par la CDES.

Qui conta c ter pour se pro c u rer ou re m et t re un dossier de demande?
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
ou la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du département du patient.

* Dans le cadre de l’instruction de la demande, un questionnaire spécifique des besoins de l’enfant
peut-être adressé aux parents.

LES AIDES DESTINEES AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT HANDICAPÉ



Arbre de décision APP
Pour déterminer si une Allocation de Présence Parentale
peut être obtenue
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L’ALLOCATION DE PRESENCE PARENTALE (APP)

Pour quels patients
Les parents ou personnes qui ont à ch a rge un enfant handicapé âgé de 0 à 20 ans
( que ce soit ou non leur premier enfant), et qui travaillent ou perç o i vent des
i n d e m n i tés de ch ô m a ge .

Quelles fonctions
L'Allocation de Présence Parentale (APP) est une prestation familiale, destinée
à permettre aux personnes, ayant à charge un enfant handicapé, de suspendre
ou de réduire leur activité professionnelle afin de rester auprès de leur enfant.

Quelles conditions
◆ Des conditions médicales :
La pathologie de l'enfant requiert la présence soutenue de ses responsables
légaux auprès de lui.
◆ Des conditions d’âge :
L’ e n fant à ch a rge doit avoir moins de 20 ans et ouvrir droit aux pre stations fa m i l i a l e s .
◆ Des conditions administratives :

Liées à l’activité professionnelle du responsable de l’enfant :
Le patient, parent de l'enfant malade, doit, pour bénéficier de l’allocation, modifi e r
l ' o rganisation de son activité professionnelle, soit en l'inte r ro mpant, soit en la ré d u i s a n t
pour l'exe rcer à te mps partiel, et ce pendant une période de qu a t re mois au plus.
En cas de cessation d’activité dans le cadre du congé de présence pare n tale, il est
alloué une Allocation de Présence Pa re n tale à taux plein ; s’il y a une ré d u c t i o n
d ’ a c t i v i té, l’APP est servie à taux réduit. Dans ce dernier cas, le droit à l'allocation
ne peut être ouve rt que si la qu ot i té d'activité exe rcée est au plus égale à 80 % ou
c o mprise entre 50 % et 80 % de la durée légale du trava i l .

Liées à l’enfant :
Il faut que l’enfant réside en France en permanence.

Montant de l'allocation (valables jusqu'au 30 - 06 - 03)

Vous vivez en couple Vous vivez seul(e)

Cessation d'activité 809, 55 € 9 61, 34 €

Travail à mi-te mp s 4 04, 79 € 505, 98 €
Travail comp ris entre 50
et 80 % d'un te mps plein 246, 63 € 326, 13 €

Notons que l’APP n’est pas cumulable avec le complément d’AES pour le même
enfant, l’Allocation Parentale d’Education (APE) et l’AAH.

Pour le médecin
Il est important de rendre compte, dans un certificat médical que votre patient
adressera dans un premier temps à son employeur, que son enfant est
gravement malade, handicapé ou accidenté et que son état nécessite la
présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée.
Dans un deuxième temps, le médecin doit remplir un certificat médical type que
le patient devra déposer à la CAF ou MSA attestant que son enfant est
gravement malade, handicapé ou accidenté et que son état nécessite la
présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée.
Pour ce fa i re, il est possible de souligner, à la manière du guide barème, les liaisons
e n t re les déficiences de l’enfant et ces retentissements sur sa vie sociale, fa m i l i a l e
et éducative. (Des documents de soutien sont disponibles sur www. u r m l - p a c a . o rg ).

Qui conta c ter pour se pro c u rer ou re m et t re un dossier de demande ?
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
ou la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du département du patient.

LES AIDES DESTINEES AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT HANDICAPÉ
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LE CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (CA M S P )

Pour quels patients
Les enfants handicapés, âgés de 0 à 6 ans.

Quelles fonctions
• Aider et soutenir les parents et futurs pare n t s ,
• Prévenir les diffi c u l tés pour les enfants de 0 à 6 ans,
• Ac c o mpagner et soigner les jeunes enfants handicapés.

Quelles finalités
• Intégrer le patient dans son milieu familial et social. Des actions peuvent être
mises en place avec les établissements fréquentés par l’enfant, sous réserve de
l’accord des parents,
• Favoriser le développement des capacités de l’enfant,

• Faciliter sa socialisation.

Qui travaille dans les CAMSP
Une équipe pluridisciplinaire composée de :

- Médecin,
- Assista n te sociale,
- Educateur spécialisé,
- Orth o p h o n i ste ,
- Psych o m ot r i c i e n ,
- Médecin spécialisé en Médecine Phys i que et de Ré a d a pta t i o n .

Le CAMSP rassemble ces comp é tences pour proposer au patient les soins adaptés à sa
situation. Pour connaître les coordonnées des CAMSP sur la région, se ré f é rer au site:

w w w. u rm l - p a c a . o rg

LE CENTRE MEDICO - P SYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP)

Pour quels patients
Les enfants de 3 à 18 ans (plus rarement jusqu’à 20 ans).

Quelles fonctions
• Lieu de soutien et de discussion où parents et enfants peuvent aborder dive rs
s u j ets, notamment le déroulement de la vie qu otidienne (ex : relations fa m i l i a l e s ,
s c o l a i res, sociales…),
• Diagnostic et traitement ambulato i re ou à domicile des enfants pré s e n tant des
t roubles psych o l o g i ques se traduisant par une souff r a n c e ,
• Ré a d a ptation de l’enfant en le maintenant dans son milieu familial, scolaire et social.

Quelles sont les aides proposées
Une équipe pluridisciplinaire est à l’écoute du patient et propose diff é re n tes aides :

- Entretiens fa m i l i a u x ,
- Entretiens pare n t s - e n fant, enfant ou parents seuls,
- Orth o p h o n i e ,
- Psych o m ot r i c i té ,
- Psych oth é r a p i e ,
- Soutien scolaire .

Pour connaître les coordonnées des CMPP sur la région, se ré f é rer au site :
w w w. u rm l - p a c a . o rg



LA COMMISSION DÉPA RT E M E N TA L E
D ’ E D U C ATION SPÉCIALE ( C D E S)

PRESENTATION DE LA CDES

Créée dans chaque département par la loi d’orientation du 30 juin 1975, la
CDES est l’instance qui reconnaît le handicap d’un enfant ou d’un adolescent.
Elle est compétente pour les enfants âgés de 0 à 20 ans. Après 20 ans, le relais
est pris par la COTOREP (Commission Technique pour l’Orientation et le
Reclassement Professionnel).

Les rôles de la CDES sont les suivants :
➙ Reconnaître le handicap et définir le taux d’incapacité,

➙ Attribuer l’Allocation d’Education Spéciale (AES) aux :
- enfants handicapés à plus de 80 %,
- enfants handicapés entre 50 et 80 %, s’ils bénéficient d’une éducation
spéciale et s’ils sont à la ch a rge de leurs parents ou responsables léga u x .
Elle peut également attribuer des bourses d’enseignement d’appoint et
d’adaptation,

➙ Attribuer la carte d’invalidité : la CDES apprécie si l’état du patient

justifie l’attribution de la carte d’invalidité (taux d’incapacité au moins égal
à 80 %) qui sera ensuite délivrée par le préfet,

➙ Orienter le patient: les enfants et adolescents sont soumis à l’obligation

éducative. A cet effet, la CDES doit désigner les établissements ou les
services dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins du
patient et en mesure de l’accueillir,

➙ La compétence de la CDES s’arrête à l’orientation des seuls patients
handicapés physiques, sensoriels ou mentaux – elle n’est pas compétente à
l’égard des enfants qui relèvent des établissements ou services à caractère
social (maisons d’enfants à caractère social, foyers départementaux de
l’enfance, placements familiaux non spécialisés).

La CDES est composée de douze membres. Elle est présidée en alternance
annuelle par l’inspecteur d’académie et le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales (DDASS). Elle prend des décisions qui engagent les
financeurs (organismes de sécurité sociale) et les établissements ou services.

15
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Les décisions de la CDES sont prises pour une durée limitée. Le dossier est alors
revu et complété de manière à prendre en compte toutes les évolutions du
patient ou les changements dans sa situation.
En matière d’orientation scolaire, les compétences de la CDES sont relayées par
la CCPE (Commission de Circonscription du Préélémentaire et de l’Elémentaire)
et la CCSD (Commission de Circonscription du Second Degré).
C h a que dossier comp rend des renseignements médicaux, psych o l o g i qu e s ,
sociaux, éducatifs et pédagogiques afin de donner une vision complète de la
situation. Il est étudié par une équipe technique qui fait des propositions à la
commission.

Les parents sont censés être associés à chaque étape de la constitution du
dossier. Dans tous les cas, le pouvoir de la CDES est relatif à leur égard. Les
parents disposent toujours d’un droit de recours à l’encontre des décisions de la
CDES. Ce droit de re c o u rs est suspensif lors qu’il s’agit d’une demande
d’orientation.
Un recours gracieux peut être présenté dans un délai d’un mois devant la CDES
à compter de la notification de la décision. Un recours contentieux peut
également être entrepris devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité
(TCI) dans un délai de deux mois à compter de la même notification. Seuls les
recours contre des décisions sont valables.

“La commission départementale est saisie par les parents de l’enfant handicapé
ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l’organisme d’assurance
maladie compétent, par l’organisme ou service appelé à payer l’allocation
d’éducation spéciale, par le chef d’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, ou par l’autorité
responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé”.
Décret du 15 décembre 1975.

“La commission ne doit prendre aucune décision sans que les parents ou le
représentant légal de l’enfant aient été convoqués devant elle”.
Circulaire du 22 avril 1976.

LES ORGANISMES/LA CDES
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LES ORGANISMES/LA CDES
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LA COMMISSION DEPA RT E M E N TALE D’EDUCATION SPECIALE
( C D E S)

Pour quels patients
Les enfants et adolescents handicapés, âgés de 0 à 20 ans.

Quelles fonctions
• Orienter l’enfant handicapé : les enfants et adolescents sont soumis à l’o b l i ga t i o n
é d u c a t i ve. La CDES doit désigner les établissements ou les services dispensant
l’éducation correspondant aux besoins du patient et en mesure de l’accueillir.
• Attribuer l’allocation d’éducation spéciale.
• Reconnaître le handicap et le taux d’incapacité.
• Attribuer la car te d’invalidité.

Quelles conditions
◆ Des conditions d’âge : avoir entre 0 et 20 ans.

◆ Des conditions liées à l’enfant : L’enfant dont la déficience indique qu’il va

avoir besoin d’aménagement ou d’adaptation pour sa scolarité.
Remarque: ces conditions ne sont pas exhaustives.

Pour le médecin
Remplir le certificat Cerfa n°10012*01 à retourner à la CDES attestant du
handicap du patient et de ses conséquences sur l’autonomie de la vie
quotidienne. (Actuellement, ce document n’est pas téléchargeable).

Qui contacter pour se procurer un dossier de demande ?
La Commission d’Education Spéciale du département dans lequel se tro u ve le patient.

Qui contacter pour remettre un dossier de demande ?
La Commission d’Education Spéciale du département dans lequel se tro u ve le patient.

COORDONNEES DES CDES EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Alpes de Haute-Provence Var
Rue Pasteur - BP229 Groupe scolaire du Port Marchand

04000 Digne les Bains 20 rue Robert Schuman - 83000 Toulon
Tél: 0492308500 Tél: 0494464220

Bouches du Rhône Alpes-Maritimes
5 rue de Cassis Imm. Space Bât C - 208 route de Grenoble
13008 Marseille 06200 Nice

Tél: 04 91174582 Tél: 04 93722000

Hautes-Alpes Vaucluse
Immeuble Les Lavandes - Place Champsaur 1 rue de Verdun - BP 843

05000 Gap 84082 Avignon cedex 02
Tél: 04 925203 74 Tél: 04 9087 4159



L’ O R I E N TATION SCOLAIRE,
UNE QUESTION ESSENTIELLE :
I N T E G R ATION EN MILIEU SCOLAIRE ORDINAIRE
OU ORIENTATION VERS L’ E D U C ATION SPECIALE ?

COMMENT S’EFFECTUE LE CHEMINEMENT
D’UNE DEMANDE D’INTEGRATION SCOLAIRE

● L’équipe éducative

Sur une demande des parents et sur l’initiative du
personnel éducatif de l’école, l’équipe éducative est convoquée et pilotée par le
directeur ou le chef d’établissement. Très souvent, le secrétaire de la commission
de circonscription (CCPE ou CCSD) y participe. Elle est un lieu de dialogue et de
concertation où s’élabore et s’ajuste le projet individuel de scolarisation adaptée
(PISA) de l’enfant.
Les parents peuvent solliciter la réunion d’une équipe éducative autour de leur
enfant. Toute demande d’intégration a donc lieu d’être considérée par l’école qui
l’examinera en équipe éducative.
L’ é quipe rassemble les personnes qui, à un titre ou un autre, inte rviennent dans la
s c o l a r i té de l’enfa n t : les parents, les enseignants, le dire c teur ou le ch e f
d ’ é tablissement, le médecin scolaire, les dive rs ré é d u c a te u rs qui suivent l’enfa n t .
L’ é quipe éducative se réunit env i ron une fois par trimest re et ch a que fois qu’il est
n é c e s s a i re de modifier le pro j et. Si un ch a n gement d’o r i e n tation ou une
m o d i fication imp o rta n te de la scolarité de l’élève est à env i s a ge r, l’équ i p e
é d u c a t i ve demande l’examen du dossier par la commission ad hoc, CCPE ou CCSD.

● En cas de besoins plus spécifiques, deux outils au service

de la demande: le PISA1 et le PAI2

L’élève handicapé a des besoins plus spécifiques liés à son handicap. Besoins de
soins, de rééducations et de soutiens spécialisés. Ils doivent être dispensés par
des personnels qualifiés.
Dans les établissements spécialisés, on trouve, en plus des enseignants, des
équipes médicales, paramédicales et éducatives qui apportent sur place à
chaque enfant, dans le cadre de son projet individualisé, les actions qui lui
permettent de réduire les effets de sa déficience ou de lui apporter les moyens
de la compenser, au moins partiellement.
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2 Projet d’Accueil
Individualisé



Lorsque l’enfant est intégré dans une école, un collège ou un lycée, il est
indispensable que ces soins et ces rééducations puissent également être assurés.
C’est la mission fondamentale des SESSAD (Service d’Education Spécialisée et
de Soins à Domicile) et autres services spécialisés. Ces prises en charge
thérapeutiques et rééducatives seront, le plus souvent incluses, de façon à
permettre au patient d’avoir une vie familiale et des activités de loisir en dehors
des heures de classe.

Pour que cela soit possible, il est nécessaire que tous les professionnels
concernés se connaissent, se rencontrent régulièrement de façon à mettre au
point un projet sur mesure, adapté à la situation de l’élève et dans le respect des
contraintes propres aux uns et aux autres: telle est la définition du “projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique” que l’équipe éducative élabore et
rédige en présence de la famille.

Le PISA au service d’un parcours intégratif

L’ é quipe éducative est convo quée et pilotée par le dire c teur ou le ch e f
d ’ é tablissement afin d’élaborer le Pro j et Individuel de Scolarisation Ad a ptée (PISA ) .
Le PISA doit assurer à l’élève un parcours intégratif. En effet, l’intégration
scolaire nécessite :

- d’affirmer que malgré la déficience ou la faible autonomie, l’enfant tirera profit
de l’école,
- de se référer aux contenus des programmes officiels,
- d’adapter peut-être les programmes et le temps scolaire mais de pouvoir
envisager l’évaluation d’acquisitions scolaires de l’élève intégré,
- de s’être assuré que le recours à un dispositif d’intégration collectif ou
l’admission dans un établissement médico-associatif ne s’impose pas,
- de pouvoir maintenir le patient à l’école sans que l’absence, même brè ve de l’A I S
( Au x i l i a i re d’Inté gration Scolaire), entraîne de gr aves perturbations dans la classe.

Un PISA a lieu d’exister chaque fois qu’un patient bénéficie d’une prise en
charge globale assurée par un établissement spécialisé ou un service de soins.
Le PISA est donc valable pour tout enfant qui relève de la loi de 1975 mais aussi
pour celui qui a des prises en charge lourdes, jugées indispensables par les
équipes éducatives.

Ce PISA sera présenté en CCPE pour validation. Il accompagnera toute demande
de renouvellement de prise en charge ainsi que les sollicitations d’AIS.

Le PAI au service des soins

Pour les enfants ou adolescents dont la scolarité est rendue difficile parce qu’ils
sont atteints d’une maladie invalidante, chronique ou évoluant sur une longue
période, le même principe d’un projet individualisé permettant la poursuite des
soins dont il a besoin dans de bonnes conditions est retenu. Ce projet s’appelle
alors “Projet d’Accueil Individualisé”. Il est formalisé sous la responsabilité du

L’ORIENTATION SCOLAIRE, UNE QUESTION ESSENTIELLE
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directeur ou du chef d’établissement en concertation avec le médecin de
l’Education Nationale qui se met en relation avec l’équipe soignante et qui
travaille avec l’équipe pédagogique.

C’est le PAI qui sera systématiquement utilisé lors de prises en charge
d’orthophonie et/ou de kinésithérapie. En revanche, c’est le PISA qui sera utilisé
si ces soins se conjuguent à d’autres prises en charge.

Si des soins médicaux s’ i mposent à l’intérieur de l’école, un PAI comp l é tera le PISA.

Le PISA et le PAI permettent d’identifier les partenaires du projet, de définir les
objectifs pédagogiques, de clarifier la nature, la durée et le temps des
interventions.

● De l’équipe éducative aux commissions

La Commission d’Intégration possède une triple fonction puisqu’elle régule,
oriente et joue le rôle de centre de ressources et de statistiques.

Pour le premier degré :

La Commission d’Intégration recense les intégrations individuelles qui ne
requièrent pas d’auxiliaires d’intégration scolaire (AIS) ainsi que celles qui
n é c e s s i tent un aménagement des te mps scolaires et/ou des objectifs
d’apprentissage.
La Commission d’Intégration traite les demandes d’intégration subordonnées à
l’attribution d’un AIS. Elle travaille alors en étroite collaboration avec les CCPE
qui décident des possibilités d’intégration subordonnées, ou non à la présence
d’un AIS.
Les demandes d’AIS sont transmises à la Commission d’Intégration Scolaire sur
un feuillet spécifique renseigné par l’équipe éducative et validé par la CCPE.
Le médecin traitant ne peut imposer la présence d’un AIS.
Chaque CCPE élabore une liste de demandes selon un ordre de priorité. Elle
précise également s’il s’agit de temps plein ou partiel.
La Commission d’Intégration Scolaire transmet à chacun de ses interlocuteurs un
premier bilan des demandes et confirme la quantité de postes disponibles pour
l’ensemble du département, et pour chaque niveau de scolarité.

Un réexamen collectif des PISA (avec feuillets médical et scolaire) est effectué
conjointement par la CCPE et l’équipe technique de la Commission d’Intégration
Scolaire afin d’arrêter le nombre d’AIS à affecter à une CCPE.

En cas de non-attribution d’AIS, c’est la CCPE qui se ressaisit du dossier pour la
recherche d’une solution alternative.

Si aucune solution en milieu ord i n a i re n’ e st env i s a geable, c’est à la CCPE qu’ i l
a p p a rtiendra d’o r i e n ter l’élève en relation avec la CDES. C’est elle qui est
c o mp é te n te pour to u te demande de services ou de transport .
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Pour le second degré :

La Commission d’Intégration recense les intégrations individuelles qui ne
passent pas en CCSD et qui ne requièrent pas d’AIS (intégrations pour lesquelles
un PAI a été élaboré).
Elle fait la liaison avec les partenaires médico-éducatifs et les collectivités
territoriales concernant les modalités d’accueil des élèves en intégration.

Toute demande d’intégration est transmise à la Commission de l’Intégration, que
celle-ci soit proposée pour des dispositifs collectifs (UPI) ou pour des intégrations
individuelles en collège ou en lycée.
Pour l’intégration en 6e d’un patient, chaque CCPE adressera le dossier à la
Commission d’Intégration. Il en est de même pour l’intégration en UPI.

C h a que CCPE s’ a s s u rera de la participation à l’équipe éducative des re s p o n s a b l e s
du collège d’accueil, afin que les propositions inscrites dans le PISA soient en
c o n fo r m i té avec l’établissement sollicité, ses re s s o u rces, ses contrainte s …
Chaque équipe éducative concernant un élève de collège à intégrer en lycée
sollicitera également les partenaires du lycée d’accueil.

Pour une intégration individuelle en cours de scolarité, dans le second degré, la
Commission d’Intégration recherche les solutions adaptées d’orientation et
étudie le PISA des élèves pour l’attribution éventuelle d’un AIS.
C ’ e st un membre de la Commission d’Inté gration qui participe aux équipes éducative s
d ’ é l è ves handicapés ou malades en inté gration aux collèges ou aux lyc é e s .
L’ é quipe te ch n i que de la Commission d’Inté gration étudie les demandes
d’heures de soutien, en relation avec le Médecin conseiller technique de
l’Inspection de l’Académie. Elle suit également les conditions d’examen des
élèves handicapés.

E n fin, la Commission d’Inté gration transmet à la CDES ce qui re l è ve de sa
c o mp é tence concernant le suivi d’un élève handicapé inté gré en collège ou en
lycée (services de soins, bourses d’enseignement adapté, demandes de transport ) .

L’INTEGRATION COLLECTIVE

Chaque établissement scolaire doit accueillir sans discrimination les enfants et
adolescents handicapés dont la famille demande l’intégration scolaire. On ne
déroge à cette règle que si de trop grandes difficultés apparaissent. Dans ce cas,
des solutions alternatives sont proposées dans le cadre de la CDES.

● Les Classes d’Intégration Scolaire (CLIS)

Les CLIS permettent l’accueil dans une école primaire ordinaire d’un petit groupe
d’enfants (12 au maximum) présentant le même type de handicap. Il est clair,
cependant, qu’à l’intérieur de ces types, les pathologies et déficiences peuvent
être multiples et les situations de handicap diverses.
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Il existe quatre types de CLIS destinées à accueillir des enfants atteints d’un
handicap mental (CLIS 1), d’un handicap auditif (CLIS 2), d’un handicap visuel
(CLIS 3) ou d’un handicap moteur (CLIS 4).
Les CLIS accueillent des patients dont le handicap ne permet pas d’envisager
une intégration individuelle continue dans une classe ordinaire, mais pouvant
bénéficier, dans le cadre d’une école, d’une forme ajustée d’intégration :
enseignement adapté au sein de la CLIS, participation aux actions
pédagogiques prévues dans le projet collectif de l’école, partage de nombreuses
activités avec les autres écoliers.

De plus, chaque enfant accueilli dans une CLIS bénéficie, selon ses possibilités,
de temps d’intégration individuel dans une classe de l’école où il peut effectuer
des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves.
C’est la CCPE qui propose l’orientation en CLIS. Mais le plus souvent, le dossier
d’admission sera également examiné par la CDES de façon à envisager
l’admission dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
qui apportera au patient les soins et les rééducations indispensables pour
compléter sa scolarisation.

L’enseignant chargé d’une CLIS est un instituteur ou professeur des écoles
spécialisé qui fait partie de l’équipe pédagogique de l’école et qui organise, en
liaison avec les maîtres des différents cycles et les services de soins, la mise en
œuvre du projet individuel de chaque élève handicapé.

Dans la plupart des écoles possédant une CLIS, un ou plusieurs aides-éducateurs
e ffectuent un travail d’auxiliaire d’inté gration scolaire (AIS) sous la
responsabilité de l’enseignant de la CLIS et du directeur de l’école. Leur action,
dans la classe ou en dehors de la classe, est destinée à faciliter la vie
quotidienne des élèves handicapés parmi les autres sur l’ensemble du temps
scolaire.
Le patient, en jeune âge, admis dans une CLIS doit être capable, d’une part,
d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comp o rte m e n t
qu’implique la vie à l’école, d’autre part, d’avoir acquis ou d’être en voie
d’acquérir une capacité de communication compatible avec des enseignements
scolaires, les situations de vie et d’éducation collectives.

“La mission d’intégration de ces classes conduira à rechercher la participation la
plus fréquente possible des élèves qui y sont scolarisés aux activités des autres
classes de l’école et de l’école elle-même”. Circulaire du 18 novembre 1991

“Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision d’affectation dans une classe
spécialisée par la CDES ou par la commission de circonscription (…), cette
décision s’impose à la commune d’accueil comme à la commune de résidence,
laquelle est tenue de participer [financièrement] dans les conditions prévues par
l’article 23”. Circulaire du 21 février 1986
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● L’Unité Pédagogique d’Intégration (UPI)

Les UPI permettent d’accueillir collectivement dans un collège ou un lycée
ordinaire des élèves qui ne peuvent s’accommoder des contraintes parfois
lourdes de l’intégration individuelle.
Ouvertes dès 1995 en collège pour les élèves qui présentent un handicap
d’origine mentale, les UPI ont été étendues en 2001 à des élèves porteurs de
déficiences sensorielles ou motrices.
L’organisation et le fonctionnement de ces dispositifs, dont l’effectif est limité à
dix élèves, sont adaptés aux particularités de chaque type de déficience.
Ils permettent d’apporter plus aisément des soutiens pédagogiques particuliers
pour reprendre, si nécessaire, certains apprentissages rendus plus difficiles par la
lenteur ou la fatigabilité des jeunes patients. A cette fin, les UPI leurs permettent
de fréquenter leur classe de référence, à la mesure de leurs possibilités, et d’avoir
des temps de regroupement durant lesquels des enseignements leur sont
dispensés, en fonction de leurs besoins.

Les UPI offrent de meilleures conditions d’accompagnement rééducatif ou
thérapeutique, par la signature de conventions entre l’établissement scolaire
d’accueil et des établissements, ou services spécialisés intervenant, au sein
même de l’établissement.

L’orientation en UPI est proposée par la commission de circonscription du second
degré (CCSD) ou la CDES, lorsque la mise en œuvre du projet d’intégration
individualisé requiert une prise en charge financière.
L’accueil dans une UPI se fait sur la base d’un projet individualisé d’intégration.
Elaboré à partir de l’identification des besoins et des potentialités du patient, ce
projet définit des objectifs adaptés, prévoit la mise en œuvre des aides
spécifiques nécessaires et précise les conditions pour une évaluation régulière
des actions engagées.

Comme dans les écoles disposant d’une CLIS, on peut trouver dans les collèges
ou lycées dans lesquels fonctionne une UPI, un ou plusieurs aides-éducateurs
effectuant un travail d’AIS sous la responsabilité des enseignants de l’UPI et du
chef d’établissement. Leur action, dans la classe ou en dehors de la classe, est
destinée à faciliter la vie quotidienne des élèves handicapés parmi les autres sur
l’ensemble du temps scolaire.

“Il convient d’être particulièrement attentif à ce que ces unités ne constituent pas
une “filière” mais bien un dispositif ouvert sur l’établissement scolaire, même
lorsqu’il s’avère opportun de prévoir, pour certaines activités, le regroupement des
élèves concernés. Elles sont conçues de telle sorte qu’elles autorisent la possibilité
de parcours personnalisés. Elles visent à éviter une interruption prématurée de la
scolarité des élèves handicapés, ainsi que leur isolement, afin qu’ils n’aient pas à
assumer seuls leur différence dans le moment de l’adolescence. Ces unités
favorisent l’établissement de liens de solidarité des élèves d’une classe d’âge,
grâce aux diverses formes de coopération, tant dans les activités d’enseignement
que dans les temps de vie scolaire”. Circulaire du 21 février 2001
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● Vers un service d’éducation spéciale : le SESSAD

Les Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) sont
constitués d’équipes pluridisciplinaires dont l’action vise à apporter un soutien
spécialisé aux enfants et adolescents maintenus dans leur milieu ordinaire de vie
et d’éducation. Ils peuvent inter venir sur tous les lieux de vie du patient.
Selon leur spécialité et selon l’âge des patients qu’ils suivent, ces services
peuvent porter des noms différents :

SAFED : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
(déficits sensoriels de 0 à 3 ans) ;
SSEFIS : Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration
Scolaire (déficits auditifs après 3 ans) ;
SAAAIS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration
Scolaire (déficits visuels) ;
SSAD : Service de Soins et d’Aide à Domicile (enfants polyhandicapés).

Dans les situations d’intégration collective (CLIS, UPI) les patients sont le plus
souvent suivis par un de ces services de soins.
Pour les situations d’intégration individuelle, le soutien du SESSAD prend des
formes variables selon les besoins du patient. Il peut comprendre des actes
médicaux spécialisés, des rééducations dans divers domaines: kinésithérapie,
o rthophonie, psych o m ot r i c i té, erg othérapie… Souvent, l’inte rvention d’un
éducateur spécialisé sera utile.

C ’ e st également dans le cadre d’un SESSAD que peut tro u ver place
l ’ i n te rvention d’un enseignant spécialisé qui apportera une aide spécifi que au
patient. C’est notamment le cas pour les enfants atteints de défi c i e n c e s
sensorielles. Dans d’autres cas, un travail analogue est réalisé par un enseignant
spécialisé “itinérant” qui n’ e st pas dire c tement ratta ché au SESSA D .
Dans les deux cas, l’enseignant spécialisé vient ré g u l i è rement dans l’éta b l i s s e m e n t

s c o l a i re (et éventuellement au domicile du patient) pour des séances de soutien
s p é c i fi que qui permet tent au patient de re p re n d re, en situation individuelle ou en
p etit groupe, des appre n t i s s a ges difficiles pour lui. L’enseignant spécialisé collabore
é galement étro i tement avec les autres enseignants pour opt i m i s e r, dans le cadre du
p ro j et individuel d’inté gration, le suivi scolaire .

Comme pour les établissements spécialisés, l’admission dans le service de soins
relève d’une décision de la CDES et l’ensemble des prestations est financé par
l’assurance maladie.
Si les personnels du SESSAD interviennent en milieu scolaire, une convention est
signée entre, d’une part, l’inspecteur de la circonscription pour une école ou le
chef d’établissement pour les collèges et lycées et, d’autre part, le responsable
du SESSAD pour déterminer les modalités pratiques des interventions.
Les soins et les rééducations peuvent également être dispensés par d’autres
moyens: services ou consultations hospitaliers, intersecteurs de psychiatrie
infanto-juvénile, CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique). Dans certains cas,
ils peuvent aussi être assurés par des praticiens libéraux.
Le médecin traitant qui s’adresse à un CMPP doit savoir que les professionnels
avec lesquels il va échanger n’utilisent pas nécessairement la catégorie de
“handicap” dans leur activité.
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“Il peut être créé un service d’éducation spéciale et de soins à domicile rattaché
à l’établissement; ce service peut également être autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
- la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans… ;
- le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie comportant
l’ensemble de moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et
pédagogiques adaptés”.
Annexe XXIV au décret du 9 mars 1956, modifié le 27 octobre 1989

“Il y a lieu de préciser et de renforcer cette forme particulière de soutien à
l’intégration scolaire que sont les services d’éducation spéciale et de soins à
domicile. (…)
Les modalités de la coopération avec les établissements scolaires feront toujours
l ’o b j et de conventions ou de contrats avec les auto ri tés responsables de
l’éducation nationale”. Circulaire du 30 octobre 1989

● Les Auxiliaires d’Intégration Scolaire (AIS)

Les éléments ci-dessous sont en cours de réformes.

L’AIS constitue une réponse à la nécessité d’accompagnement d’enfants ou
adolescents handicapés dans le cadre scolaire.
Chaque CDES doit s’assurer que l’AIS est réellement indispensable à l’intégration
et que l’intégration scolaire répond bien aux critères définis.
Dans le cadre de l’aide à l’intégration collective, ce sont plutôt des aides-
é d u c a te u rs qui seront priorita i rement mobilisés. De même, on privilégie
l’accompagnement systématique par un aide-éducateur lorsque sa présence est
simplement requise pour le déplacement ou la surveillance pendant l’interclasse
du patient.

Ce type d’accompagnement s’inscrit dans l’inventaire des missions attribuées à
tout aide-éducateur, dont l’aide à l’intégration scolaire.
Leur action est menée dans le cadre des projets d’intégration qui précisent les
tâches qui leur sont confiées et leur mode de collaboration avec les enseignants
et les autres personnels spécialisés. Par contre, la prise en charge lourde d’un
patient intégré individuellement sera réalisée de préférence avec l’AIS.
Dans la classe, l’AIS agit sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant et
de l’autorité du directeur ou du chef d’établissement, selon les modalités
définies dans le projet d’intégration.

L’AIS possède quatre fonctions essentielles :
- accompagner le jeune patient dans les actes de la vie quotidienne,
- aider le patient à trouver sa place dans le groupe de pairs,
- suppléer aux incapacités fonctionnelles du patient dans la classe, lors
des diverses activités scolaires, voire périscolaires et pendant les
examens,
- participer à toute réunion relative à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement.
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Les AIS ont pour mission principale de veiller au développement maximum de
l’autonomie du patient mais doivent également veiller à atteindre les objectifs
suivants :

- enrichir et diversifier les stratégies pédagogiques pour répondre aux
besoins particuliers des patients,
- inscrire ces stratégies dans une dynamique conçue dans le cadre du
projet de l’établissement.
La condition première de ces dispositions réside dans l’intégration de
leur fonctionnement dans le projet de l’école ou de l’établissement.

Les AIS interviennent à cinq niveaux de scolarité : écoles maternelles, écoles
primaires, collèges, lycées, enseignement supérieur.

LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES

● Les différents types d’établissements spécialisés

L’appellation “établissement spécialisé” recouvre plusieurs types d’institutions
accueillant des enfants et des adolescents malades, handicapés, en difficulté
scolaire ou en dif ficulté sociale.
Les établissements à caractère sanitaire accueillent les enfants et adolescents
malades.
Les établissements de santé et les maisons d’enfants à caractère sanita i re (MECS)
sont des établissements publics ou privés qui sont placés sous la tutelle du minist è re
en ch a rge de la santé. L’admission est prononcée sur pre s c r i ption médicale. Chaqu e
é tablissement est spécialisé dans le traitement d’un type de pathologie mentale ou
p hys i que. Des accords avec l’Education Nationale permet tent, dans certains cas,
l ’o rganisation d’une scolarité à l’intérieur même de ces inst i t u t i o n s .
Les établissements médico-sociaux accueillent les jeunes handicapés. Qu’ils
soient publics ou privés, leur organisation est réglementée par l’une des
“annexes XXIV” au décret du 9 mars 1956 modifié.

On distingue :
• les instituts médico-éducatifs (IME) qui regroupent les anciens IMP
( I n stituts Médico-Pé d a g o g i ques) et les anciens IMPRO (Inst i t u t s
M é d i c o - P rofessionnels). Ils accueillent les enfants et adolescents
atteints de déficiences mentales,
• les instituts de rééducation (IR) concernent les jeunes souffrant de
troubles de la conduite et du comportement ;
• les établissements pour polyhandicapés s’adressent aux enfants et
adolescents présentant des handicaps complexes, à la fois mentaux et
sensoriels et/ou moteurs,
• les instituts d’éducation sensorielle (handicaps auditifs ou visuels)
portent des noms variables,
• les établissements pour infirmes moteurs sont souvent appelés IEM
(Instituts d’Education Motrice).

Re m a rqu e : certains établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) sont
spécialisés dans l’accueil d’enfants déficients sensoriels ou déficients mote u rs .
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L’orientation vers ces établissements relève exclusivement d’une décision de la
CDES. Le coût de la prise en charge est assuré par l’assurance maladie. Ces
établissements sont placés sous la tutelle des DDASS et la scolarisation est
assurée par des enseignants de l’Education Nationale.

• Les élèves en grande difficulté scolaire fréquentent les SEGPA ( S e c t i o n s
d’Enseignement Général et Professionnel Ad a pté ).

• Ceux qui, en outre, ont des déficiences sensorielles ou motrices sont
orientés vers des EREA.

Dans certains collèges, les SEGPA accueillent à partir de 12 ans des élève s
rencontrant de grandes diffi c u l tés d’appre n t i s s a ge. Dans le cadre de pro j et s
individualisés des parc o u rs de préparation à l’accès à une qu a l i fi c a t i o n
p rofessionnelle leur sont off e rt s .

C ’ e st également ce que proposent la plupart des EREA (Eta b l i s s e m e n t s
Régionaux d’Enseignement Adapté) qui disposent en plus d’internats éducatifs.
L’admission dans les structures de l’enseignement général et professionnel
adapté est prononcée par la CCSD.

● Les admissions en internat

Les décisions de la CDES s’imposent aux établissements et aux organismes
payeurs mais pas aux familles qui ont toujours le droit de ne pas accepter une
orientation si elle ne semble pas correspondre aux besoins de l’enfant dont elles
ont la responsabilité.

Dans le cas d’une admission dans un établissement spécialisé, la proposition
d’accueil en internat peut être justifiée par l’éloignement ou pour des raisons
é d u c a t i ves ou th é r a p e u t i ques. La famille a la possibilité de visiter les
établissements et dans certains cas d’accepter l’orientation mais avec un régime
de demi-pension. Certains établissements spécialisés sont susceptibles de
proposer des formules souples d’internat aménagé : le patient conserve le droit
de revenir au domicile une ou deux fois par semaine.

● La scolarité dans les établissements spécialisés

Des enseignants spécialisés doivent être présents dans les établissements
médico-sociaux. Ce sont soit des maîtres de l’enseignement public, soit des
maîtres de l’enseignement privé sous contrat.
Le nombre des enseignants et l’organisation de la scolarité peuvent varier
considérablement d’un établissement à l’autre. De plus, parfois tous les postes
peuvent ne pas être occupés par des enseignants ayant reçu une formation
spécialisée.

Pour les adolescents, à partir de 14 ans des formations professionnelles sont
proposées. Elles sont le plus souvent assurées par des éducateurs techniques
spécialisés.
Dans certains cas, il arrive que l’établissement spécialisé propose des actions
d’intégration avec des établissements scolaires de proximité.
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On trouve ainsi une “classe” d’un IME ou d’un autre établissement spécialisé qui,
i n stallé dans une école ord i n a i re ou dans un collège, re ch e rche un
fonctionnement proche de celui d’une CLIS ou d’une UPI. C’est ce qu’on appelle
une “classe intégrée”.
Dans d’autres cas, c’est dans le cadre d’un projet individualisé qu’un patient
profitera le plus souvent, dans l’établissement spécialisé, d’une intégration
scolaire partielle dans une classe d’école ou de collège. Le directeur de
l’établissement assure alors, en liaison avec le directeur de l’école ou le chef
d’établissement, le suivi du projet individuel du patient.

AUTRES AMENAGEMENTS

AMENAGEMENTS PARTICULIERS
POUR LES CONTROLES ET EXAMENS

Depuis 1985, des dispositions particulières sont prévues pour permettre aux
élèves handicapés de se présenter à tous les examens officiels dans des
conditions aménagées: aide d’une tierce personne, augmentation d’un tiers du
temps des épreuves, utilisation d’un matériel spécialisé.
A qui faut-il s’adresser? Au médecin de la CDES par l’intermédiaire du médecin
de l’Education Nationale intervenant dans l’établissement fréquenté, qui joindra
une attestation médicale au dossier d’inscription à l’examen.

De plus, pour le baccalauréat, les candidats handicapés qui n’obtiennent pas
une moyenne suf fisante à l’ensemble des épreuves peuvent conserver pendant
cinq sessions consécutives le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, et
donc ne repasser que les épreuves échouées.
Pour les études supérieures dans les établissements sous tutelle des
ministères suivants (Jeunesse, Education Nationale et de la Recherche ou de
l’Agriculture et de la Pêche).
Dès son inscription, le patient doit prendre contact avec le service de médecine
préventive et de promotion de la santé (SMPPS).
De nombreuses universités proposent aux étudiants handicapés une aide
pédagogique appropriée.
Les frais de transport des patients qui ne peuvent utiliser, pour se rendre dans
leur établissement, les transports en commun du fait de la gravité médicalement
établie de leur handicap, sont pris en charge.

Les Centres Régionaux des Oeuvres Un i ve rs i ta i res et Scolaires (CRO U S )
sensibilisés aux problèmes des étudiants handicapés disposent de chambres ou
logements spécialement aménagés.
Pour de plus amples renseignements et les coordonnées utiles se référer au site
de l’URML PACA : www.urml-paca.org.

ACCESSIBILITE DES MOYENS DE TRANSPORT

Depuis l’entrée en vigueur des lois de décentralisation, les transports scolaires
sont organisés sous la responsabilité du Conseil Général de chaque département
sauf pour la région Ile-de-France où l’Etat a conservé cette compétence.

L’ORIENTATION SCOLAIRE, UNE QUESTION ESSENTIELLE
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Pour les élèves handicapés qui présentent un taux d’incapacité égal ou supérieur
à 50 %, un transport individuel adapté peut être mis en place pour la durée de
l’année scolaire. C’est la CDES qui, au vu du dossier du patient, apprécie
l’importance de l’incapacité en s’appuyant sur un “guide-barême” réglementaire.

C h a que patient lors qu’il re mplit ces conditions, bénéficie de la prise en ch a rge des
frais de transport liés à la fré qu e n tation d’un établissement scolaire .
Le ch a u ffeur du véhicule agréé a la re s p o n s a b i l i té de conduire le patient et de ve n i r
le ch e rcher à l ’ i n té rieur de l’éta b l i s s e m e n t, dans le respect des horaires de classe.
Si la famille assure elle-même le transport du patient, elle peut bénéficier d’une
indemnisation par les services du Conseil Général sous réserve des mêmes
conditions.

Il semble important d’encourager le patient à prendre les moyens de transport
en commun si ce dernier en est capable. Cela constituera une expérience positive
d’intégration qui contribuera à sa prise d’autonomie.

AIDES TECHNIQUES

La réussite de la scolarisation des élèves handicapés est parfois conditionnée par
l’utilisation de matériels pédagogiques adaptés très onéreux dont l’achat ne
peut être laissé à la charge des familles.

C ’ e st pourquoi, le plan triennal d’accès à l’autonomie des pers o n n e s
handicapées annoncé par le Premier ministre le 25 janvier 2000 prévoit une
dotation de 170 millions de francs sur trois ans à compter de 2001. Cette
dotation est destinée au financement par l’Etat de l’acquisition ou de la location
de ce type de matériels au bénéfice des élèves handicapés du premier et du
second degré fréquentant une école ou un établissement public ou privé sous
contrat.

Les matériels qui peuvent faire l’objet d’achat ou éventuellement de location
sont des matériels pédagogiques adaptés à usage individuel ou collectif. Ils
répondent aux besoins particuliers essentiellement des patients déficients
sensoriels et moteurs dont la sévérité de la déficience impose le recours à un
matériel sophistiqué et coûteux, ainsi que tout autre, enfant ou adolescent
porteur d’une déficience pouvant être partiellement compensée par l’utilisation
d’un matériel de même type.

La nécessité pour l’élève de disposer de ce matériel est soumise à l’avis de la CDES.
Le matériel à usage individuel, dont l’Etat reste propriétaire, est mis à disposition
du patient qui en conserve l’usage tout au long de sa scolarité, même s’il change
d’école, d’établissement ou d’académie.

“La spécificité de cette action réside dans la possibilité qu’auront les élèves de
ramener les matériels à leur domicile. Il s’agit d’un prêt à usage de biens
mobiliers, consenti par l’Etat en faveur des familles concernées”.
Circulaire du 5 avril 2001

L’ORIENTATION SCOLAIRE, UNE QUESTION ESSENTIELLE
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D’autre part, les familles dont l’enfant a besoin d’une aide technique (au coût
ponctuel), et qui bénéficient de l’AES, peuvent voir leur allocation augmentée de
telle manière à compenser le coût de cette dépense sous condition de
justificatifs de paiement. C’est en l’occurrence le complément d’AES qui change.
Les familles doivent impérativement se mettre en relation avec la CDES pour
connaître la procédure à respecter avant même d’engager des frais.

LA RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE DU HANDICAP

LA CARTE D’INVALIDITE

La carte d’inva l i d i té est un document délivré par le pré f et qu i
p e r m et de re c o n n a î t re officiellement la situation d’une pers o n n e

handicapée. Elle est attribuée sur leur demande aux pers o n n e s
a t te i n tes d’un taux d’incapacité de 80 %. Selon l’âge de la pers o n n e
handicapée, c’est la CDES ou la COTOREP qui sta t u e .

La carte d’invalidité procure à son bénéficiaire ou, pour les mineurs,
à leurs parents ou aux personnes qui en ont la charge, certains

ava n ta ges fi n a n c i e rs ou matériels destinés à compenser les
désavantages dus au handicap.

En particulier, la carte d’invalidité permet à son titulaire de bénéficier
d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu et, selon
l’évaluation qui a été faite par la commission, elle peut être revêtue de
“mentions” particulières: “station debout pénible”, “cécité”, “tierce personne”…
Par ailleurs, les titulaires de la carte d’invalidité peuvent obtenir, si leur situation
le justifie, une Carte Européenne de Stationnement (anciennement macaron
GIC) qui permet l’utilisation des emplacements de stationnement réservés.

La carte d’invalidité est attribuée pour une durée limitée et peut être renouvelée
par la CDES ou la COTOREP.

La demande de carte d’invalidité doit être faite par simple lettre à la CDES ou à
la DDASS du département du patient. Elle peut également être adressée à la
mairie du domicile du patient qui transmettra le dossier à la commission. Un
certificat médical sera demandé au patient si la CDES ne dispose pas par ailleurs
d’informations suffisantes pour évaluer le taux d’incapacité du patient.

LA CARTE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT (CES)

“Le Carte Européenne de Stationnement (CES) est accordé à toute personne
handicapée titulaire de la carte d’invalidité dont la déficience physique réduit de
manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont
la déficience sensorielle ou mentale impose qu’elle soit accompagnée par une
tierce personne dans ses déplacements.”

La CES est donc actuellement sous condition d’un taux d’incapacité évalué à
80 % ou plus.

L’ORIENTATION SCOLAIRE, UNE QUESTION ESSENTIELLE
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De 16 à 60 ans…
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▲
www.urml-paca.org

Fiches d’aides

Partie “Vie quotidienne”

p 43 et 65

p 50

p 85

Schéma général
d’orientation



Arbre général pour une orientation professionnelle
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p 85
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p 43 et 65
▼

▲
p 49

▲
p 50

Les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 sont :
- Les patients ayant une RQTH (délivrée par la COTOREP) en cours de validité.
- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec IPP ≥ 10 % et titulaires d’une rente versée
par la Sécurité Sociale.
- Les titulaires de la pension d’invalidité avec réduction des 2/3 de leur capacité de travail.
- Anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité, les veuves et orphelins de guerre.
- Sapeurs pomp i e rs vo l o n ta i res victimes d’accident dans l’exe rcice de leur fonction et titulaire d’une re n te ou pension
d ’ i nva l i d i té .

p 85
▼



Orientation professionnelle
d’un adulte handicapé
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COTOREP
Commission Technique

d’Orientation et de
Reclassement
Professionnel

Orientation - Aides

CAP EMPLOI
Travail

PA RTENAIRES RELAIS POUR L’AGE DE LA
VIE PROFESSIONNELLE DE 16 A 60 ANS
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ALPES
DE HAUTE
PROVENCE

HAUTES
ALPES

ALPES
MARITIMES

Rue du Trélus
Rés. la Source – Bât B
04000 Digne les Bains
Tél: 04 9230 21 60

Centre Administratif
Desmichels - BP129
05004 Gap cedex

Tél: 04 9252 81 70

CA DA M
Ro u te de Gre n o b l e

BP 3311
06206 Nice Cedex 3
T é l : 049 37 26 50 0

456, bd Saint-Joseph
04100 Manosque

Tél: 04 9270 74 60

Bât Au rora - Micro p o l i s

05000 Gap

T é l: 049 25 3218 3

Immeuble Cap Va r
E n t rée C1

Av. Guynemer
0 6700 Saint Laure n t

du Va r
T é l : 049 3193 08 0

CMP
Centre Médico-
Psychologique

Aide psychiatrique

ANAH
Agence Nationale pour

l’Amélioration de
l’Habitat

Aide au logement et au
financement

CREEDAT
Centre Régional

d’Exposition d’Essai et de
Documentation sur les

Aides Techniques
Conseil – Aides Te ch n i qu e s

SITE VIE
AUTONOME

Fi n a n c e m e n t
Aides Te ch n i qu e s

MEDECINE
DU TRAVAIL

Av. Demontzey
BP 211

04002 Digne les
Bains

Tél: 04 92305656

En cours
d’élaboration

En cours
d’élaboration

En cours
d’élaboration

103, av. de Lattre de
Tassigny

13009 Marseille
Tél: 04 9141 6970

103, av. de Lattre de
Tassigny

13009 Marseille
Tél: 04 91 41 6970

Centre Hélio Marin
BP 169

06223 Vallauris cedex
Tél: 04929530 97
ou 04 92380202

D D E
3, place du Champ s a u r

BP 98
0 5 0 07 Gap cedex

T é l : 049 24 03 53 2

DDE - Centre adminis-
tratif du dép. des A- M

BP 3003
0 6 2 01 Nice Cedex 3
T é l : 049 37 27 27 0

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA
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BOUCHES
DU RHONE

VAR VAUCLUSE

215, chemin de
Gibbes

13014 Marseille
Tél: 04 91 21 5200

DDTEFP
177, Bd. du Dr. Ch. Barnier
8 3 071 Toulon cedex 01
Tél: 04 94 0964 00

72, route de
Montfavet

84000 Avignon
Tél: 04 90 14 7520

80, av. Claude Monnet
13014 Marseille

Tél: 04 91 10 13 80

38, av. de l’Europe
BP506

13 0 91 Aix-en-Pce cedex 2
Tél: 0442957030

Le Vélasquez – Bât B
147, rue Henri Vienne

83000 Toulon
Tél: 04 94 2236 16

18, av. de
Fontcouverte

84000 Avignon
Tél: 04 9013 9999

66a, rue Saint
S é b a stien - Bureau 226

13281 Marseille
Cedex 06

Tél: 04 91 005809

En cours
d’élaboration

En cours
d’élaboration

DDE des BDR
7, av. du Général

L e c l e rc
13003 Mars e i l l e

T é l : 04912 84 08 0

103, av. de Lattre de
Tassigny

13009 Marseille
Tél: 04 91 41 6970

103, av. de Lattre de
Tassigny

13009 Marseille
Tél: 04 91 41 6970

103, av. de Lattre de
Tassigny

13009 Marseille
Tél: 0491 41 6970

D D E
244, av de l’Infa n te r i e

de Marine - BP 501
8 3 041 Toulon cedex 9

T é l : 04944 68 38 3

D D E
C o u rs Jean Jaurè s
84000 Av i g n o n

T é l : 049 08 08 55 6

Retrouvez une
information plus
détaillée sur
www.urml-paca.org

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la liste complète en PACA

Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
pour obtenir la lis te complète en PACA
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LES AIDES POSSIBLES

• L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ (AAH)
• L’A L LO CATION CO M P E N SATRICE TIERCE PERSONNE (AC T P )
• L’ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS

PROFESSIONNELS (ACFP)



3

Arbre de décision AAH.
Pour déterminer si une Allocation Adulte Handicapé
peut être obtenue

40

▲
p 43 et 65

▲
p 131
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LES AIDES DESTINEES AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT HANDICAPÉ

L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPE (AAH)

Pour quels patients
Adultes de 20 à 60 ans, ou patient de plus de 16 ans s’il n’est plus à la charge
de ses parents.

Quelles conditions
◆ Des conditions médicales (référence COTOREP) :

• Taux d’incapacité permanente de 80 % et plus,
• Taux d’incapacité permanente de 50 % et plus, si le patient est dans
l’impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi du fait
de son handicap.

◆ Des conditions d’âge :

Entre 16 et 60 ans.
◆ Des conditions administratives :

• Résider en France.
• Etre Français ou étranger en situation régulière.
• Ne pas bénéficier d’une rente accident du travail d’un montant
supérieur ou égal à l’AAH.

◆ Des conditions de ressources :

• Ne pas dépasser le plafond de ressource de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés.

Montant de l'allocation

depuis le 1er Janvier 2002: 569,38 €/mois.

Pour le médecin
Il est important de rendre compte, dans le cadre du certificat médical ou sur
papier libre (qui pourra être joint au dossier de demande), de la liaison entre la
déficience (la pathologie), et la ou les incapacités qui résultent de cette
pathologie, ainsi que les désavantages que ces incapacités impliquent. Pour que
des éléments pathologiques soient pris en compte par la COTOREP, il faut qu’ils
aient une durée prévisible d’au moins un an.

Qui conta c ter pour se pro c u rer ou re m et t re un dossier de demande ?
La COTOREP de son dépar tement.

Pièces à fournir par le patient :

• Un certificat médical (imprimé type): “personne adulte handicapée”.
• Une déclaration de ressources.
• Un imprimé type de “demande d’une personne adulte handicapée”.

COTOREP

p 43 et 65

Annexe
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Arbre de décision ACTP.
Pour déterminer si une Allocation Compensatrice Tierce
Personne peut être obtenue

42

▲
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p 43 et 65
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LES AIDES DESTINEES AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT HANDICAPÉ

L'ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE (ACTP)
OU DE FRAIS PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES

Pour quels patients
Adultes de 16 à 60 ans.

Quelles conditions
Obligation de recours à une Tierce Personne pour les actes de la vie quotidienne.

• Avoir entre 16 et 60 ans.

• Ne pas dépasser un plafond de ressource (≈6 847,10 €/an/personne).
• Le Taux d’incapacité du patient doit être d’au moins 80 % (COTOREP).

Cas particulier : la cécité permet l’attribution automatique de l’ACTP.

Montant de l'allocation
Il varie en fonction de vos besoins et de la façon dont ils sont pris en charge.

Il peut être compris entre 366,53 € et 733,06 € par mois.

Pour le médecin

II est impor tant de joindre à la demande un certificat médical détaillé (adressé
au médecin de la COTOREP) comportant des informations ayant trait au taux
d'invalidité, au besoin de Tierce Personne et à la situation sociale du patient.

Qui contacter pour se procurer un dossier de demande ?
La COTOREP, les CCAS, ou la mairie.

Qui contacter pour remettre un dossier de demande ?
La COTOREP de son département.

COORDONNEES DES COTOREP EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Alpes de Haute-Provence Var
Rue du Trelus - Résidence La Source Bât. B DDTEFP - 177 Bld Dr Charles Barnier

04000 Digne les Bains 83071 Toulon cedex 01
Tel: 049230 21 60 Tel: 04 9409 6400

Bouches du Rhône Alpes-Maritimes
DDTE - Structure des emplois CADAM

215, chemin de Gibbes Route de Grenoble - BP 3311
13014 Marseille 06206 NICE cedex 3

Tel: 04 91215200 Tel: 0493726500

Hautes-Alpes Vaucluse
Centre Administratif Desmichels 72, route de Montfavet - BP 331

BP 129 - 05004 Gap cedex 84022 AVIGNON CEDEX
Tel: 049252 81 70 Tel: 0490 14 7520



Arbre de décision ACFP.
Pour déterminer si une Allocation Compensatrice de
Frais Professionnels peut être obtenue
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LES AIDES DESTINEES AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT HANDICAPÉ

L’ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (ACFP)

Pour quels patients
Tout patient travailleur dont le handicap est source de frais supplémentaires
dans son activité professionnelle.

Quel but
Soutenir l’insertion professionnelle d’une personne en difficulté dans son emploi
à cause d’un handicap.

Quelles conditions
◆ Des conditions médicales (référence CDES) :

Taux d’incapacité permanente de 80 % et plus.
◆ Des conditions d’âge :

Le patient doit avoir plus de 16 ans sans être à la charge d’une Tierce Personne.
◆ Des conditions administratives :

Le patient doit exercer un travail régulier.
L ' e xe rcice de cet te activité doit entraîner, pour ce patient, des frais
supplémentaires liés à son handicap.
(SONT COMPRIS LES FRAIS DE TRANSPORT, D'ACH AT OU
D ' A M E NAGEMENT DE MATERIEL, D'AMENAGEMENT DE LO CAU X ,
D ' A M E NAGEMENT D'UN VEHICULE, LES FRAIS DE SECRETA R I AT
SPECIFIQUE).

Montant de l'allocation

Il va rie selon les frais enga gés, avec un plafond de 744 , 04 € par mois
depuis le 1e r j a nvier 2003.
L'allocation comp e n s a t rice peut se cumuler avec les re s s o u rces du
patient dans la limite d'un plafond fi xé pour la période du 1e r j u i l l et

2002 au 30 juin 2003, à 68 47,10 €, plus le montant de l'allocation
c o mp e n s a t rice accordée par la COTO R E P.

Pour le médecin
II est important de joindre à la demande un certificat médical détaillé (adressé
au médecin de la COTOREP) soulignant la liaison entre la pathologie, les
déficiences qu’elle entraîne et les désavantages qu’elle implique dans l’exercice
de l’activité professionnelle du patient.

Qui conta c ter pour se pro c u rer un dossier de demande?
La COTOREP, les CCAS, ou la mairie.

Qui conta c ter pour re m et t re un dossier de demande?
La COTOREP de son dépar tement.

CDES
p 15/17
COTOREP
p 43 et 65
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LA PENSION D’INVA L I D I T É

Conditions pour en bénéficier

Le patient doit être âgé de
moins de 60 ans, avec une
c a p a c i té de travail ré d u i te des
deux tiers du fait de la maladie ou d’un
accident non professionnel. Il doit être
immatriculé à la Sécurité Sociale depuis douze
mois au moins à la date d’arrêt de travail suivi d’invalidité ou à la date de
constatation médicale de l’invalidité.

Le patient doit également justifier, soit :
• de 800 heures de travail au cours des douze derniers mois (dont
200 heures les trois premiers mois),

• d’avoir cotisé au cours de ces douze derniers mois sur un salaire au

moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, soit 13685 € (dont 1015 fois

le SMIC horaire les 6 premiers mois, soit 6935,45 € - au 1/01/03).
Les périodes de chômage et d’arrêt de travail, pendant ce temps, sont
prises en compte.

Montant

Le montant de la pension est calculé :
• sur la base d’une rémunération moyenne qui prend en compte les dix
meilleures années de salaire du patient ;
• en fonction du groupe d’invalidité dans lequel le patient se trouve.
Selon qu’il puisse continuer ou non à exe rcer une activité
professionnelle et qu’il ait besoin ou non d’une Tierce Personne pour
accomplir les actes de la vie courante.

➙ Montant de la pension première catégorie (au 1/01/03)

Il correspond à 30 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années du
patient qui peut continuer à exercer une activité professionnelle.

Montant mensuel minimal: 237,48 €
Montant mensuel maximal: 729,60 €

Retrouver le
montant de
l’ensemble des

prestations
p 111



➙ Montant de la pension deuxième catégorie

Il correspond à 50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années du
patient. L’attribution de cette pension ne lui permet plus de travailler.

Montant mensuel minimal: 237,48 €
Montant mensuel maximal: 1216 €

➙ Montant de la pension troisième catégorie

Le montant de la pension du patient correspond à 50 % de son salaire moyen
annuel des dix meilleures années. Il peut bénéficier d’une majoration mensuelle 
pour Tierce Personne, de 930,05 €. Le patient ne doit plus travailler et doit avoir
recours à l’aide d’une Tierce Personne pour effectuer les actes de la vie courante.

M o n tant mensuel minimal : 1167,53 € ( m aj o ration Ti e rce Pe rsonne comp ri s e ) .

M o n tant mensuel maximal : 2146,05 € ( m aj o ration Ti e rce Pe rsonne comp ri s e ) .

➙ Cumul

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) peut s’ajouter à la pension. Le
montant des deux ne doit pas dépasser le montant de l’AAH.
Le montant de l’allocation d’assurance chômage servie aux bénéficiaires d’une
pension de la deuxième ou troisième catégorie ou d’une pension d’invalidité
acquise à l’étranger est égal à la différence entre le montant de l’allocation et
de la pension d’invalidité.

Versement

Le versement est mensuel jusqu’à l’âge de 60 ans. Il est effectué à terme échu.
Après 60 ans, la pension est supprimée et transformée en pension de vieillesse.
Si le patient continue à travailler après 60 ans, il peut demander le report de
l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, mais la pension d’invalidité ne lui
sera plus versée après 60 ans.

Selon l’évolution de l’état de santé du patient, la pension peut faire l’objet d’une
révision, d’une suspension voire d’une suppression.
En cas de reprise d’activité salariée, la pension du patient peut être suspendue
si, après six mois d’activité, le cumul de sa pension et de son salaire dépasse le
salaire qu’il percevait avant son arrêt de travail suivi d’invalidité.

En cas de reprise d’activité professionnelle non salariée, la pension d’invalidité
du patient peut être suspendue si, après six mois d’activité, le cumul de sa
pension et de sa rémunération dépasse un plafond de ressources fixé à :

• 5628,32 € pour une personne seule,
• 7793,08 € pour un ménage. (au 1/01/03)

LA PENSION D’INVALIDITE
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Droit au remboursement des soins

La pension ouvre droit au remboursement des soins à 100 %, sauf pour les
médicaments à vignette bleue remboursés à 35 %, ainsi qu’au versement des
indemnités journalières. Les ayants droit bénéficient des prestations en nature
des assurances maladie et maternité aux tarifs habituels.

Comment faire la demande

La Caisse de Sécurité Sociale a généralement l’initiative de la demande. Une fois
l’état d’invalidité du patient reconnu, sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie
doit l’informer par lettre recommandée de sa décision de lui attribuer une
pension d’invalidité et de procéder à sa liquidation.
Cette décision implique la fin de l’éventuelle prise en charge du patient au titre
de l’assurance maladie.

A défaut, le patient peut faire la demande par lettre simple ou recommandée à
sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie, accompagnée du formulaire Cerfa
n°11174*02, dans les douze mois qui suivent la date, selon les cas :

• de consolidation de la blessure,
• de constatation médicale de l’invalidité,
• d’expiration de la période légale d’attribution des prestations en
espèces de l’assurance maladie.

La caisse d’assurance maladie du patient a deux mois pour statuer sur sa
demande. L’absence de réponse équivaut à un rejet. Le patient peut alors dans
ce cas renouveler sa demande dans la limite des douze mois initialement prévus.
L’état d’invalidité sera alors apprécié à la date de la deuxième demande.

LA PENSION D’INVALIDITE
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L’OUTIL MAINTIEN
DANS L’ E M P L O I

Dans le cadre où un patient salarié est en difficulté dans l’emploi qu’il occupe
du fait d’une pathologie et avant que celle-ci n’implique une situation de
handicap avéré, il convient d’agir au plus vite afin que le patient ne soit pas
privé de ses droits. Aussi, il existe un moyen à disposition du praticien : la visite
de pré-reprise. Celle-ci peut-être déclenchée le plus tôt possible, si le médecin
pense que son patient aura des difficultés à tenir le poste de travail qu’il
occupe, en raison des incidences de sa pathologie sur ses capacités de travail,
dans les conditions d’activités auxquelles il est soumis.
Le médecin ne doit pas attendre la déclaration d’inaptitude, ni la consolidation.
Dans ce cadre, le patient, après visite auprès de son médecin du travail pourra,
soit bénéficier de mesure de maintien dans l’emploi, soit être accompagné le
plus précocement possible dans une reconversion.

Pour quel public ?
Patients salariés suite à un Arrêt de Travail.

Pourquoi ?
Pour faciliter le maintien dans l’emploi ou le reclassement professionnel.

PARTENAIRES A CONTACTER: LE RESEAU CAP EMPLOI ET LA MEDECINE DU TRAVAIL

CAP EMPLOI ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE CAP EMPLOI HAUTES-ALPES
PSR IAP EPSR HANDIRECT 05

456 Boulevard Saint-Joseph Bât Aurora - Micropolis
04100 Manosque - 04 9270 7460 05000 Gap - 04 9253 21 83

CAP EMPLOI ALPES-MARITIMES CAP EMPLOI BOUCHES-DU-RHONE
HANDY JOB 06 (Hors Marseille)

Imm. Cap Var - Bât. C1 - Avenue Guynemer HEDA - 38 Avenue de l'Europe BP 506
06700 St Laurent du Var - 04 93193080 13091 Aix-en-Provence cedex 2 - 0442957030

THEME 06
Même adresse - 04 9319 3860 CAP EMPLOI BOUCHES-DU-RHONE

(Agglomération de Marseille)
CAP EMPLOI VAR EPSR AFAH - 80, avenue Claude Monnet

EPSR AVIE - Le Velasquez - Bât B 13014 Marseille - 049110 13 80
147 rue H. Vienne

83000 Toulon - 04 942236 16 CAP EMPLOI VAUCLUSE
EPSR AVIPTH - 18, Avenue de Fontcouverte

84000 Avignon - 0490 13 9999
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P A R T I E  R É S E R V É E  A U  M É D E C I N  T R A I T A N T

Médecin traitant Nom : ...................................................................................................................................

Tel : .......................................................................................................................................

Patient Nom : ...................................................................................................................................

Prénom :..............................................................................................................................

Diagnostic ❑ Accident du travail ❑ Maladie

Précisions éventuelles ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

DUREE D’ARRET DE TRAVAIL SUPPOSEE

PARTIELLE ❑ < 1 Mois ❑ 1 à 3 Mois ❑ > 3 Mois

TOTALE ❑ < 1 Mois ❑ 1 à 3 Mois ❑ > 3 Mois

DEMANDE DE CO N S U LTATION DE PRÉ-REPRISE AU MÉDECIN DU TRAVA I L

A DA P TATION DE POST E

❑ DÉFINITIVE ❑ TEMPORAIRE

❑ ≤ 1 Mois ❑ > 1 Mois

CHANGEMENT DE POSTE

❑ DÉFINITIF ❑ TEMPORAIRE
❑ ≤ 1 Mois ❑ > 1 Mois

Dossier COTOREP effectué

❑ Oui ❑ Non ❑ En cours

Déclaration en Maladie Professionnelle

❑ Oui N°...............................................................................

❑ Non ❑ En cours

DATE CACHET DU MEDECIN

Modèle proposé de fiche de liaison
destinée au Médecin du travail



LES DROITS
DE LA PERSONNE

• IMPOT SUR LE REVENU
• PENSION ALIMENTA I R E
• CONTRAT DE RENTES SURVIE ET D’EPARGNE-HANDICAP
• EMPLOI D’UN SALARIE A DOMICILE
• TRAVAUX D’ACCESSIBILITE
• TAXE D’HABITATION
• REDEVANCE AUDIOVISUELLE
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SITUATION DU PATIENT CRITERES SIGNIFICATIFS PART SUPPLÉMENTAIRE
QU’IL PEUT DÉCLARER

Il est titulaire d'une pension d'invalidité SS et MSA 1/2
pour accident du travail d'au moins 40 % ,

d'une carte d'invalidité civile 1/2
(incapacité d'au moins 80 %),

d'une pension militaire, pour une 1/2
invalidité d'au moins 40 %,

d'une pension de veuve de guerre. 1/2

Il est marié et il un premier enfant qui est handicapé
a à sa charge et titulaire de la car te d'invalidité 1

(incapacité d'au moins 80 %).

Il est célibataire, divorcé Un premier enfant qui est handicapé 1 à 1.5
ou séparé. et titulaire de la car te d'invalidité selon que le patient vive seul

(incapacité d'au moins 80 %). ou non et qu’il assure ou non

la charge effective de l'enfant.

Il est veuf ou veuve Un premier enfant qui est handicapé
et l'enfant à sa charge et titulaire de la car te d'invalidité 2
est issu du mariage avec (incapacité d'au moins 80 %)
le conjoint décédé

Un deuxième enfant est handicapé,
titulaire de la carte d'invalidité 1
(incapacité d'au moins 80 %).

Son troisième enfant est handicapé,
titulaire de la carte d'invalidité 1,5
(incapacité d'au moins 80 %).

Il héberge Une personne infirme en permanence
sous son toit, qu'elle soit ou non
membre de sa famille, dès l’instant où
il s'agit d'une personne autre que son
conjoint ou que ses enfants à charge, 1
- si cette personne est titulaire
de la carte d'invalidité civile
(incapacité d'au moins 80 %),
- si son revenu figure dans sa
déclaration de revenus.

Il vit avec son conjoint Si votre patient et son conjoint sont 1
tous deux invalides. part supplémentaire

LES DROITS DE LA PERSONNE
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POUR SES REVENUS IMPOSABLES

Votre patient doit déclarer N’a pas à déclarer

Les pensions d’invalidité L’AAH
(sauf si le montant de la pension ne dépasse pas
celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés 
et que les ressources du patient ne dépassent pas
un plafond: pour 2002, 6997,74 € pour une

personne seule et 13 995,48 € pour un ménage)

Les allocations d’invalidité L’AES

Les rentes d’invalidité La majoration pour assistance
d’une Tierce Personne

Les indemnités temporaires,
rentes viagères et prestations
pour accident du travail.

Les indemnités temporaires,
rentes viagères et prestations
pour maladie professionnelle.

Les pensions militaires
d’invalidité

Les pensions des victimes de
guerre

Fiscalité des personnes handicapées

Tous les renseignements fournis sont disponibles sur le site du gouvernement et
p e u vent être comp l é tés par d’autres données. Pour tout re n s e i g n e m e n t
c o mp l é m e n ta i re le patient peut donc être orienté ve rs le site :
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/1212-NXHAN300.html
Pour 2001, loi de finances n° 2002-1575 du 30/12/2002 (J.O. du 31.12.2002)

Revenus imposables
Votre patient doit déclarer les pensions, allocations et rentes d'invalidité.

Votre patient n'a pas à déclarer :
- les pensions milita i res d'inva l i d i té et les pensions des victimes de guerre ,
- la majoration pour assis tance d'une Tierce Personne,
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies pour
accident du travail ou maladies professionnelles,
- les allocations versées aux infirmes civils en application des lois
d'assistance et d'assurance: en particulier l'Allocation aux Adultes
Handicapés ou l'Allocation d'Education Spéciale.

LES DROITS DE LA PERSONNE
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Revenus exonérés

Vot re patient ne doit pas déclarer la pension d'inva l i d i té de la Sécurité Sociale si :
• son montant ne dépasse pas celui de l'allocation aux vieux

travailleurs salariés (2807,72 € pour 2001),
• et si ses ressources ne dépassent pas le plafond prévu pour

l'attribution de cette allocation pour 2002 (6997,74 € pour une
personne seule, 13995,48 € pour un ménage).

Impôt sur le revenu: majoration du nombre de parts pour invalidité

Vot re patient peut bénéficier d'une demi-part supplémenta i re s’il est titulaire :
- d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 %,
- ou d'une car te d'invalidité civile (incapacité d'au moins 80 %),
- ou d'une pension militaire, pour une invalidité d'au moins 40 %,
- ou d'une pension de veuve de guerre,
- si son enfant est infirme, quel que soit son âge,
- s'il est titulaire de la carte d'inva l i d i té civile (incapacité d'au moins 80 % ) .

Votre patient peut bénéficier d'une part supplémentaire :
Si une personne infirme réside en permanence sous son toit, qu'elle
soit ou non membre de sa famille, dès l'instant où il s'agit d'une
personne autre que son conjoint ou que ses enfants à charge,

• si cette personne est titulaire de la carte d'invalidité civile
(incapacité d'au moins 80 %),
• et si son revenu figure dans sa déclaration de revenus.

Majoration du nombre de parts

•Si votre patient est marié et, si son conjoint ou lui-même est invalide, il
bénéficie d'une demi-part supplémentaire.

•Si votre patient et son conjoint sont tous deux invalides, votre patient bénéficie
d'une part supplémentaire.

•Si votre patient est célibataire, divorcé ou veuf et s’il est invalide, il bénéficie
d'une demi-part supplémentaire.

•Si votre patient a à charge un enfant titulaire de la carte d'invalidité, il
bénéficie d'une demi-part supplémentaire.

Cas particulier

Quand une carte d'invalidité demandée au cours de l'année d'imposition n'a
pu être établie avant le 31 décembre, votre patient peut bénéficier des
avantages liés à cette carte à condition de justifier du dépôt de sa demande et
sous réserve que la carte soit délivrée par la suite.

LES DROITS DE LA PERSONNE
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Impôt sur le revenu et charges de famille: enfant handicapé

Enfant à charge
Son enfant est infirme, titulaire de la carte d'invalidité civile.
Il est normalement considéré à charge, quel que soit son âge, s'il est, soit :

- légitime, naturel, adoptif,
- recueilli à son foyer au cours de sa minorité, vivant à son foyer et à sa
charge effective et exclusive.

Quotient familial: nombre de parts
Votre patient a droit à un certain nombre de parts qui varie avec sa situation et
ses charges de famille.

Son premier enfant handicapé titulaire de la carte d'invalidité

Il lui donne droit :
- à une part si votre patient est marié,
- une part ou une part et demie supplémentaire si votre patient est
célibataire, divorcé ou séparé selon que votre patient vive seul ou non
et qu’il assure ou non la charge effective de l'enfant.

Quotient familial : nombre de parts
Son premier enfant, lui donne droit à deux parts supplémenta i res, si vot re patient
e st veuf ou ve u ve et que l'enfant est issu du mariage avec le conjoint décédé.
Le second enfant, lui donne droit à une part.
Le troisième enfant ou plus, lui donne droit à une part et demie.

Son enfant a eu des revenus en 2002
Votre patient doit les déclarer avec les siens. Toutefois, il peut opter pour une
imposition séparée.
Dans ce cas :

- il n'est pas pris en compte dans le nombre de parts pour le calcul de
ses impôts,
- votre patient ne doit pas ajouter ses revenus aux siens, il doit les
déclarer séparément et ils sont imposés à son nom.

Conséquences de l'imposition séparée
L'enfant n'est plus compté à la charge du patient pour le calcul des réductions
et crédits d'impôt et pour les impôts locaux.

Pension alimentaire

Droit commun :

Si son enfant est majeur, au lieu de le compter à charge, votre patient peut opter
pour la déduction de la pension alimentaire qu’il lui verse. Il doit alors déclarer
ses revenus séparément.
Pour pouvoir bénéficier de la déduction, vot re patient doit pouvoir just i fier de l'éta t
de besoin de son enfant et de son état de fo rtune ainsi que des sommes ve rs é e s .

LES DROITS DE LA PERSONNE
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La pension alimentaire est déductible des revenus de votre patient dans la
limite de :

• 4 137 € si votre patient peut justifier des sommes versées,
• 2862 € si elle est acquittée en nature et si l'enfant vit sous son toit
et ne dispose pas de ressources suffisantes.

Elle est imposable au nom de l'enfant qui la perçoit.

Réduction d'impôt
La réduction pour chaque demi-part supplémentaire est limitée, pour les revenus

de l’année 2002, à 2051 € ou à 3 549 € selon la configuration familiale. La
réduction d'impôt “complémentaire” est de 580 € (Il faut dans ce cas demander
confirmation au Centre des Impôts).
• Pension alimentaire ou hébergement

Déduction limitée à 4 137 € (enfant majeur célibataire), 8 274 €

(enfant marié à charge d'une seule famille). La pension est imposable
pour celui qui la reçoit. Si le jeune couple a un enfant, l'abattement est

triplé et s'élève à 12 411 €.
• Abattement spécifique sur le revenu des contribuables invalides

( i nva l i d i té au moins égale à 40 %) et des personnes âgées de plus de 65 ans.

1618 € pour les revenus < 9 960 €,

809 € pour les revenus compris entre 9960 € et 16 090 €.
L'abattement est doublé pour les foyers dans lesquels chaque époux
est invalide.

• Mesures spécifiques pour certaines catégories de contribuables célibataires,
veufs, divorcés ayant à charge un ou plusieurs enfants :

3 549 € + 2631 € pour chaque demi-part supplémentaire à partir du
3ème enfant.

Si l'enfant est âgé de plus de 26 ans, avantage plafonné à 980 €.

Revenus non imposables
• Montant annuel des pensions :

- personne seule: 2807,72 €

- couple: 5 615 €

• Plafond de ressources annuelles

- personne seule: 6997,74 €

- couple: 12 257,01 €

Contrat de rentes survie et d'épargne-handicap

Base de calcul limitée à (1.01.2003): 1 070 € + 230 € par enfant à charge.

Dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour
ou une section de cure médicale :

- sommes retenues (pour la réduction d'impôt de 25 %) dans la limite

de 2300 € pour une personne seule, 4600 € pour un couple.
Réduction d'impôt pour les primes versées en 2001 sur certains contrats.

LES DROITS DE LA PERSONNE
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Dans le cadre d’un contrat d'épargne-handicap qui garantit le versement d'un
capital ou d'une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du
contrat, d'une infirmité l'empêchant de travailler dans des conditions normales.
Le contrat doit être d'une durée au moins égale à six ans.

Le montant de la réduction d'impôt est égal à 25 %:
• de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne,
pour les contrats d'épargne-handicap,

• dans la limite de 1 070 €, plus 230 € par enfant à charge.

Cette limite s'applique à l'ensemble des contrats épargne-handicap souscrits
par les membres du foyer fiscal.

Pièces administratives à joindre à la demande
Votre patient doit veiller à joindre à sa déclaration le certificat remis
par son assureur.

Emploi d’un salarié à domicile

La limite de droit commun (7400 €) est portée à 14 800 € pour les titulaires
de la carte d'invalidité.

Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
• Pour quels patients ?

Si votre patient utilise les services d'un salarié travaillant à temps complet ou
partiel dans sa résidence principale ou secondaire située en France.
Votre patient doit être fiscalement domicilié en France.
Les services pris en compte sont :

• garde d'enfants, soutien scolaire à domicile,
• présence auprès d'une personne handicapée, garde malade (à
l'exclusion des soins),
• ménage, courses, cuisine, repassage, chauffeur,
• entretien du jardin.

Les dépenses prises en compte sont les sommes que votre patient verse :
• soit à un salarié dont votre patient est l'employeur direct,
• soit à un organisme agréé ou à un organisme à but non lucratif ou
conventionné.

Montant de la réduction
Elle est égale à 50 % des dépenses retenues dans la limite annuelle de :

• 6900 €,

• ou de 13 800 € si au moins l'un des membres du foyer fiscal est
titulaire de la carte d'invalidité.

Dans le cas de l’emploi d’une Tierce Personne, votre patient sera exonéré des

cotisations de charges patronales.

LES DROITS DE LA PERSONNE
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Travaux d’accessibilité

Crédit de 15 % dans la limite de :

• célibataire, veuf, divorcé: 4000 €
• couple: 8000 €

Majoration par enfant à charge :

• pour le 1 er enfant: 400 €

• pour le 2 ème : 500 €
• à partir du 3ème : 600 €

Seuil de non-recouvrement de l'impôt sur le revenu: 61 €

Taxe d’habitation

Plafond de revenus :

• 7406 € + 1882 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Ne sont pas considérés comme à charge les enfants bénéficiant d'une pension
alimentaire déclarée par le contribuable.

Exonération totale de la taxe d'habitation
Pour bénéficier d'une exonération totale :

• des conditions spécifiques relatives à la personne,
• des conditions de ressources et de patrimoine,
• des conditions de cohabitation.

Pour en bénéficier, votre patient doit être au 1er janvier 2002 :
• soit titulaire de l'allocation supplémentaire,
• soit titulaire de l'allocation aux adultes handicapés,
• soit invalide ou infirme ne pouvant subvenir à ses besoins par son trava i l ,
• soit veuf ou veuve.

Condition de ressources

Son revenu fiscal de référence de 2001 ne doit pas excéder 6928 € pour la 1ère

part, majoré de 1851 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Cette limite n'est pas exigée pour les titulaires de l'allocation supplémentaire.
Votre patient doit occuper au 1er janvier 2002 son habitation principale :

• soit seul ou avec son conjoint,
• soit avec des personnes à sa charge au sens de l'impôt sur le revenu,
• soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire
(ancien Fonds National de Solidarité).

Conditions de cohabitation
Votre patient peut également cohabiter avec des personnes dont le revenu fiscal

de référence de l'année 2001 n'excède pas 6928 € pour la première part,
majoré de 1851 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Redevance Audiovisuelle

Seuil de l'exonération :

• 7 046 € pour une part + 1882 € par demi-part supplémentaire

LES DROITS DE LA PERSONNE
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LA PROTECTION JURIDIQUE

Les mesures de protection juridique ne constituent pas une prise en ch a rge
sociale. Elles définissent un statut juridique et non un accomp a g n e m e n t
de la personne handicapée. Ce ne sont pas des mesures destinées à

a c c o mpagner un patient dans les actes de la vie sociale, dans les
a c tes qu otidiens, mais dans sa vie civile.

Une personne dépendante dans les actes de la vie
quotidienne, prise en charge par ses parents, peut se retrouver
dans une situation de grande urgence, si ces derniers viennent
à décéder. Au fait que cette personne ne peut assumer seul les
actes de la vie quotidienne peut s’associer la nécessité de
gérer au mieux, pour cette personne, les actes de la vie civile.

La question : “comment fournir à cette personne un moyen
d’existence, sachant qu’elle n’est pas autonome”, ne peut
trouver d’issue dans la seule question: comment protéger le
patrimoine et les biens de cette personne ?

Deux axes doivent donc être distingués :

• D’une part, les mesures d’urgence qu’il faut assurer pour ce patient
dépendant dans sa vie quotidienne.
• D’autre part, les mesures de protection juridique qu’il faut engager
pour ce patient qui n’est pas autonome dans sa vie civile.

La protection juridique s’impose quand la fragilité de la personne met en danger
ses ressources économiques.
Pour le médecin, les cas de conflits familiaux autour des biens de cette
personne, peuvent former une indication de mise sous protection juridique
d’un patient handicapé.
Les médecins peuvent engager des mesures de protection judiciaire pour des
patients handicapés s’ils estiment qu’ils n’ont pas la maîtrise de l’expression de
leur volonté (incapacité à gérer leur budget, leur patrimoine, à accomplir les
actes de la vie civique…).

Il existe trois mesures de protection judiciaire qui reflètent trois stades de perte
de responsabilité et trois degrés de sauvegarde.
Le médecin peut, soit amorcer une procédure, soit être sollicité pour établir un
certificat médical de mise sous protection juridique.

Les trois types de mesure (par ordre croissant de protection) :

1. La sauvegarde juridique.
2. La curatelle.
3. La tutelle.



La sauvegarde juridique

La sauvegarde juridique est un système de protection rétroactif du patient, cette
mesure est, dans la plupart des cas, provisoire. Elle permet que les engagements
contractés pendant la période de sauvegarde par le patient soient “rescindés”
c’est-à-dire annulés ou “réduits”. Elle est essentiellement destinée à permettre à
une personne affaiblie de ne pas être la victime d’escroqueries manifestes, et
d’abus de confiance. Elle rend possible une action rétroactive sur certains
contrats signés, ou une réduction des dépenses engagées par le patient.

Pour quels patients ?

Les patients dont “les facultés mentales sont altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement dûs à l’âge, une altération des facultés
corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté”. Le législateur souligne
que ces altérations doivent être “médicalement établies”. De plus, l’antériorité de
ce texte à la loi de 1975 qui régit le handicap, explique la mention “d’infirmité”
en lieu et place de ce qu’il conviendrait de nommer handicap aujourd’hui. Cette
mesure peut s’adresser à des patients en perte d’autonomie à cause de leur
situation de handicap.

Toutefois cette mesure de sauvegarde est provisoire, il est donc clair qu’elle ne
saurait être appropriée dans le cadre d’une pathologie dont le pronostic de
permanence est assuré, auquel cas des mesures de protection juridique plus
fortes devront être prises. La sauvegarde juridique permet de remédier aux
problèmes soulevés par le besoin d’une action de protection rapide liée, entre
autres, aux situations de handicap.

Conditions de la demande.

A cette mesure de sauvegarde judiciaire qui peut être initiée par toute personne
portant intérêt au patient en difficulté (dont la demande doit être déposée
auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance), se double une mesure qui ne
peut-être prise qu’à l’initiative du médecin traitant, la sauvegarde médicale.

Le médecin doit alors faire une demande de sauvegarde médicale auprès du
Procureur de la République.

De plus, si le médecin traitant est devant le cas où son patient fait l’objet de
soins dans un établissement (que ce soit un établissement destiné aux soins des
troubles mentaux ou non) alors, le praticien a pour obligation légale de faire
cette demande de sauvegarde médicale auprès du Procureur du Tribunal de
Grande Instance du département du patient.

Cependant, si le patient n’est pas soigné dans un établissement, alors le
médecin peut effectuer une demande au Procureur, mais il n’y est pas contraint
légalement.

LA PROTECTION JURIDIQUE
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La curatelle (Art. 488 sq. du Code Civil)

Pour quels patients ?
La curatelle est la mesure adéquate de protection juridique d’un patient, lorsque
celui-ci à besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile. De
même tout patient qui, “par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté,
s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations
familiales”, peut bénéficier d’une mesure de mise sous curatelle.

Quelle fonction ?
Le patient mit sous curatelle peut effectuer certains actes de la vie courante, de
même il peut effectuer seul quelques actes de la vie civile (il peut, par exemple,
rédiger seul son testament).
Cependant le patient placé sous curatelle aura besoin de l’aval de son curateur
pour effectuer :

• Des actes nécessitant l’emploi de capitaux importants (vente ou
achat de biens)
• Un mariage,
• Un divorce,
• Une donation.

La demande.
Le médecin ne peut effectuer seul la demande. Les seules personnes habilitées
à le faire sont :

• Le patient lui-même,
• Le conjoint si la vie commune n’a pas cessé,
• Les ascendants et descendants familiaux du patient,
• La fratrie du patient,
• Le Ministère Public.

Le signalement.
Le médecin devant un patient relevant d’une curatelle, peut le signaler au juge
des tutelles. Pour ce faire il doit joindre à sa requête :

• L’état civil du patient,
• Les faits qui, selon lui, justifient la mise en place d’une protection
juridique,
• La mention des personnes de la proche famille du patient (autant
que faire se peut),
• Ses nom et adresse s’il est le médecin traitant requérant.

La curatelle peut prendre fin à la demande expresse :
• Du patient lui-même,
• Du curateur,
• Du conjoint si la vie commune n’a pas cessé,
• Des ascendants et descendants familiaux du patient,
• De la fratrie du patient,
• Du Ministère Public.

La curatelle peut également se transformer en tutelle si l’état de santé du
patient s’aggrave.

LA PROTECTION JURIDIQUE

61



La tutelle (articles 492 à 507 du Code Civil)

Quelle fonction ?

C'est le degré de protection juridique le plus élevé. Les actes du patient sont nuls
de droit et ses biens sont gérés par un tuteur.
Le patient n’est pas assisté ou soutenu dans les actes de la vie civile mais
représenté.

Pour quels patients ?

Une tutelle peut être re quise pour un patient maj e u r, “dont les fa c u l tés mentales
sont alté rées par une maladie, une infi rm i té ou un affaiblissement dûs à l'âge, une
a l té ration des fa c u l tés corp o relles, si elle emp ê che l'ex p ression de la vo l o n té
( l ' a l té ration des fa c u l tés mentales ou corp o relles doit être médicalement établie) “.

Si son handicap fait qu’il a besoin d'être représenté d'une manière continue
dans les actes de la vie civile, alors la tutelle est la mesure la plus indiquée. Le
patient perd ses droits civiques.

Par qui ?

Il existe deux cas : 1) La demande de mise sous tutelle,
2) Le signalement au Procureur.

La demande de mise sous tutelle.

Le médecin ne peut effectuer seul la demande. Les seules personnes habilitées
à le faire sont :

• Le patient lui-même,
• Le conjoint si la vie commune n’a pas cessé,
• Les ascendants et descendants familiaux du patient,
• La fratrie du patient,
• Le ministère public.

Le signalement.

Le médecin devant un patient relevant d’une curatelle, peut le signaler au juge
des tutelles. Pour ce faire il doit joindre à sa requête :

• L’état civil du patient,
• Les faits qui selon lui justifient la mise en place d’une protection
juridique,
• La mention des personnes de la proche famille du patient autant que
faire se peut,
• Le nom et l'adresse du médecin traitant requérant,
• Un certificat médical délivré par un médecin spécialiste consignant
le bien fondé d’une protection juridique pour le patient concerné.
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Lors d’une tutelle complète :

La tutelle peut être exercée par :

Un conseil de famille composé de 4 à 6 personnes choisies par le juge des
tutelles parmi les personnes portant un intérêt au patient. S’il y a lieu le
directeur d’un centre pour personnes handicapées peut faire partie du conseil ou
être tuteur du patient. C’est d’ailleurs souvent le cas pour des personnes
majeures travaillant dans des CAT. Le juge des tutelles nomme un tuteur et un
subrogé tuteur.
Le conseil de famille fixe les conditions d’entretien de la personne protégée.

Le médecin traitant peut participer au conseil de famille à titre consultatif sur
requête du juge.

Lors d’une tutelle sous forme d'administration légale :

Un membre de la famille ou un proche du patient : le tuteur gère les biens sous
le contrôle du juge des tutelles sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Lors d’une gérance de tutelle :

Un tuteur est nommé par le juge, il est choisi sur une liste disponible auprès du
Procureur de la République.

Les recours

En cas de refus de mise sous tutelle, seule la personne qui a effectué la demande
peut la contester par lettre recommandée au tribunal d'instance dans les 15
jours suivant la notification.

Si la tutelle est ouverte ou qu'un refus de mettre fin à une tutelle est notifié, les
parents et les proches de la personne protégée peuvent contester la décision par
lettre recommandée auprès du tribunal d'instance dans les 15 jours suivant la
notification.

Si la tutelle ne paraît plus être la mesure adéquate, en cas d'amélioration de
l'état de santé de la personne protégée, la demande de cessation ou mainlevée
peut être faite par la personne sous tutelle elle-même, sa famille ou ses proches
ou le juge des tutelles.

La tutelle peut pre n d re fin après jugement de mainlevée à la demande expre s s e:

• Du patient lui-même,
• Du curateur,
• Du conjoint si la vie commune n’a pas cessé,
• Des ascendants et descendants familiaux du patient,
• De la fratrie du patient,
• Du Ministère Public.
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Le juge ne peut prononcer une mise sous tutelle que si l'altération des facultés
mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste
choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.

Quelles sont les implications pratiques de la tutelle pour le tuteur

Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique
à l'entretien et au tra i tement de celle-ci, ainsi qu'à l'acqu i t tement des
obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le
verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année,
il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal
d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment
au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la
reddition de celui-ci lui soit directement adressée.

Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par
la personne protégée, seront nuls de droit (...). Les actes antérieurs pourront être
annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement
à l'époque où ils ont été faits. Le testament fait après ouverture de la tutelle, sera
nul de droit.

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée
n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son
ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre à l'exercice de ses droits
qu'après le jugement de mainlevée.

Les textes de loi.
Sauvegarde de justice : Art.488 sq Code Civil, Art.491 sq Code Civil.

Curatelle : Art.488 sq Code Civil, Art.508 sq Code Civil.
Tutelle : Art.488 sq Code Civil, Art.492 sq Code Civil.

Art. 488-491 Code Civil.
Art. 492-507 Code Civil.
Art. 508-514 Code Civil.
Art. 1244 sq nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 1232 sq nouveau Code de Procédure Civile.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 1994.
Art. L3211 sq Code de la Santé Publique.

L326 sq Code de la Santé Publique.

Succession

Tout patient handicapé avant 60 ans recevant des donations ou des successions
bénéficie :

D’un abattement de 45734,71€ si son handicap le met dans l’impossibilité de
travailler dans des "conditions normales de rentabilité”.
Cet abattement se cumule avec ceux attribuables soit au conjoint survivant, aux
descendants en ligne directe, et aux collatéraux sous certaines conditions.
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LES ORGANISMES DE L’ O R I E N TAT I O N
PROFESSIONNELLE DES
T R AVAILLEURS HANDICAPÉS.

(Texte de référence: Loi n°75534 du 30 juin 1975)

COTOREP
COmmissions Te ch n i ques d'Ori e n tation et de Reclassement Pro fe s s i o n n e l

Si un adulte se trouve dans une situation de handicap, la COTOREP peut l'aider
à faire un bilan de ses aptitudes, l'orienter et décider d'aides financières et
sociales.

Réforme des COTOREP :
Une circulaire vise à mettre en place un nouveau mode d'organisation et de
fonctionnement des COTOREP fondé sur un secrétariat unique, une équipe
technique unique et un dossier unique.
Cette circulaire est en phase de test sur des sites pilotes.
De plus, une autre circulaire (DGAS/DAGPB/DGEFP/DAGEMO/DRT N°2002-
113) précise la fonction médicale du médecin de la COTOREP.

Quelques chiffres :
Au niveau national la COTOREP a examiné 113 8000 dossiers pendant l’année
1999 (les deux sections confondues). Parmi ces dossiers, les inst ructions de
demandes de Reconnaissance en Qualité de Tr availleur Handicapé (RQTH) ont
abouti pour 92.8 % d’entre elles. Pour les seules Bouches-du-Rhône, 530 0 0
d o s s i e rs ont été déposés auprès des 2 sections en 2001, et 7217 dossiers de
demande de RQTH ont abouti.

Elle s'adresse aux adultes à partir de 20 ans (ou de 16 ans en cas d'entrée
dans la vie active). Avant 20 ans, les CDES sont compétentes en la matière.

La COTOREP est constituée de deux sections :
La première section concerne les relations de la personne handicapée avec le
travail : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers
le travail en milieu ordinaire ou protégé, aides financières au retour à l'emploi.

La deuxième section attribue des allocations (allocations pour adultes handicapés,
allocation compensatrice), évalue et fi xe le taux d'incapacité du patient, et ori e n te
si besoin, ve rs les établissements d'accueil spécialisés pour handicapés.

CDES
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Selon sa situation et sa demande, la personne handicapée sera orientée vers
l'une des deux sections, voire les deux.
Les deux sections sont d’ailleurs souvent liées. En eff et, le re j et d’une
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé pour un handicap trop
lourd (ne permettant pas d’insertion professionnelle) signifie que l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH) est certainement attribuable à cette personne.

La demande est réalisée avec un formulaire unique “demande d'une personne
adulte handicapée”,

• téléchargeable prochainement sur le site de l’URML PACA, à
l’adresse : www.urml-paca.org
•ou à retirer auprès de: la COTOREP, L'ANPE, la Caisse d'Allocations
Familiales ou de la MSA, du CCAS de sa mairie, de la DDASS et des
services dépar tementaux de l'Aide Sociale.

Aucune demande ne peut être faite sans l'accord de la personne handicapée.
Ce formulaire est retourné accompagné de l’imprimé type certificat médical au
secrétariat de la COTOREP qui peut convoquer le demandeur, pour instruire le
dossier. La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de
toute demande déposée auprès de son secrétariat.

La demande est un moment clef pour lequel le patient peut être aidé par une
assistante sociale (Il peut pour cela s’adresser au CCAS dont il dépend). La
demande ne doit pas être considérée à la légère, le patient n’a aucun intérêt
à cocher de manière systématique l’ensemble des choix possibles. Il doit
prendre le temps d’af finer sa demande en fonction de son projet de vie et en
ayant connaissance des organismes qu’il peut solliciter par le biais de cette
demande.

En ce sens le guide mais surtout le site de l’URML PACA, peuvent être utilisés
comme outil de connaissance des différents partenaires.

L'instruction (Article D 323-3-11 du Code du Travail)

L o rs que l'inst ruction d'une demande est effectuée, elle est soumise pour décision
à la section comp é te n te en fonction du rapport pré s e n té par l'équipe te ch n i qu e .
Si cet te section estime qu'elle n'est pas comp é te n te, le dossier est immédiate m e n t
transmis à l'autre section dans laquelle il doit être examiné en priorité .
Le demandeur peut-être examiné par un médecin mandaté par la commission.

La convocation (article D.323-3-12 du Code du Travail)

Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la
charge effective peuvent, en droit, être convoqué à la séance au cours de
laquelle la commission examine la demande. Cette convocation devrait être
envoyée au moins dix jours à l'avance. Elle doit préciser l'heure et le lieu de
convocation; et doit rappeler la faculté offerte au patient handicapé de se faire
assister par une personne de son choix. Le patient peut demander à bénéficier
des remboursements de frais de transport pour s’y rendre auprès de la COTOREP.
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La Décision (article D.323-3-15 du Code du Travail)

Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans
lequel elles seront révisées. Ce délai est de 10 ans pour des personnes présentant
un handicap irréversible ou non susceptible d'évoluer favorablement, dans les
autres cas, il est de cinq ans. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois
au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Les personnes qui en font la demande doivent pouvoir bénéficier en une seule
instance de l'ensemble des avantages auxquels elles peuvent prétendre, dès lors
que ceux-ci sont subordonnés à un critère identique.

La procédure d'urgence

L o rs qu'une demande appelle manifestement une réponse urge n te, une
procédure spécifique doit pouvoir lui être appliquée. Cette procédure (circulaire
m i n i stérielle n° 8409 du 25/05/19 84 re l a t i ve au fonctionnement des
COTOREP) doit être mise en œuvre de façon extrêmement sélective et doit être
réservée à des situations particulières relevant de la 2 ème section pour :

• éviter la rupture des droits,
• fa c i l i ter la sortie d'un établissement (demande d'allocation
compensatrice avec recours à une Tierce Personne rémunérée ou à un
service payant d'auxiliaire de vie...),
• a c c é l é rer les pro c é d u res d'attribution des ava n ta ges et
p re stations sociales pour les personnes atte i n tes par le virus VIH
( S I DA) ou pré s e n tant une affection évo l u t i ve gr ave (inst ru c t i o n
m i n i stérielle n° 94-32 du 29 septe m b re 19 94 et circ u l a i re
m i n i stérielle 97 -574 du 25 août 19 97 ) : pour ceux-ci, le délai doit
ê t re réduit à 2 mois entre le signalement des personnes concernées
par le médecin traitant et la perc e ption eff e c t i ve des pre sta t i o n s .
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SELON SA SITUATION ET SA DEMANDE, VOTRE
PATIENT SERA ORIENTE VERS UNE DES DEUX
SECTIONS DE LA COTOREP

LA PREMIERE SECTION
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) :

e st considéré comme travailleur handicapé, to u te personne dont les possibilité s
d ' o b tenir ou de conserver un emploi sont eff e c t i vement ré d u i tes, par suite d'une
i n s u ffisance ou d'une diminution de ses capacités phys i ques ou menta l e s .

La Première Section classe le patient dans une des 3 catégories suivantes :
(article D323-12 et R323-32 du code du travail)

A : handicap léger et ponctuel
B : handicap modéré et durable
C : handicap grave et permanent

Les personnes reconnues handicapées ont accès à l'ensemble des mesures
d'aide à l'emploi. Par contre, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé n'entraîne pas l'attribution d'une allocation.

Les patients qui ont obtenu leur RQTH répondent aux critères définissant les
bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987.
Celle-ci détermine une obligation d'emploi imposée à toute entreprise d'au
moins 20 salariés (articles L323-1 et suivants du code du travail). Ces entreprises
du secteur privé et public doivent avoir dans leur effectif au moins 6 % de
travailleurs handicapés.
Si l'employeur du secteur privé n'applique pas cette obligation, il doit verser une
contribution financière à l'AGEFIPH dont les fonds sont utilisés pour des actions
en faveur des handicapés (Loi 87-517 du 10 juillet 1987).

Soulignons qu’en aucun cas le patient ne sera tenu de signaler son handicap à
son éventuel employeur. Toutefois, il peut-être utile, pour le patient, de signaler
ses difficultés dans un poste de travail suite à un long arrêt de travail (nous
avons conçu pour ce cas une fiche de liaison spécifique entre le médecin
traitant et le médecin du travail dont nous développons les modalités
d’utilisation dans la partie du guide réservée au maintien dans l’emploi).
Théoriquement, la loi de modernisation sociale interdit toute discrimination
d'embauche par l'employeur en raison d’un handicap quel qu’il soit.
Par contre, le médecin du travail peut déclarer le patient inapte au poste de
travail en fonction de son handicap, ou apte à un poste avec réserves.

Les abattements de salaire
La COTOREP fixe les éventuels abattements de salaire dans l'entreprise. Ceux-ci
sont compensés par un complément de salaire permettant de respecter une
garantie minimale de ressources. La garantie de ressources est égale au salaire
perçu (après abattement éventuel) auquel est adjoint un complément de salaire.
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Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi perçoivent un
salaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des
dispositions législatives et réglementaires, ou de la convention, ou de l'accord
collectif de travail (article L.323-6). Il ne peut donc en principe, être inférieur au
S.M.I.C..

Cependant, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement
diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées (article L.323-6).
C'est ce montant de l'abattement qui est fixé par la COTOREP (article D.323-13
du Code du Travail). L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le
cas où le travailleur ayant une capacité de travail et un rendement notablement
diminué, a été reconnu travailleur handicapé. Il ne peut excéder :

• Pour la catégorie B, 10 % du salaire normalement alloué au
travailleur valide accomplissant la même tâche,
• Pour la catégorie C, 20 % de ce même salaire.

Les décisions d'abattements de salaire, peuvent dans les huit jours, suivant leur
notification, faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des
handicapés.

La garantie de ressources est réalisée grâce à un complément de salaire versé
aux travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle leur assurant
ainsi un revenu minimum garanti. Elle est différente selon le lieu d'exercice de
l'activité professionnelle.

La Garantie de Ressources Travailleur Handicapé (GRTH)
Afin de compenser la baisse de revenu résultant d’une faible productivité du
travailleur en raison de son handicap, la loi du 30 Juin 1975 a institué une
garantie de ressources.

La GRTH est fonction du taux d’abattement de salaire fixé par la COTOREP (suite
à la demande de l’employeur). L’employeur verse l’intégralité du salaire et perçoit
directement le montant de la GRTH.
Depuis le 1er Janvier 1997, le financement de la GRTH en milieu ordinaire est
assuré par l’AGEFIPH.

La GRTH en milieu protégé

Salaire direct versé Complément Bonification GRTH
par l’établissement

AP et CDTD Mini = 35 % SMIC 55 % du SMIC Non 9 0 % à 10 0 % du SMIC

Si > 45 % du SMIC 55 % du SMIC Oui max. 130 % du SMIC

CAT Mini = 5 % SMIC 50 % du SMIC Non 55 à 70 % du SMIC

Si > 20 % du SMIC 50 % du SMIC Oui max. 110 % du SMIC
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En milieu ordinaire de travail

Le montant des ressources garanties au travailleur est égal au montant du
salaire alloué au travailleur valide effectuant la même tâche. Le complément de
ressources versé ne peut être supérieur à 20 % du SMIC ni avoir pour effet de
porter les ressources garanties à plus de 130 % du SMIC. Ce complément est
ve rsé par l'AGEFIPH (association de ge stion du fonds pour l'insert i o n
professionnelle des personnes handicapées).

En milieu protégé

En atelier protégé (AP) ou en centre de distribution et de travail à domicile,
lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du SMIC,
le complément de rémunération est fixé forfaitairement à 55 % du SMIC. Ainsi,
la garantie de ressources est comprise entre 90 et 100 % du SMIC. Si le salaire
"employeur" est supérieur à 45 % du SMIC, le complément de salaire ne peut
amener la garantie de ressources au-delà de 130 % du SMIC.

En Centre d’Aide par le Travail (CAT),
Si le salaire employeur est compris entre 5 et 20 % du SMIC, le complément de
rémunération est fixée forfaitairement à 50 % du SMIC. Pendant la période
d'essai en CAT, la personne handicapée ne perçoit pas la garantie de ressources
(pas de revenus pendant cette période).
Une majoration ou "bonification" de la garantie de ressources peut s'appliquer
selon une formule complexe si le salaire versé par l'employeur est supérieur à
20 % du SMIC en CAT et 45 % en atelier protégé.
Notons que le travailleur handicapé n’a pas le statut de travailleur salarié. Ainsi,
il n’a pas de cotisation à l’assurance chômage, ni de cotisation retraite, et n’a
pas de droit syndical.

En milieu protégé, le complément de salaire permettant d'atteindre la garantie
de ressources est versé par l'État. La seule condition requise pour bénéficier de
la garantie de ressources est l'exercice effectif d'une activité professionnelle
dans le secteur vers lequel la COTOREP a orienté la personne handicapée.
La garantie de ressources est attachée à la rémunération horaire du travail et
dépend donc du nombre d'heures de travail effectuées.
Le complément de salaire est maintenu pendant les arrêts maladie sauf en CAT.

La COTOREP oriente le travailleur handicapé vers le placement en milieu
ordinaire de travail

Si la COTOREP oriente vers le milieu ordinaire, les Cap Emploi (articles R323-33-
12 à 15 du code du travail) accompagnent la personne handicapée dans la
recherche d'un emploi.
Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude au travail lors de
l'examen d'embauche (article R 241-48 du code du travail).
Cet examen a pour but de “vérifier si le salarié n'est pas atteint d'une affection
d a n ge reuse pour les autres salariés et de s'assurer que le salarié est
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médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage
de l'af fecter”. Notons que pour les travailleurs handicapés cet examen devrait
théoriquement se tenir avant l’embauche.

Si la COTOREP a des difficultés à décider de l'orientation d'une personne
handicapée, elle peut l'adresser à un centre de pré-orientation :

BUT DE LA PREORIENTATION
Aider le stagiaire à définir un projet professionnel. Le stagiaire est appelé à
mettre en forme un plan d’action pour le réaliser. Celui-ci sera présenté, pour
validation, à la COTOREP.

OBJECTIFS DE LA PREORIENTATION
Fa i re un bilan des aptitudes et des capacité s : entretiens médicaux et
psychologiques, évaluations professionnelles (bancs d’essai en mécanique,
menuiserie, électricité, électro n i que, info r m a t i que, bure a u t i que), te sts de
connaissance générale.
V é ri fier et appro fo n d i r les centres d’inté rêts, ainsi que les apt i t u d e s
i n tellectuelles et phys i ques (logiciels d’o r i e n tation ou de raisonnement,
information sur les métiers, etc....).
Elaborer un projet professionnel s’appuyant sur des stages d’observation en
entreprises, dans des centres de formation, et sur des rencontres avec des
professionnels.
A l’issue du stage, un dossier comportant le plan d’action élaboré est mis en
forme et présenté à la COTOREP pour approbation.
Durée du stage :
8 à 12 semaines.
Condition d’entrée :
Maîtrise de la communication orale et de la lecture en français.
Rémunération :
Prise en charge par l’Etat, et servie par le CNASEA (Centre National pour
l’Aménagement des Structures Des Exploitations Agricoles) selon la situation
antérieure à l’entrée en stage, la rémunération peut varier entre une somme de
base et 3 fois le SMIC maximum. Certains Centres de Pré-Orientation assurent
l’hébergement en résidence associative.

Une formation

L'apprentissage
Le contrat est délivré par la COTOREP. L'âge maximum d'admission en
apprentissage est de 25 ans (mais il peut être porté à 26 ans sur décision de la
COTOREP), et la durée peut dépasser d'un an la durée normale de tout
apprentissage. Ces aménagements peuvent porter également sur les modalités
de l'apprentissage (enseignement théorique par correspondance). L'employeur
recevant en formation un apprenti handicapé peut bénéficier de primes visant à
compenser le manque à gagner ou les dépenses supplémentaires.

Il peut s’agir d’une éducation professionnelle pour le patient qui n’a jamais
travaillé.
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Le handicap doit être reconnu par la COTOREP. Il s’agit le plus souvent de
patients jeunes qui sont orientés vers un centre de rééducation professionnelle.

La rééducation professionnelle
consiste à réinsérer tout bénéficiaire de l'Assurance Maladie devenu inapte à
exercer sa profession :

- au titre des deux législations différentes: accidents du travail (ou
maladie professionnelle) et maladie (ou accident non professionnel),
- dans deux cadre s : dans des centres de rééducation professionnelle, ou
par placement chez l’emp l oyeur (contrat de rééducation pro f e s s i o n n e l l e ) .

En centre de rééducation professionnelle

La personne doit être reconnue handicapée par la COTOREP qui décide de
l’orientation en centre de rééducation professionnelle – décision qui s’impose
aux organismes d’assurance maladie. La rémunération en espèces dépend du
cadre de prise en charge :

a) en régime maladie (ou accident de droit commun) :
- indemnités journalières jusqu’à concurrence d’une 4ème année
(permise par les te x tes dans ce seul cas de ré é d u c a t i o n
professionnelle),
- pension d’invalidité : le plus souvent de première catégorie,
- ou en cas d’inscription au chômage, fond “CNASEA” (Etat)
apportant 100 % de l’ancien salaire dans lequel peut être
incorporée l’éventuelle pension d’invalidité.

b) en régime AT/MP :
- les indemnités journalières de l’accident du travail si l’affection
n’est pas consolidée (la COTOREP attend le plus souvent la
consolidation pour se prononcer)
- après la consolidation: perception de la rente d’accident du
travail et en cas d’inscription au chômage, du fond CNASEA
(100 % brut du salaire antérieurement perçu)

Le placement chez l’emp l oye u r : le contrat de ré é d u c a t i o n

En régime maladie ou accidents du travail, sur décision de la COTOREP, un
contrat entre 4 intervenants est établi: la personne handicapée, l’employeur, la
caisse primaire (service de reclassement professionnel) soumis à l’avis de la
Direction du Travail.

Le salaire versé
En accident du travail: les indemnités journalières de l’accident du travail dans
les rares cas où l’état n’est pas consolidé. Si l’état est consolidé, versement d’un
complément pour atteindre pendant le stage le salaire antérieur de référence.
En maladie: salaire versé sur le fond d’action sanitaire et sociale des caisses qui,
associé à l’éventuelle pension d’invalidité, ne peut dépasser le salaire mensuel
de la catégorie professionnelle du futur métier des intéressés.
Le principe: l’employeur et l’assurance maladie négocient: l’Assurance Maladie
prend en charge une partie du salaire (selon les bases ci-dessus définies) le plus

LES ORGANISMES DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

72

COTOREP

p 43 et 65
AGEFIPH
p 82



souvent de façon dégressive sur une période qui peut aller de 3 à 18 mois (par
exemple: pour l’employeur 25 % du salaire pendant les 3 premiers mois, puis
50 % pendant 6 mois, et 75 % pendant 3 mois).

Les subventions :
L’employeur peut recevoir pour cette formation, une subvention et le stagiaire,
une prime à l’insertion.

L'aménagement du travail :
Le concours de l’AGEFIPH peut être également sollicité pour l’accessibilité du
lieu de travail, l’aménagement du poste, un soutien à la formation.

La COTOREP oriente vers un emploi en établissement de travail protégé
lorsque le placement en milieu ordinaire de production n'est pas possible
(capacité de travail incompatible avec le placement en milieu ordinaire).

Les Ateliers Protégés (AP) et les Centres de Distribution et de Travail à
Domicile (CDTD)
Les structures de travail protégé doivent agir dans une logique d’intégration en
milieu ordinaire.
La sous-traitance
C et te modalité (cf. loi de 19 87) favorise la mise en place de liens eff e c t i fs entre les
milieux proté gés et ord i n a i res de travail. Ces contrats peuvent parfois débouch e r
sur l’embauche dire c te de trava i l l e u rs handicapés issus du milieu proté gé .
La mise à disposition
L’ e xe rcice d’une activité professionnelle à l’extérieur du CAT ou de l’A P, est censé
o ffrir une voie de transition entre les milieux proté gés et ord i n a i res de travail ave c
l ’ é tablissement d’un contrat entre l’établissement de travail proté gé et l’emp l oye u r :

- Pour un AP: la mise à disposition d’un salarié doit se faire en vue
d’une embauche éventuelle et après signature d’un contrat entre l’AP
et le travailleur handicapé.
- Pour un CAT : la durée de contrat est plafonnée à un an renouvelable,
avec accord de la COTOREP.

Le travail semi-protégé :
Cela consiste en des emplois intermédiaires, ponctuels ou permanents, stables
ou transitionnels, entre le travail protégé et l’intégration en milieu ordinaire de
travail. Les travailleurs handicapés, tout en restant rattachés à leur CAT ou AP
peuvent passer quelques heures ou jours par semaine en entreprise.

Les ateliers protégés et centres de distribution de travail à domicile :

Capacité de travail supérieure ou égale au 1/3 de la capacité normale
(Articles R323-59 à 73 et D323-17 à D323-25-5 du code du travail)
A condition d'avoir une capacité de travail au moins égale au tiers de la capacité
normale (article D.323-25-1 du code du travail); il est, dans ce cas, considéré
comme un salarié à part entière (cotisation chômage sur les salaires et
possibilité de percevoir l'ASSEDIC en cas de chômage).
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Les AP sont des unités économiques de production tenues d’assurer leur
équilibre financier, mais, elles peuvent recevoir des subventions de l’Etat.
Elles ont pour but théorique :

- De permettre à des travailleurs handicapés d’exercer une activité
p rofessionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs
possibilités,
- De favoriser l’accession à des emplois en milieu ordinaire.

Les CDTD procurent aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou
intellectuels à effectuer à leur domicile, assimilés aux AP.

Conditions d’admission
Sont admis les travailleurs handicapés orientés par la COTOREP dont la capacité
de travail est au moins égale au tiers de la capacité normale. La période d’essai
est de 6 mois.
Des salariés valides peuvent être employés, dans la limite de 20 % de l’effectif
de production.

Statut et rémunération du travailleur handicapé
Au titre du statut de salarié les dispositions du Code du Tr avail sont applicables au
t r availleur handicapé.
Les salariés handicapés bénéficient d’une surveillance médicale particulière.
Le salaire est compris entre 90 et 130 % du SMIC, dont un minimum de 35 %
à la charge de l’employeur et un complément de rémunération à la charge de
l’Etat pouvant atteindre 55 % du SMIC.

Les centres d'aide par le travail (C.A.T.)

Pour les patients dont la capacité de travail est évaluée inférieure ou
égale au 1/3 de la capacité normale

Ce sont des établissements médico-sociaux sous tutelle de la DDASS et financés par
l ’Aide Sociale, sans subvention d’Etat, de la DDTEFP pour la GRTH (Garantie de
Re s s o u rces des Tr ava i l l e u rs Handicapés) et la production des Tr ava i l l e u rs Handicapés.
Ces établissements ont un rôle de soutien médico-social et de production
(production propre ou de sous-traitance)

Conditions d’admission
Sont admis les travailleurs handicapés orientés par la COTOREP dont la capacité
de production est inférieure au tiers de la capacité normale de travail qui
présentent des difficultés d’adaptation en milieu ordinaire de travail ou en AP
requérant des soutiens médico-sociaux ou psychologiques.

Statut et rémunération du travailleur handicapé
Les travailleurs handicapés n’ont pas le statut de salarié et n’ont pas de contrat
de travail. Une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois (non rémunérée)
est mise en place.
Le salaire est compris entre 55 et 110 % du SMIC dont 5 % de rémunération
directe et un complément de rémunération versé par l’Etat plafonné à 50 % du
SMIC + complément par l’AAH.
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"Les CAT, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux personnes
handicapées, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans
les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre
de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle
indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un
soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favo risant leur
épanouissement personnel et leur intégration sociale" : article L.344-2 à 7 du
code de l'action sociale et de la famille (partie législative)

Ils ont pour finalité de :
Fa i re accéder des personnes handicapées, momentanément ou durablement
incapables d'exe rcer une activité professionnelle dans un milieu ord i n a i re de trava i l
ou en atelier proté gé, à une vie sociale et professionnelle, grâce à une st ru c t u re et
des conditions de travail aménagés. Ils sont censés assurer pour cela un soutien
médico-social grâce à des éducate u rs, des kinésith é r a p e u tes, des psych o l o g u e s . . .
Tout en étant juridiquement des établissements sociaux, les centres d'aide par
le travail (C.A.T.) sont simultanément une structure de mise au travail et une
structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui
conditionnent pour lui toute activité professionnelle. Ils sont, pour la plupart,
gérés par des associations de personnes handicapées.
Dans les Bouches-du-Rhône, une association regroupe la plupart des CAT : La
COOPSOC.

Pour quels patients
Les personnes handicapées, à partir de l'âge de 20 ans, dont la capacité de
production est jugée inférieure ou égale au 1/3 de celle d'un travailleur
valide, mais dont l'aptitude potentielle est suffisante pour justifier leur
admission. Toutefois, l'accueil est possible de 16 à 20 ans, mais la COTOREP doit
recueillir l'avis de la CDES avant de prononcer l'admission.
L'admission devient définitive après décision de la COTOREP en moyenne, après
une période d'essai de 6 mois dans le CAT.

Quel est le statut des personnes accueillies en CAT?
Les personnes accueillies en CAT ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont
embauchées en atelier protégé, du Code du travail dans les mêmes conditions
que tout salarié. Le patient handicapé en CAT n'est pas soumis à un contrat de
travail, ne peut être licencié ni être soumis à une obligation de production
précise. (pas de cotisation chômage).

Cependant, si dans le cadre juridique les CAT peuvent être définis comme des centre s
relais entre le milieu proté gé et le milieu ord i n a i re, la pratique semble diff é re n te .
De plus, les patients doivent prévoir une attente qui peut être importante avant
une intégration. Les CAT (pour la plupart), ne semblent pas être ces relais
effectifs vers l’insertion en milieu ordinaire de travail.

Quelle est la rémunération ? Le handicapé reçoit une garantie de ressources
versée en partie par le CAT (le salaire direct) et en partie par l'Etat (le
complément de rémunération). A ces ressources, vient s'ajouter l'Allocation aux
Adultes Handicapés permettant d'atteindre ainsi 100 à 110 % du SMIC.
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L'orientation professionnelle peut être facilitée par des aides financières

Primes de reclassement : (articles D.323-5 à 10 du Code du Travail)
Dans les suites d'un stage de rééducation et de formation professionnelle, le
travailleur handicapé peut bénéficier d'une prime destinée à faciliter son
reclassement.

Les recours contre les décisions de la première section

La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute
demande déposée auprès de son secrétariat.
La décision de la COTOREP doit être motivée et notifiée à l'intéressé, avec
l'indication des recours possibles.
Pour les 3 fonctions essentielles de la pre m i è re section définies à l'article L.323-11.

1. Reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2 Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les
mesures propres à assurer son reclassement ;
3 Désigner les établissements ou les services concourant à la
rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés.

Le décret 2001-532 du 20 Juin 2001 précise le délai de réponse maximal par défa u t .
Art. 60. L’article R. 323-33 du Code du Travail complétant ce décret précise : “Le
silence gardé pendant plus de quatre mois par la COmmission Technique
d'Orientation et de Reclassement Professionnel sur les demandes visées à l'article
L. 323-11 vaut décision de rejet”.

Toutefois, dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas.

La COTOREP et l'établissement ou le centre d'accueil informent l'ANPE en cas
de placement direct auprès d'une entreprise.
Les décisions de la COTOREP s'imposent aux établissements qu'elle désigne,
(aux organismes de Sécurité Sociale et d'aide sociale, ainsi qu’aux organismes
chargés du versement des prestations).
Par contre, seuls le patient handicapé lui-même et les entreprises peuvent
contester la décision de la COTOREP.
Un premier re c o u rs gracieux est to u j o u rs possible auprès de la COTOREP elle-même.
Le recours contre une décision doit être exercé :

• a u p rès de la Commission départe m e n tale des trava i l l e u rs
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans le mois suivant la
n ot i fication de la décision si vot re patient conte ste la décision re l a t i ve à
la Reconnaissance de la Qualité de Tr availleur Handicapé (art i c l e
L . 3 2 3 .11 du Code du Tr avail), son classement dans une des caté g o r i e s
A, B, C (article L.323.12 du Code du Tr avail), les réductions de salaire s
des trava i l l e u rs handicapés ou la décision prise en matière d'orienta t i o n
par la COTOREP (article L.323.11-2 du Code du Tr ava i l ) .
Les décisions de la Commission Départe m e n tale des Tr ava i l l e u rs
Handicapés sont rendues en premier et dernier re s s o rt et sont seulement
s u s c e ptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Eta t .
• auprès du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (T.C.I.), dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la notification, si votre
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patient conteste la désignation des établissements proposés par la
COTOREP (article L.323.11-3 du code du travail).
Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Cour nationale de
l'incapacité et ultérieurement en cassation. Les conclusions médicales
contenues dans la décision pourront vous être communiquées, sous
pli séparé, sur demande de votre patient.

LA DEUXIEME SECTION

➙ C h i ff re le taux d'incapacité : la ré f é rence est le guide-barème applicable pour
l'attribution des pre stations aux personnes handicapées (Décret du 04 / 11 / 1993). Ce
dernier n’a aucun rapport avec le barème d'accident du travail de la Sécurité Sociale.

➙ Décide l'attribution de la carte d'inva l i d i té : les COTOREP sont comp é te n te s

pour décider de l'attribution de la carte d'inva l i d i té aux handicapés adultes dont
le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % .

➙ I n st ruit les demandes de carte Européennes de Sta t i o n n e m e n t
(anciennement macarons "grand invalide civil", GIC).

➙ Décide de l'attribution des allocations suivantes

• Allocation aux adultes handicapés (AAH)
• Allocation compensatrice de Tierce Personne (ACTP) et pour frais
professionnels supplémentaires
Pour toutes ces demandes: attribution de l'Allocation aux Adultes
Handicapés et de l'Allocation Compensatrice, de l'Allocation de
Logement ainsi que de la carte d'invalidité, le décret 2001-532 du 20
Juin 2001 précise le délai de réponse maximal par défaut :

Art. R. 323-33. “Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la
COmmission Technique d'Orientation et de REclassement Professionnels
sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.”

➙ Décide de l'affiliation à l'assurance vieillesse gratuite de la tierce personne

qui s'occupe de la personne handicapée.
• Vot re patient doit avoir à son foyer un handicapé atteint d'au moins
8 0 % d'incapacité permanente :

- soit un enfant âgé de moins de 20 ans non admis en inte r n a t ,
- soit un adulte dont le maintien au foyer a été reconnu souhaita b l e
par la COTOREP (même s'il ne perçoit pas l'AAH),

• De plus, votre patient ne doit pas être affilié à l'assurance vieillesse,
• Son revenu doit être inférieur à un plafond,
• Votre patient ne peut bénéficier de cette affiliation :

- si la personne handicapée travaille en CAT, en atelier protégé sans
hébergement,
- ou si la personne est placée en établissement, soit à temps
complet, soit de jour ou de nuit, ou hospitalisée.

• La Ti e rce Pe rsonne est la personne désignée par la C OTO R E P: la
c i rc u l a i re DSS 4C N°239 du 15 / 04 / 1998 précise que cet te affi l i a t i o n
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gr a t u i te n'est env i s a geable que pour la Ti e rce Pe rsonne s'occupant d'un
e n fant de moins de 20 ans ou qui devenu adulte doit, selon la C OTO R E P,
b é n é ficier d'un maintien au foyer familial - il faut donc que cet te affi l i a t i o n
ait existé avant que la personne handicapée ait atteint 20 ans et se
p o u rs u i ve ensuite, au-delà, avec l'avis de la C OTO R E P. Par contre, ne peut
b é n é ficier de cet te affiliation l'époux ou l'épouse qui joue le rôle de Ti e rc e
Pe rsonne pour sa femme ou son mari. Dans ce dernier cas, une assurance
vieillesse vo l o n ta i re basée sur des cotisations est possible auprès du ré g i m e
général de la sécurité sociale.

➙ Oriente le patient demandeur vers un établissement social ou médico-social.

FOYER D'HÉBERGEMENT :

Ils accueillent, sans notion de durée de séjour, des handicapés mentaux exerçant
leur activité professionnelle en centre d'aide par le travail. (article 168 du code
de la famille et de l'aide sociale).
Pour rentrer dans les établissements médico-sociaux ci-dessous, il faut non
seulement un avis d'orientation de la COTOREP mais être âgé de moins de 60
ans au moment de la réception de la demande par celle-ci.

FOYERS DE VIE OU OCCUPATIONNELS :

Structures de jour, créées en application de l'article 168 du code de la famille et
de l'aide sociale, autonomes ou rattachées à des CAT, ils prennent en charge des
adultes handicapés ayant conservé une certaine autonomie dans les actes
ordinaires de la vie mais incapables d'exercer une activité professionnelle dans
un atelier protégé ou un centre d'aide par le travail.

Pour quels patients ?
• Les patients âgés de 16 ans ou plus,
• la demande d'admission de votre patient doit avoir été validée par
la COTOREP (COmmission d'Orientation et de Re c l a s s e m e n t
Professionnel).

Quelles fonctions ?
Outre l'hébergement, votre patient peut bénéficier :

• d'une surveillance médicale,
• d'un soutien médico-psychologique,
• d'activités d'éveil.

Certains foyers sont liés à un centre de travail pour handicapés.

Votre patient peut être hébergé en internat
En foyer de vie: internat de semaine, logement et nourriture sont assurés, mais
il doit passer le week-end en famille.
En foyer-logement: hébergement seul, (formule d'accueil généralement utilisée
par des personnes exerçant une activité professionnelle).

L'accueil de jour est possible dans certaines limites.
Les frais d'hébergement sont à charge du patient ou, à défaut, à la charge de
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l'aide sociale, s’il est sans ressources ou si ses ressources sont insuffisantes.
Sa famille n'est pas tenue de participer à ces frais. Le patient y participe en
fonction de ses ressources et de la formule d'hébergement.

Argent personnel
Un minimum d'argent est toujours laissé à disposition de votre patient.
Les frais d'hébergement sont exonérés, en cas d'absence du foyer pendant les
grandes vacances.
S’il est placé en foyer d'hébergement, il peut prétendre, éventuellement, après
avis de la COTOREP, à l'allocation logement et à l'allocation compensatrice.

Pour toute demande d'admission :
Vous devez remplir et retourner à la COTOREP les formulaires Cerfa n°612344
et n°61-2280. L'avis de la COTOREP s'impose à l'établissement correspondant
le mieux à vos besoins. Votre patient conserve le choix de l'établissement.
To u te fois les patients doivent être ave rtis de la diffi c u l té d’o b tention d’une place.

FOYER À DOUBLE TARIFICATION

Issus d'un programme expérimental de la circulaire du 14 Février 1986, étendue
en Juillet 1987. Ils répondent aux besoins des adultes gravement handicapés
physiques ou mentaux ou avec des handicaps associés.

Pour quels patients ?
Ils accueillent des adultes handicapés dans l'impossibilité d'exercer une activité
professionnelle, nécessitant à la fois un hébergement mais aussi un suivi médical
et para médical constant qui ne peut se résoudre avec le seul recours
d'interventions extérieures, équipes de secteur psychiatrique, soins de ville.

Quelles fonctions ?
• l'hébergement,
• la surveillance médicale et paramédicale,
• une rééducation d'entretien,
• une animation socioculturelle.

Financement: le forfait soins
Il recouvre :

• les soins permanents que requièrent les personnes dépendantes,
• les charges afférentes au personnel médical et paramédical,
• les dépenses imputables aux soins médicaux et paramédicaux
(analyses, médicaments...),
• l'amortissement du matériel médical et paramédical.

Il ne comprend pas :
• les ch a rges médicales comp l é m e n ta i res, sauf inte rvention occasionnelle,
• les soins médicaux ou paramédicaux spécialisés (ex. soins denta i re s . . . ) .

Que comprend le prix de journée d'hébergement ?
Il comp rend la prise en ch a rge des frais de fonctionnement de l'établissement et des
frais de personnel éducatif ainsi que l'entretien inté gral des personnes accueillies.
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Ressources mensuelles minima laissées aux personnes (décret Décembre 1977)
• Pour une personne seule :
10 % de l'ensemble des ressources, soit 12 % de l'AAH minimum
+10 % de l'ACTP
• Pour une personne ayant une famille :
35 % de l'AAH si le conjoint ne travaille pas
+30 % de l'AAH par enfant ou ascendant à charge dans la limite
totale de l'AAH.

MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉ (MAS) :

Créée par l'article 46 de la loi 75-534 (du 30 juin 1975), la Maison d'Accueil
Spécialisée reçoit sur décision de la COTOREP.
(articles 1 et 2 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 - J0 du 28/12/78)

Pour quels patients ?
• Si vot re patient est une personne en situation de handicap de plus de
16 ans, incapable d'assurer seul les actes essentiels de la vie courante ,
• Si son état nécessite une surveillance médicale et des soins consta n t s ,
• Si votre patient a obtenu un avis favorable de la COTOREP
(Commission d'orientation et de reclassement professionnel).

Formes d'accueil et d'hébergement :
• Internat,
• Accueil de jour et accueil temporaire dans certaines limites.

La COTOREP décide de la forme d'accueil la mieux adaptée et peut réexaminer
la situation de votre patient.
La maison d'accueil doit compter au moins un médecin, une infirmière diplômée
d'Etat et doit faire appel à des spécialistes.

Prise en charge des frais
Les frais de soins et d'hébergement sont pris totalement en charge par la
sécurité sociale.
L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est réduite dès l’admission de votre

patient qui ne perçoit plus que 12 % de son montant mensuel (soit 69,35 €
depuis le 1er janvier 2003).
Ce pourcentage est majoré en fonction de sa situation familiale.

Montant de l'allocation
Après 45 jours passés dans la maison d'accueil spécialisée le montant de
l'Allocation aux Adultes Handicapés est réduit.
Votre patient conserve, après paiement du forfait hospitalier les 12 % du
montant mensuel de l'allocation.

LES ORGANISMES DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
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COORDONNEES DES COTOREP EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Alpes de Haute-Provence Var
Rue du Trelus - Résidence La Source Bât. B DDTEFP - 177 Bld Dr Charles Barnier

04000 Digne les Bains 83071 Toulon cedex 01
Tel: 04 9230 21 60 Tel: 04 94 096400

Bouches du Rhône Alpes-Maritimes
DDTE- Structure des emplois CADAM

215, chemin de Gibbes Route de Grenoble - BP 3311
13014 Marseille 06206 Nice cedex 3

Tel: 0491 21 5200 Tel: 0493726500

Hautes-Alpes Vaucluse
Centre Administratif Desmichels 72, route de Montfavet -BP 331

BP 129 - 05004 Gap cedex 84022 Avignon cedex 1
Tel: 049252 81 70 Tel: 0490 14 7520
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AUTRES STRUCTURES
DE L’ A C C O M PA G N E M E N T
PROFESSIONNEL DES PAT I E N T S
EN SITUATION DE HANDICAP

L’AGEFIPH
L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle

des Personnes Handicapées

Origine

L’AGEFIPH est une association de droit privé, régie par la loi du 1.07.1901, créée
par la loi de 1987 pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées.
L’AGEFIPH est juridiquement constituée en juillet 1988 et devient opérationnelle
en octobre 1989.
Sa mission, définie par la loi, est de "favoriser par ses moyens financiers, l’emploi
ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de
travail". Ses statuts sont agréés par le Ministre chargé de l’Emploi.

Trois règles guident son action :
• Le Fonds intervient en complément des aides de l’Etat et des autres
organismes,
• Les affectations prioritaires des ressources du Fonds sont: le surcoût
dû au handicap dans les situations de travail et de formation; les
actions d’innovation et de recherche; les mesures nécessaires au suivi
des trava i l l e u rs handicapés dans leur insertion ou leur vie
professionnelle (Cap Emploi, primes pour l’entreprise),
• Les interventions ont pour finalité exclusive l’insertion et le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées au sein des entreprises du
secteur privé, quelle que soit leur taille, et des organismes publics
soumis au droit privé.

CAP EMPLOI
p 85/86



Gestion et Organisation

Le Conseil d’administration de l’AGEFIPH est quadri-partite.
Il est composé de représentants des collèges :

• d’employeurs,
• de salariés,
• d’associations,
• de personnalités qualifiées.

Son activité est soumise à l’approbation du Ministère du Travail (approbation du
budget, du rapport d’activité, du programme d’intervention).

Les objectifs principaux

• Développer la préparation des personnes à l’emploi (bilans de compétence,
remise à niveau et redynamisation, formation professionnelle),

• Mobiliser les entreprises et les salariés (mesures "d’information et
sensibilisation", de "diagnostic conseil"),

• Augmenter l’accès à l’emploi et le maintien en situation de travail (aides
directes à l’embauche, financement des organismes de placement en milieu
ordinaire de travail, aide à la création d’entreprise),

• Répondre aux obstacles techniques rencontrés par les personnes handicapées
dans le cadre de leur parcours d’insertion professionnelle (aide à l’acquisition de
matériel spécialisé, prise en charge temporaire d’auxiliaires professionnels,
p a rticipation aux frais de déménagement, achat d’une vo i t u re, frais de
transports, accessibilité des lieux de travail, aménagement du poste de travail).

Il existe des mesures mises en œuvres par l’AGEFIPH qui peuvent aider
votre patient dans sa démarche d’insertion professionnelle.

Bilan d'évaluation et d'orientation
Mise à niveau et mobilisation
Formation professionnelle
Aides à l'apprentissage
Aides à la formation en alternance
Soutien et suivi de l'insertion
Aides techniques et humaines
Action préparatoire au placement
Réseau d'insertion et de placement
Maintien dans l'emploi
Création d'activité
Prime à l'insertion
Soutien à l'intégration en milieu ordinaire de travail
Aides aux innovations

AUTRES STRUCTURES DE L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES PATIENTS EN SITUATION DE HANDICAP / L’AGEFIPH
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La demande de financement
d’un projet d’insertion professionnelle d’un patient handicapé

Pour quels patients ?

➙ Des trava i l l e u rs reconnus handicapés par la COTOREP (Commission
Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel),
➙ Des accidentés du travail dont l’incapacité permanente est au moins égale à

10 % ,
➙ Des titulaires d’une pension d’invalidité,

➙ Des pensionnés de guerre ou assimilés,

Sont également recevables, dans le cadre de mesures spécifiques, les projets
concernant :
➙ Des étudiants ou lycéens handicapés de plus de 16 ans, dès lors que leur

handicap fait l’objet d’une notification de la CDES (Commission Départementale
d’Éducation Spéciale),
➙ Des salariés, non encore bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987, à aptitude

et à capacité d’adaptation professionnelles réduites.

Toute demande d’intervention de l’AGEFIPH doit être liée à un projet d’insertion
en milieu ordinaire de travail d’une ou plusieurs personnes bénéficiaires de
l’obligation d’emploi ou en voie de le devenir. Le bénéficiaire de l'action doit
faire l'objet d'une insertion dans le secteur privé.
Pour bénéficier d'une aide, vous devez déposer un dossier dûment rempli et
complété des pièces justificatives requises.

Important: le dossier doit être déposé avant le démarrage de l'action
projetée.

Où se procurer un dossier ?

Les dossiers sont disponibles auprès des délégations régionales de l'AGEFIPH ou
auprès des structures du réseau Cap Emploi qui vous aideront à les constituer.

Les partenaires de l’AGEFIPH

L ' AGEFIPH a pour but d’encourager la concertation autour d'un large
partenariat et utilise les compétences existantes pour couvrir les champs de sa
mission et amplifier son action sur le terrain.
Ses délégations régionales accompagnent la mise en place de programmes qui
associent l'ensemble des opérateurs publics et privés ainsi que les organisations
professionnelles et patronales, les organisations syndicales, les associations de
personnes handicapées.

L'AGEFIPH soutient un important réseau d'opérateurs :

• Le réseau des Cap Emploi en charge de l'accompagnement vers l'emploi des
personnes handicapées et du conseil aux entreprises, en complémentarité avec
l'ANPE et ses conseillers techniques.

AUTRES STRUCTURES DE L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES PATIENTS EN SITUATION DE HANDICAP / L’AGEFIPH
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• Les opérateurs s'adressant aux employeurs ou aux salariés handicapés pour
essentiellement deux types d'actions :

- la mobilisation des entreprises sur l'emploi des personnes handicapées,
qu'il s'agisse d'accès ou de maintien dans l'emp l o i ,
- l'ingénierie du maintien dans l'emploi, avec la mise en place de
dispositifs départementaux de reclassement.

• Les opérate u rs dont l'action est ciblée sur un type de déficience et qui pro p o s e n t
des appuis spécifi ques permet tant la compensation du handicap.
• Les prestataires développant des actions ponctuelles au service des parcours
d'insertion (prestation d'orientation et de bilan, formation, expertise pour la
création d'activité, intervention ergonomique,...).

La dynamique du partenariat

L'AGEFIPH doit développer des relations de par tenariat afin d’amplifier l’action
publique. Cela se traduit spécifiquement au travers de :
• La convention d'objectifs Etat/AGEFIPH,
• Les programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés
(PDITH),
• Les schémas régionaux de la formation professionnelle,
• Les conventions de collaboration avec l'Agence Nationale Pour l’Emploi
(ANPE), l'Association de Formation Pour Adultes (AFPA) et l'Agence Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT).

LES COORDONNÉES DE L’AGEFIPH PACA

AGEFIPH PACA
Le Décisium. Bât A1,

1, rue du Mahatma Gandhi
13090 Aix-en-Provence

Tél.: 04 4293 1550. Fax: 04 4293 15 40

LE RÉSEAU CAP EMPLOI

Les CAP EMPLOI constituent les maillons essentiels du dispositif d’insertion des
travailleurs handicapés avec pour objectif la convergence des besoins des
entreprises et des compétences des personnes handicapées.

Origine
Loi d’Orientation du 30.06.1975, art.14.
Convention Etat/AGEFIPH du 15.02.1994 renouvelée et étendue le 9.12.1998.

Bénéficiaires
Leur activité est dédiée à l’emploi en milieu ordinaire de travail des bénéficiaires
de la loi du 10 juillet 1987, ainsi que des personnes en voie de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP.
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Missions
Ces structures qui sont délégataires d’une mission de service public de
placement ont pour missions principales :

• d’élaborer des parc o u rs d’insertion et d’accompagner les bénéfi c i a i re s
d é finis ci-dessus ve rs l’emploi durable en milieu ord i n a i re de trava i l ,
• de réaliser le placement du public bénéfi c i a i re et d’apporter leur appui
aux entreprises d’accueil, notamment pour le suivi des insertions ré a l i s é e s ,
• d’intervenir sur des situations individuelles de maintien dans l’emploi
dont elles ont connaissance.

A cette fin, elles assurent, en lien avec la COTOREP, l’accueil et l’information des
personnes handicapées, recherchent les moyens de les préparer et de les adapter
à l’emploi. Elles contribuent à l’information et au conseil auprès des employeurs.
En liaison avec l’ANPE, elles participent à la prospection des offres d’emploi.
A titre complémentaire, d’autres missions peuvent lui être confiées par l’Etat et
l’AGEFIPH, dès lors que ses structures, en raison de leurs compétences et de leur
expérience, apportent la réponse la plus pertinente.

LES COORDONNÉES DES CAP EMPLOI EN PACA

CAP EMPLOI ALPES-DE HAUTE-PROVENCE CAP EMPLOI HAUTES-ALPES
PSR IAP EPSR HANDIRECT 05

456 Boulevard Saint-Joseph Bât Aurora - Micropolis
04100 Manosque - 049270 7460 05000 Gap - 049253 21 83

CAP EMPLOI ALPES-MARITIMES CAP EMPLOI BOUCHES-DU-RHONE
HANDY JOB 06 (Hors Marseille)

Imm. Cap Var Bât. C1 - Avenue Guynemer HEDA - 38 Avenue de l'Europe BP 506
06700 St Laurent du Var - 04 93 193080 13091 Aix-en-Provence cedex 2 - 0442957030

THEME 06
Même adresse - 04 9319 3860 CAP EMPLOI BOUCHES-DU-RHONE

(Agglomération de Marseille)
CAP EMPLOI VAR EPSR AFAH - 80, avenue Claude Monnet

EPSR AVIE - Le Velasquez - Bât B 13014 Marseille - 049110 13 80
147 rue H. Vienne

83000 Toulon - 04 942236 16 CAP EMPLOI VAUCLUSE
EPSR AVIPTH - 18, Avenue de Fontcouverte

84000 Avignon - 0490 13 9999
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PDITH
Programme Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés

Initiés à partir de 1992, les PDITH se définissent par une politique globale et
concertée au niveau local d’insertion professionnelle des bénéficiaires de la loi
de 1987. La Circulaire DGEFP (Direction Générale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle) n° 97-29 du 21 décembre 1997 rappelle les objectifs et les
modalités de mise en œuvre des PDITH. Elle a pour objet essentiel de définir les
modalités de financement.

Origine
Les PDITH sont placés sous l’autorité du Préfet. Leur comité de pilotage composé
des financeurs comprend a minima la DDTEFP (Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), l’AGEFIPH et la Direction
Départementale de l’ANPE.

Composition
Rapprocher les différents acteurs de l’insertion et de l’emploi afin d’optimiser
l’accompagnement des travailleurs handicapés sur le marché du travail et
d’instaurer une politique départementale cohérente. Ces programmes sont
animés par des coordonnateurs dont le rôle est de créer des liens entre décideurs
et opérateurs mais aussi de favoriser les synergies entre opérateurs. Ils doivent
également, à partir des analyses des besoins du terrain, faciliter l’élaboration et
la mise en œuvre de réponses nouvelles et adaptées. Les coordinateurs doivent
dynamiser l’ensemble du dispositif, et à travers lui, chaque partenaire.

Objectifs
Actions financées par les crédits du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de
l’ANPE, de l’AGEFIPH, des collectivités territoriales (Conseil Général et Conseil
Régional) et du FSE. Les crédits spécifiques du PDITH ne se substituent pas aux
crédits de droit commun.

Financement
• mise en œuvre d’un plan d’actions en direction des entreprises: prospection,
sensibilisation et conseil aux entreprises,
• accès à l’emploi des personnes handicapées: accueil, bilan, redynamisation,
formation, placement et accompagnement dans l’entreprise,
• procédure concertée pour le maintien dans l’emploi et le reclassement,
• actions facilitant l’accès en milieu ordinaire de travail de personnes issues du
milieu protégé.
Actions spécifiques et innovantes en fonction de chaque département.

LES PDITH ONT POUR MISSION LA COORDINATION DES INTERVENTIONS
DES DIVERSES OPERATEURS AUTOUR DE DIFFERENTS AXES VISANT A
FAVORISER ET A AMELIORER L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES
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LES COORDONNÉES DES PDITH EN PACA

PDITH 04 PDITH 13
Centre "Regain" - Route de Marseille Pa rc d'Ariane - Bât E1- 11 bd de la Grande Thumine

04220 Sainte Tulle 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 92782526 - Fax 04 92782535 Tél. 0442527300 - Fax 04425273 01

e-mail: pdith04@wanadoo.fr e-mail: pdith13@wanadoo.fr
http://handisud.free.fr/13

PDITH 05 PDITH 83
Micropolis - Bât Aurora 9, place de la liberté - BP 461

05000 GAP 83055 TOULON Cedex
Tel. 04 9253 21 33 - Fax 049253 21 34 Tel. 04940978 84 - Fax. 0494097879

e-mail: pdith05@wanadoo.fr e-mail: handipro@wanadoo.fr
http://handisud.free.fr/05 http://www.handipro83.org

PDITH 06 PDITH 84
ARENAS - Le Quadra HANDI TALENTS - Immeuble "Le Flourège"

455 promenade des Anglais 10 Bd Saint - Ruf - 84 000 Avignon
06299 NICE cedex 3 Tel./Fax: 04 90146751

Tél. 04 9229 0707 - Fax 04922906 16 e-mail: pdith.84@wanadoo.fr
e-mail: pdith06@wanadoo.fr http://handisud.free.fr/84
http://handisud.free.fr/06

LA CPCAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Les missions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) sont les suivantes :

• Protéger les assurés sociaux et leurs familles pendant toute leur vie ;

• Permettre à tous d’accéder aux meilleurs soins et de bénéficier des techniques
médicales et modernes ;

• Veiller à maîtriser l’évolution des dépenses de santé ;

• Organiser des actions de prévention, de dépista ge et d’éducation pour la santé .
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QUELQUES EXEMPLES DES AIDES FOURNIES PAR LA CPAM

Les aides financières d’urgence

Les patients confrontés à d’importantes difficultés financières en rapport avec la
maladie, la maternité, l’accident de travail et nécessitant une aide immédiate
peuvent bénéficier d’une aide financière d’urgence.

L’o b tention de cet te aide est immédiate et se monte à un maximum de 228,67 €.

Situations matérielles difficiles

Les patients confrontés à des dépenses qu’ils ont des difficultés à surmonter en
raison d’un état de maladie, d’une maternité ou d’un accident de travail et ayant
des conséquences directes dans leur foyer peuvent bénéficier d’une aide
financière.
Si par exemple, du fait de la baisse ou de l’absence de revenus, des patients
rencontrent des dif ficultés financières qui ne leur permettent plus de faire face
aux dépenses nécessaires de la vie courante (loyer, facture d’eau, achats
alimentaires…), ces aides peuvent être accordées.

Le délai moyen de réponse est de deux mois.

Primes de fin de rééducation

Tous les stagiaires victimes de maladie, maladie professionnelle ou d’accident de
travail ayant suivi un stage de rééducation peuvent bénéficier de cette prime. Ils
doivent remplir certaines conditions de moralité et avoir obtenu un avis
favorable de l’organisme de stage.
La demande écrite de prime doit être adressée par le patient au plus tard dans
le mois qui suit la fin du stage de rééducation. Les demandes de primes pour les
patients ayant suivi leur stage suite à une maladie seront ensuite transmises à
la Commission Te ch n i que d’Orientation et de Reclassement Pro f e s s i o n n e l
(COTOREP).
Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé au cas par cas par la
Commission d’attribution des prestations supplémentaires et aides financières
de la CPAM.

Le délai moyen de réponse est de deux mois.

Aides financières et prestations supplémentaires

Les patients les plus démunis en situation de maladie peuvent bénéficier d’aides
financières et de prestations supplémentaires.

Ces aides sont attribuées en fonction du quotient économique et de la
composition de la famille.
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Les patients peuvent bénéficier :
• de pre stations supplémenta i res (ex : ticket modérate u r ) ,
• d’aides fi n a n c i è res individuelles permet tant un meilleur accès aux soins.

Les demandes peuvent porter sur les différentes prestations ci-dessous :
• Optique,
• Prothèses dentaires,
• Orthodontie,
• Prothèses auditives,
• Appareillage,
• Frais d’obsèques,
• Prestations non remboursables au titre des prestations légales.

Il est important de noter que les factures de forfait journalier sont irrecevables.

La demande doit être effectuée avant le paiement sur présentation d’un devis,
soit après le paiement sur présentation d’une facture acquittée.

Le délai moyen de réponse est de deux mois.

Le patient doit s’adresser aux centres CPAM dont il dépend pour bénéficier de
ces aides et connaître toutes les actions mises en place par chaque organisme.

LES COORDONNÉES DES CPAM EN PACA

Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône
3, rue Alphonse Richard Direction de la CPAM
04000 Digne les Bains 56, ch. Joseph Aiguier - 13297 Marseille cedex 9

0 820 84 90 41 0491 837000
0 820013 000

Hautes-Alpes Var
10, bd. Georges Pompidou Centre La Rode - Rue Emile Ollivier

05000 Gap 83000 Toulon - 04944687 00
049253 11 91 114, av. Lazare Carnot - 83000 Toulon

049489 97 00
Alpes-Maritimes

48, rue du Roi Robert Comte Provence Vaucluse
06100 Nice 7, rue François-1er

0 820 90 09 00 84015 Avignon cedex 9
04 92094000 0 820 849 841

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Plusieurs CPAM existent dans chaque département.
Se référer à l’annuaire en ligne sur www.urml-paca.org
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LA CARTE D’INVA L I D I T E

Conditions pour en bénéficier

Le patient peut en bénéficier s’il est atteint d’une incapacité permanente
évaluée à 80 % ou plus :

• par la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES),
• ou par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement
Professionnel (COTOREP).

La carte d’invalidité peut por ter la mention “Station Debout Pénible”.

Si le patient est atteint d’une incapacité inférieure à 80 %, il peut prétendre
à une carte “Station Debout Pénible”, de couleur verte.
Elle est délivrée pour une durée déterminée par la préfecture, après expertise
médicale.
Cette carte ne confère aucun des avantages attachés à la carte d’invalidité, sauf
dans les transports en commun (places réservées).

Avantages offerts

La carte d’invalidité civile donne droit à des avantages propres à faciliter la vie
quotidienne des handicapés et de leur famille :

• calcul de l’impôt sur le revenu: augmentation d’une demi-part,
• ta xe d’habita t i o n : exonération sous certaines conditions de
ressources,
• re d evance té l év i s i o n : exonération pour les handicapés non
imposables et les invalides à 100 %.

Avantages “SDP”, liés à la mention “Station Debout Pénible” :
• droit aux places réservées dans les transports en commun,
• droit de priorité aux guichets dans tous les organismes publics.

Autres avantages offerts :
• accès aux HLM : non prise en compte des re s s o u rces du conjoint, des
f rè res et des sœurs ou des enfants titulaires de la carte d’inva l i d i té civile
• voyages en train: réductions et facilités,
• gratuité du titre de transport ou réduction de son coût pour
l’accompagnement de la Tierce Personne handicapée titulaire de la
carte d’invalidité avec mention “Tierce Personne”.

CDES
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Comment faire la demande ?

Le patient doit s’adresser au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de sa
mairie qui transmettra sa demande à la commission compétente.
Pour les mineurs, la demande doit être faite par les parents, le tuteur, le
représentant légal et relève de la Commission Départementale de l’Education
Spéciale (CDES), dans les trois mois après la constatation de l’incapacité.

Pour les adultes, un dossier composé des formulaires Cerfa n° 61-2344 et n° 61-
2280, doit être rempli par la personne handicapée ou par son représentant légal
et retourné à la COTOREP.

Pour les Français résidant à l’étranger, ce sont les commissions de Paris qui sont
compétentes.

Les pièces suivantes sont nécessaires :
• une pièce d’état civil et une pièce d’identité,
• une photo d’identité,
• un certificat de domicile,
• un certificat médical précis et détaillé,
• la carte d’immatriculation à la Caisse d’Assurance Maladie.

Le délai d’obtention est en général assez long. En attendant la délivrance de la
carte, un récépissé tient lieu de carte d’invalidité.

Validité, coût

La carte d’invalidité civile est délivrée par la commission compétente pour une
durée déterminée ou à titre définitif.
Son attribution est révisée périodiquement: une carte, même délivrée à titre
définitif peut être retirée.

La date d’effet de la carte peut être fixée :
• soit à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt de la
demande,
• soit à compter de la date de la décision de la CDES ou de la
COTOREP.

Pour toute information, le patient doit s’adresser :
• au Centre Communal d’Action Sociale de sa commune,
• s’il réside à l’étranger, au Consulat de France, ou à la Préfecture du
département où il compte séjourner.

LA CARTE D’INVALIDITE
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A C C E S S I B I L I T É
A U T O N O M I E

Culture

Les questions ayant trait à la culture soulèvent des problèmes qui sont bien réels
et qui ont un impact important sur la vie personnelle et sur l’intégration sociale
des patients handicapés.

Les musées.

La Réunion des Musées Nationaux a c c o rde la
gratuité d’entrée aux personnes titulaires d’une
carte d’invalidité et à leur accompagnateur.

C e rtains musées de France proposent des
conférences en histoire de l’art en langue des signes
française.

Sur la région, les musées Fernand Léger à Biot et le musée Marc Chagall à Nice
sont accessibles aux personnes handicapées.
Le Musée Fernand Léger, propose en plus des mesures habituelles, la mise à
disposition d’un fauteuil roulant.

COORDONNÉES DES MUSÉES DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX EN PACA

Musée National Marc Chagall Musée National Fernand Léger
Accès: bus 15, arrêt "Musée Chagall" Chemin du Val-de-Pome - 06410 Biot

36, Avenue du Docteur Ménard - 06000 Nice Administration
Informations Tél.: 049291 5030 - Fax: 049291 5031

Tél.: 04 9353 87 20 - Fax: 04 9353 87 39 Informations, réservation groupes
Auditorium, réservation groupes Visites-conférences, ateliers, visites scolaires

et visites-conférences et animations pédagogiques
Tél: 04 9353 8731 Tél : 0492 91 5020

Ouverture Ouverture
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h - 18h Du 1er juillet au 30 septembre : 10h30 - 18h

Du 1er octobre au 30 juin: 10h - 17h Du 1e r o c to b re au 30 juin: 10 h - 12h30 et 14 h - 17 h 3 0
Fermeture Fermeture

les mardis, les 1 er janvier, les mardis, les 1 er janvier,
1er mai et 25 décembre 1er mai et 25 décembre
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Loisirs

Pour les baignades il existe un label national “handiplage”, qui apporte une
information sur l’accessibilité des plages à tout type de handicap. Un site
référence ces plages : http://www.handiplage.com.
Il précise le fait que ces plages disposent, ou non, d’un handiplagiste, et re c e n s e
les équipements pour les personnes handicapées.

Sports

Pour toute demande concernant les lieux dans lesquels le patient handicapé est
susceptible de pouvoir pratiquer une activité sportive, le médecin peut orienter
son patient vers :

➙ Les fédérations

Fédération Française de Sport Adapté
9, Rue Jean Daudin - 75015 Paris
Tél: 01 42739000
Site : www.ffsa.asso.fr
e-mail: sylvie.parisot@ffsa.asso.fr

Fédération Française Handisport
42, Rue Louis Lumière - 75020 Paris
Tél: 0140 31 4500 - Fax: 0140 31 4542
Site : www.handisport.org
e-mail: communication@handisport.org

Fédération Sportive des Sourds de France
84, Rue de Turenne - 75003 Paris
Tél: 01 427203 84 - Fax: 01 42729378
Site : www.fssf.org
e-mail: fssf@wanadoo.fr

➙ Les associations locales

Sur le site Internet de l’URML PACA : www.urml-paca.org, vous trouverez la
liste de toutes les associations sportives susceptibles de répondre localement aux
demandes de vos patients.

Informatique

Les patients mis en situation de handicap par leurs déficiences éprouvent parfois
des difficultés dans l’accès aux informations, aux médias et aux Nouvelles

ACCESSIBILITÉ & AUTONOMIE
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Technologies de l’Information et du Multimédia, qui peuvent être des supports
importants et parfois essentiels pour l’apprentissage ou la vie professionnelle.
Dès lors, une demande concernant l’usage de l’informatique prend un sens
particulier si on veut bien envisager cette question sous l’angle des nouvelles
situations de handicap dont elle est potentiellement porteuse.
Les problèmes d’accès à l’outil informatique peuvent être différents selon le type
de déficience auquel le médecin doit faire face.

Cependant, si les ressources sont multiples, le médecin peut orienter ses patients
vers des structures compétentes.
Le CREEDAT (Centre Régional d’Exposition d’Essai et de Documentation sur les
Aides Techniques), est un interlocuteur à privilégier. En ce qui concerne les
ressources d’Internet sur l’informatique, les patients peuvent consulter avec
intérêt le site suivant : http://www.handicap-icom.asso.fr

Logement

Autonomie et Logement.

Si le patient exprime le besoin de rester à domicile malgré la dépendance liée à
son handicap, le médecin dispose d’informations lui permettant de le renseigner
et de trouver un relais opérationnel.
A p rès avoir clarifié la demande de son patient pour y ré p o n d re plus
efficacement, le médecin pourra se rapporter aux catégories ci-dessous.

Si la demande concerne des aides matérielles, celles-ci peuvent être :

• Soit un besoin d’adaptation général du logement,
• Soit un besoin d’adaptation des équipements de son logement,
• Soit un besoin d’adaptation de l’accès au logement.

Si la demande concerne des aides personnelles, elles peuvent relever :

• Soit du besoin d’un service d’aide ménagère,
• Soit du besoin d’un SESSAD,
• Soit d’un besoin d’une auxiliaire de vie,
• Soit du besoin d’aide d’une tierce personne.

Mais la demande peut aussi correspondre à des aides financières.
Tout logement collectif construit après 1983 doit répondre à des critères
d’accessibilité. Toute personne est en droit d’exiger l’application de ces critères.
Le pourcentage de places accessibles dans les logements collectifs est de 5 %.

Des aides personnalisées peuvent être accordées aux bénéfi c i a i res de l’AES ou de
l ’AAH. en vue de l’adaptation du logement. Ces aides sont à demander à la CA F.
Si le patient veut accéder à un logement HLM, il est de droit prioritaire, par le
fait de son handicap.

CREEDAT
p 36 et 103
AES
p 9
AAH

p 41
SESSAD
p 24 et 102
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Si le patient est locata i re d’un logement appartenant à un part i c u l i e r, il peut
b é n é ficier de subventions de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habita t
( A NAH), si le logement qu’il occupe a été const ruit avant le 31.12 .197 5 .

ANAH 04...............................................04 92305548
ANAH 05...............................................0492403532
ANAH 06...............................................0493727270
ANAH 13................................................0491 284080
ANAH 83...............................................04 94 468383
ANAH 84...............................................04 90808556

De même tout patient handicapé peut bénéficier de la prime à l’amélioration de
l’habitat.

Si le patient désire rester à domicile, il a la possibilité de contacter l’Association
pour le Logement des Grands Infirmes (ALGI): 11, rue Lorentin. 75008 PARIS.
T é l : 01 4 29 64 542. Tous les dossiers sont traités à Paris, au siège de
l’association. Cette démarche peut-être doublée d’une demande auprès des sites
pour la vie autonome.
L’A LGI a pour objectif d’aider les patients titulaires d’une carte d’inva l i d i té, à tro u ve r
le financement nécessaire à l’adaptation d’un logement. Il faut pour cela qu e :

• Le patient soit propriétaire ou locataire,
• Que l’habitation concernée soit sa résidence principale,
• Que les travaux ne soient pas commencés avant la décision d'octroi
de la subvention.

Ces travaux doivent concerner l’amélioration de l'accessibilité de l'habitat, ils ne
doivent pas apporter de la plus value au logement.

Le financement se monte à un maximum de 50 % du coût des trava u x
d ' a d a ptation soit :

• sous forme de subvention,
• sous forme de prêt, si la famille bénéficie d'un financement annexe
réuni en subventions uniquement, ou si les travaux ne profitent pas
uniquement à la personne handicapée (volets, portail…).

Le patient peut également bénéficier de chèques-emploi-service.

Ce sont à la fois des moyens de paiement et de déclaration, visant à simplifier
les démarches administratives. Ils peuvent être utilisés pour la garde d’un
malade, pour une aide à domicile, ou des travaux d’entretien (ménage…).

Pour les aides à domicile, certaines associations servent de conta c t :
L’Union Nationale de l’Aide à Domicile en Milieu Rural. (UNADMR)
Tél: 01 44655555
L’Union Nationale des Associations de Soins et de Services à Domicile
(UNASSAD) Tél: 0143552626
La Fédération Nationale de l’Aide Familiale à Domicile (FNAFAD)
Tél: 014797 2025

www.urml-paca.org
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Les personnes ayant un taux d’incapacité de 80 % peuvent de droit bénéficier
d’une aide ménagère. Toutefois, cette aide ne doit pas excéder 30h/mois. La
demande doit être déposée au CCAS dont dépend le patient.

La présence d’une tierce personne de manière continue relève de la compétence
des CDES et des COTOREP. Elle est l’objet d’une approche détaillée dans la
partie consacrée aux aides dans le guide.
Pour plus d’informations: www.urml-paca.org

DISPOSITIF FAVORISANT L’EMPLOI D’UNE AIDE A DOMICILE

Dans certaines conditions, l'emploi d'une aide à domicile est facilité par
l'exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale sur les
salaires versés à cette aide.

Pour quels patients ?

1. Les personnes ayant à ch a rge un enfant handicapé et perc evant le
Complément d'Allocation d'Education Spéciale (l'exonération ne peut se
cumuler pour une même aide à domicile avec l'Allocation de Garde d'Enfant à
Domicile ou AGED).

2. Les titulaires de l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ou
d'une Majoration pour Tierce Personne servie au titre de l'assurance invalidité,
de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de Sécurité
Sociale ou du Code des Pensions Militaires et des Victimes de Guerre.

Quels intérêts fiscaux ?

Exonération de 100 % de la part patronale des cotisations :
• Assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse,
veuvage),
• Accidents du travail,
• Allocations familiales.

Mais restent dues :
• La part salariale des cotisations de sécurité sociale, y compris le RDS
(remboursement de la dette sociale),
• Les cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire et
d'assurance chômage.

A condition que les rémunérations correspondent à des tâches réalisées par des
salariés sous CDI lorsqu'il s'agit d'une aide dans le cadre d'une association
agréée.

CDES
p 15/17
ACTP
p 43
COTOREP

p 43 et 65
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➙ Pour les particuliers

• Sur les rémunérations des aides à domicile employées par les
associations agréées au titre de l'article L129-1 du Code du Travail, les
o rganismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé
convention avec un organisme de Sécurité Sociale," c'est-à-dire :

✸ les organismes gérant un service d'aide ménagère,

✸ les associations ge st i o n n a i res d'un service d'auxiliaire de vie,

✸ les associations de services aux personnes (article L 129-1
du code du travail),
✸ les associations ge st i o n n a i res d'un service de trava i l l e u s e s

fa m i l i a l e s .
• Sur les rémunérations des Centres Communaux d'Action Sociale (CCA S )
• Auprès des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant
passé une convention avec un organisme de sécurité sociale.

La personne employée doit remplir ses fonctions pour le service personnel de
la personne handicapée.

Fait important, il n'est plus exigé que l'aide s'effectue au domicile indépendant
de la personne handicapée; la personne peut être hébergée chez un membre de
sa famille.
Les autres employés de maison ne sauraient être concernés (jardiniers...). En cas
de fonctions mixtes, l'exonération ne doit porter que sur la part d'activité
consacrée à l'aide à domicile.
➙ Les foyers-logements sont considérés comme des substituts du domicile et

l'exonération peut donc s'appliquer, de même que pour les familles d'accueil
(sous réserve d'avoir conclu un contrat avec la famille) ou les handicapés
hébergés chez un membre de la famille.
➙ L'exonération peut concerner plusieurs employés qui assistent la personne
handicapée.

Démarches administratives

➙ Fiche d'état civil de la personne handicapée.

➙ La nécessité du recours à une tierce personne peut être établie par :

• un certificat médical établissant la nécessité d'avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires
de la vie. (voir plus haut),
• une attestation du Conseil Général, de la COTOREP, ou d'un
organisme d'assurance vieillesse,
• une copie recto verso certifiée conforme de la carte d'invalidité.

✸ Si vot re patient a produit un des documents ci-dessus, il est dispensé de pré s e n te r

les atte stations de la perc e ption d'une aide prévue à l'article 241 - 10 (Allocation
d'Education Spéciale, ret r a i te, inva l i d i té, AC T P, Majoration Ti e rce Pe rs o n n e ,
Allocation Pe rsonnalisée à l’Au tonomie APA) pour ceux qui en bénéfi c i e n t .

✸ En cas d'hébergement en famille d'accueil, le seul envoi à l'URSSAF de la

copie conforme de l'agrément de la famille d'accueil par le Président du Conseil
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Général suffit à l'obtention de cette exonération. L'URSSAF pourra interroger le
contrôle médical de sa caisse d'assurance maladie sur la nécessité de la tierce
personne et dispose de 30 jours pour se prononcer, à compter de la date de
réception ou de dépôt de la demande.

Relation avec le chèque emploi-service

Le chèque emploi service peut être utilisé pour toutes les tâches à caractère
familial ou domestique, notamment, garde d'enfants, travaux ménagers, garde
de personnes malades, aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées,
les petits travaux de jardinage.

Avantages du chèque pour l’employeur

Tout particulier emp l oye u r, a d roit à une réduction d'imp ôt égale à 50 % du
montant total “salaire + cotisations sociales” versé dans l'année, dans la

limite d'un plafond de 6900 € (soit une réduction maximale de 3450 € au
1/01/03). Chaque année votre patient recevra une attestation fiscale qu’il
devra joindre à sa déclaration de revenus.

Le plafond est porté à 13800 € (soit une réduction maximale d'imp ôt de 6900 €
au 1/01 / 0 3) pour les personnes invalides (titulaires de la carte d'inva l i d i té à
8 0 % ) et les contribuables ayant à leur ch a rge une personne titulaire de cet te
même carte d'inva l i d i té ou un enfant donnant droit au complément d'Allocation
d'Education Spéciale.
Exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale dans les
conditions décrites plus haut.
Dans ces cas, votre patient doit adresser sa demande au :
Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service,
3 avenue Émile Loubet - 42961 Saint-Étienne Cedex 9 - Tél: 0477 432350.

LES SERVICES D’AUXILIAIRES DE VIE

Pour quels patients ?

Les services d'auxiliaires de vie ont été créés en 1981 pour permettre aux
personnes lourdement handicapées de rester à leur domicile.
Ils ont pour vocation de s’adresser aux personnes handicapées qui ont besoin
d’une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes essentiels de
l’existence (soins d’hygiène, lever, coucher, etc.). Il est à noter que, depuis 1999,
les auxiliaires de vie peuvent effectuer des aspirations endo-trachéales sous
réserve de suivre la formation spécifique prévue à cet effet.
L'aide à domicile qui intervient auprès de familles, de personnes âgées, malades
ou handicapées pour : soulager quelqu'un qui ne peut faire seul une
tâche ou lui montrer comment faire.
Les notions de stimulation et d'accompagnement sont présentes dans la relation
entre l’aidant et la personne handicapée, toutefois celle d'éducation l’est plus
rarement.

101



ACCESSIBILITÉ & AUTONOMIE

Comment en bénéficier ?

Les services d’auxiliaires de vie sont gérés par des associations prestataires.
Chaque association fixe une participation horaire des personnes handicapées.
Son montant est généralement fonction des allocations perçues.
Les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et
les familles dont les enfants à charge bénéficient de l’AES peuvent prétendre à
l’aide d’un auxiliaire de vie.

Où les trouver ?

Le patient doit s’adresser à sa mairie (Centre Communal d’Action Sociale) ou à
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Ces
administrations vous indiqueront les associations qui gèrent des services
d’auxiliaires de vie dans la commune ou dans le département de votre patient.

Les SESSAD Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile.

Les SESSAD sont, dans le secteur médico-éducatif, la structure d'aide privilégiée
avec les intersecteurs de pédopsychiatrie, rendant possible l'intégration scolaire.

Pour quels patients ?

St ru c t u res à vocation éducative, les SESSAD accompagnent uniquement les enfa n t s .
Il s’agit d’un établissement ou d’une partie d'un établissement, assurant des
services d'éducation spécialisée et de soins. Le SESSAD est mobile et travaille sur
les lieux de vie de l’enfant. A ce titre, il faut prévenir la crainte possible de la
famille, d’ouvrir son lieu de vie privée.
Le SESSAD, est une structure qui intervient aussi en dehors du domicile.

Comment en bénéficier ?

Il ne suffit pas de vouloir la prise en charge de l’enfant par un SESSAD pour
l’obtenir. La Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) est seule
habilitée à notifier une orientation vers un SESSAD.

POUR LES BOUCHES-DU-RHONE*

Les missions du SDPH (Service Départemental pour les Personnes
Handicapées) dans le département des Bouches-du-Rhône

Peut permettre à une personne handicapée de bénéficier d’une aide financière
pour la réalisation de travaux d’adaptation du logement.
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Quelles conditions ?
• Le patient doit avoir sa résidence principale dans le département,
• Il doit être reconnu handicapé et être titulaire de l’une des pre stations ci-dessous:

• Allocation compensatrice,
• Majoration tierce personne,
• AES,
• Pension d’invalidité du 2ème groupe,
• Rente accident du travail au taux minimum de 40 %,
• AAH,
• Ne pas dépasser un plafond de ressource,

• Impôts ne dépassant pas 610 €,
• Ne pas avoir perçu d’indemnisation au titre de préjudice causé par
un tiers,
• Les travaux pour lesquels le patient sollicite une aide financière ne
doivent pas être pris en charge par les prestations légales de la Sécurité
Sociale.

L’aide ne dépasse pas un montant total de 2300 €. Au delà, il faut contacter
le site pour la vie autonome.
Le Service Départemental pour les Personnes Handicapées (S.D.P.H.) a pour
mission de développer toute action susceptible de permettre aux personnes
handicapées d'exercer pleinement leur citoyenneté.

Le SDPH développe notamment :

• une information sur les droits et sur les qu e stions re l a t i fs au handicap,
• un soutien technique et financier au mouvement associatif,
• une aide à l'intégration scolaire en collège,
• des conseils pour l'aménagement du cadre de vie du patient,
• une participation au développement de projets favorisant l'accès
aux sports, aux loisirs, à la culture.

Contact: SDPH des Bouches-du-Rhône: 04 91 21 27 70

Pour les autres départements de la Région les variations sont importantes.
Certains renvoient directement auprès de l’ANAH, d’autres Conseils Généraux
n’ont pas les mêmes règles d’évaluation, aussi le patient devra contacter deux
services différents au sein du Conseil Général dont il dépend: les services
d’aide aux personnes handicapées et les services d’aide au logement.

Le Conseil Général du Vaucluse élabore actuellement de nouveaux cahiers des

charges, mais propose des financements à une hauteur maximale de 3 048 €.

Le Conseil Général des Alpes Maritimes renvoie directement les demandes vers
l’Association Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

Le Conseil Général du Var renvoie vers le PACT ARIM (0494226585)

Les CICAT (Centres d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques) offrent
en général les services d'au moins un ergothérapeute et un documentaliste. On
peut y trouver une documentation sur le matériel, les fournisseurs, les prix, etc.
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CREEDAT (Centre Régional d'Exposition d'Essai et de Documentation sur les
Aides Techniques)
103, av de Lattre de Ta s s i g ny - 13009 MARSEILLE
Tel: 04 91 416970 - Fax: 04 91 410464 - e-mail: creedat@aol.com

Antenne régionale du CREEDAT de MARSEILLE :
CREEDAT - Centre Hélio Marin - BP169 06223 VALL AURIS cedex
Tél: 04929530 97 - Fax 0493646449

Les sites pour la vie autonome qui se mettent en place actuellement dans la
région sont conçus pour aider la personne handicapée à acquérir un maximum
d’autonomie. Ils contribuent notamment à la constitution de dossier de

financement pour des adaptations coûteuses (>2300 € au 1/01/03).

SITE POUR LA VIE AUTONOME DES BOUCHES-DU-RHÔNE*

DDASS - 66, rue Saint-Sébastien - Bureau 226
13281 Marseille cedex 06 - Tél: 0491 005809

Les patients pourront également être orientés vers les équipes techniques
d ’ évaluation labellisées suiva n tes qui travaillent sur le te rrain en
collaboration avec le site pour la vie autonome :

Patients atteints par une déficience motrice :
ESVAD APF
79, avenue de la Capelette - 13010 Marseille - 04 91 799999

Patients de plus de 16 ans atteints d’une déficience visuelle non liée à
l’âge
l’ARRADV
132, Boulevard de la libération - 13004 Marseille - 0491 4253 11

Tous les patients, quelle que soit leur déficience
Le CCAS d’Aix en Provence - Service Handicap
“Le Ligourès” - Place Romée de Villeneuve - 13092 Aix en Provence
04 42179933

Patients atteints de déficience motrice sensorielle ou mentale
CREDAT-CICAT
103, Avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille - 049141 6970

Patients présentant une déficience auditive non liée à l’âge
URAPEDA
38, rue Breteuil - 13006 Marseille - 049157 0340

Patients atteints de déficiences d’origine traumato-orthopédique ou
neurologique rééduquée au CRF Valmante
Service de suite – service ergothérapique
Traverse de la Gouffonne - 13009 Marseille - 04 91 8250 37
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Patients victimes d’un traumatisme crânien ou céré b ro - l é s é e ,
polyhandicapée et patients en difficultés d’adaptation aux situations
d’apprentissage et de travail du fait de leur handicap.
UEROS-AFAH
32, Bd Jean Casse - 13014 Marseille - 04 91 6156 41

Les associations jouent également un rôle important pour l’autonomie à
domicile. A ce titre :

• l’association des paralysés de France 0491 799999
• et l’association Boulegan 04 4284 1635

peuvent servir de relais au médecin.

Transports

En commun

Toute demande concernant l’accessibilité des transports en commun
doit être orientée vers :
• La SNCF pour les transports par voie de chemin de fer,
Le guide du voyageur à mobilité réduite est disponible dans les
gares SNCF et sur demande écrite,

• Les municipalités pour les transports en commun,
• Les régies de transport en commun quand les municipalités, les
communes, communautés de communes ou de pays, délèguent leur
service de transport en commun,
• Les Conseils Régionaux pour les transports régionaux.

Individuel.

Permis de conduire A, A1, B, B1: véhicule conduit par un infirme

Votre patient est handicapé physique :
Votre patient souhaite conduire un véhicule des catégories A, A1, B ou B1,
spécialement aménagé pour tenir compte de son infirmité.
Votre patient peut se présenter aux épreuves du permis :

• si votre patient a l'âge requis,
• si votre patient a été reconnu apte par la Commission Médicale
Départementale.

Votre patient doit être âgé :
• de 16 ans minimum pour les catégories A1 et B1,
• de 17 ans et demi (épreuve théorique) et de 18 ans (épreuve pratique
pour les permis A et B).

Cet âge est ramené à 16 ans pour le permis B si votre patient a suivi une
formation, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
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Durée de validité :
Cinq ans si votre patient est âgé de moins de 60 ans.
A l'expiration de la durée de va l i d i té, vot re patient est soumis à une visite
médicale. Si le cert i ficat médical est favorable, son permis est pro ro gé (re n o u ve l é ) .

Exceptionnellement, si le certificat établit que l'infirmité ou l'invalidité est
stabilisée, la durée de validité peut ne pas être limitée.
En toutes circonstances, votre patient doit conduire un véhicule adapté en
fonction de son handicap.

Votre patient est soumis aux épreuves des permis correspondants :
• une épreuve théorique générale,
• en cas de succès, un examen pratique, variant selon la catégorie de
permis sollicité.

Si votre patient est déjà titulaire d'un permis établi depuis moins de cinq ans,
comprenant épreuves pratiques et théoriques, votre patient ne subit que
l'examen pratique.

Pour toute information, votre patient doit s’adresser :
A la préfecture de son domicile, ou à celle du lieu où votre patient a passé le
permis.

• Préfecture des Alpes-Maritimes
147, route de Grenoble - 06200 NICE - Tél: 04 93722999

• Préfecture des Hautes-Alpes
1, rue St Arey - 05000 GAP - Tél: 04 92404800

• Préfecture des Alpes de Haute-Provence
8 rue Docteur Romieu - 04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél: 04 92367200

• Préfecture du Var
Bd 112° Régiment d’infanterie - 83000 TOULON - Tél: 0494 18 8383

• Préfecture du Vaucluse
4 rue Viala - 84000 AVIGNON - Tél: 04901684 84

• Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône
(Direction de la Réglementation)

66B, rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE - Tél: 0491 15 6000

Pour contester la décision prise :
• Préfecture des Bouches-du-Rhône (Service des incapacités physiques)

66B, rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE - Tél: 049115 66 34

La carte européenne de stationnement

La carte européenne de stationnement remplace progressivement le macaron
GIC (grand invalide civil) depuis le 1er janvier 2000.
Elle peut être attribuée aux personnes handicapées titulaires de la carte
d’invalidité civile. Elle est accordée par le Préfet, sur la demande du patient,
après l’examen de sa situation.
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Conditions à remplir
Pour pouvoir en bénéficier :

• soit la déficience physique réduit de manière importante la capacité
du patient et son autonomie de déplacement à pied,
• soit la déficience sensorielle ou mentale du patient impose la
présence d’une tierce personne lors des déplacements.

Avantages offerts par la carte
Apposée sur le pare-brise du véhicule du patient, elle lui donne droit aux places
de stationnement réservées aux personnes handicapées.
Elle lui permet également de bénéficier d’une certaine tolérance en matière de
stationnement urbain, sous certaines conditions et circonstances, laissées à
l’appréciation des autorités publiques.
Elle est valable dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, selon la
réglementation en vigueur dans ces pays.

Comment l’obtenir ?
Le patient doit s’adresser à la COTOREP (formulaires Cerfa n° 61-2344 et n° 61-
2280), à la Commission Départementale de l’Education Spéciale (CDES) ou à la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de son
département. Une demande écrite sur papier libre et une photocopie de sa carte
d’invalidité recto verso sont exigées.
Il est également nécessaire que le patient fo u rnisse un cert i ficat médical, délivré par
le médecin tra i tant, attestant les difficultés de déplacement ou la nécessité d’être
a c c o mpagné d’une Ti e rce Pe rsonne. Il y joindra le fo rm u l a i re remis par la Pré fe c t u re .
La durée de va l i d i té est la même, re stant à courir, que celle de la carte d’inva l i d i té .

Si votre patient est déjà titulaire du macaron GIC
Il peut continuer à l’utiliser pendant sa période de validité, sur le territoire
national. S’il désire se rendre dans un autre pays de l’Union Européenne, il doit
s’adresser à la COTOREP ou à la CDES.
La carte européenne lui sera remise en échange du macaron GIC, pour la durée
de validité restante de ce dernier.
Le patient devra joindre à la demande de substitution deux photocopies d’identité .

Pour toute information, les organismes compétents sont :
• la COTOREP,
• la Commission Dépar tementale d’Education Spéciale (CDES),
• la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS) de son département.

En cas de refus: recours amiable dans un délai de 2 mois. Appel auprès du
préfet adressé au secrétaire de CDES ou de COTOREP. Un médecin expert
est alors consulté.
Ou alors, re c o u rs amiable devant le Tribunal Ad m i n i st ratif dans un délai de 2
m o i s.
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Transports scolaires: élèves handicapés

Remboursement des frais de transport
Tout élève handicapé qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser les moyens
de transport en commun, bénéficie du remboursement des frais de transport de
son domicile à l'établissement scolaire qu'il fréquente.
Le remboursement est intégral, même pour le transport en taxi.
Pour en bénéficier, l'élève doit :

• être scolarisé dans un établissement d'enseignement public ou privé
(primaire et secondaire jusqu'à la terminale),
• présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 % constaté par la
CDES (Commission Départementale d'Education Spéciale).

Adressez votre patient au chef de l'établissement scolaire que fréquente son
enfant.
Votre patient doit constituer un dossier comprenant :

• une copie de la décision de la CDES, précisant le taux d'incapacité,
• une photocopie de l'emploi du temps,
• un imprimé de demande de subvention (dûment rempli),
• un devis du taxi ou une attestation des parents certifiant qu'ils
transportent eux-mêmes leur enfant.

Il existe des associations d’aide au tra n s p o rt dont l’o rganisation diff è re sur
ch a que département. A ce niveau, le CREEDAT est un centre re s s o u rce, qui peut
ainsi aiguiller les personnes handicapées ve rs les associations comp é t e n t e s .
En dehors des Alpes-Maritimes, (CREEDAT - Centre Hélio Marin BP169 - 06223
VA L LAURIS cedex - Tél: 04 929530 97 - Fax 04936464 49), les patients
doivent contacter la p l a te forme de Mars e i l l e :
C . R . E . E . D . A.T - 103, av de Lattre de Ta s s i g ny - 13009 MARSEILLE. Tél : 0491416 97 0
Fa x : 0491410464 - e-mail : cre e d a t @ a o l . c o m

Lieux publics

Les problèmes d’accessibilité aux lieux publics sont gérés par les municipalités,
les Conseils Généraux et le Conseil Régional.
Aussi, les patients présentant une demande ayant trait aux lieux publics doivent
être dirigés vers ces structures.
L’Association des Paralysés de France est, toutefois, à la pointe sur les questions
d’accessibilité et revendique une politique “d’accessibilisation”.
Vous pouvez donc, pour ces qu e stions, orienter vos patients ve rs cet te association.

Aides techniques

Pour toute demande de vos patients concernant les aides techniques, de leur
existence, en passant par leurs fabricants jusqu’à leur coût, vous pouvez adresser
vos patients au CREEDAT : 103, av de Lattre de Ta s s i g ny - 13009 MARSEILLE.
T é l : 0491416 97 0 .
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M O N TANTS DES PRESTATIONS AU
01/01/03 POUR LES AIDES, PENSIONS
ET CARTES DÉLIVRÉES AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.

TYPE/NOM DROITS INDUITS MONTANT FISCALITE

Carte - Accès aux HLM : non prise - Impôt sur le revenu :
d’invalidité en compte des ressources déduction d’une demi-part.

p 30 du conjoint, des frères et - Taxe d’habitation :
des sœurs ou des enfants exonération sous certaines
du titulaire de la carte. conditions de ressources.
- Transports en commun : - Redevance télévision :
réduction et facilités e xonération pour les handicapés
Si mention station debout non imposables et les
pénible : invalides à 100 %
- droit aux places réservées
- droit de priorité aux guich et s

Pension Montant calculé sur la C R D S : La pension y est soumise
d’invalidité base d’une rémunération au taux de 0.5 %, mais peut

p 46 moyenne prenant en être exonérée selon le niveau
compte les 10 meilleures du revenu fiscal de référence
années de salaire. CSG: La pension y est soumise
Son montant dépend du au taux de :
groupe d’invalidité dans 6 . 2 % si le patient est imp o s a b l e
lequel le patient se trouve 3.8 % s’il n’est pas imposable
-1ère catégorie : La CSG et la CRDS sont exo n é ré e s
e n t re 237,4 8€ et 729,6 0€ si la pension de votre patient
-2ème catégorie : est complétée par l’allocation
entre 237,48€ et 1216€ s u p p l é m e n ta i re du fonds spécial
-3ème catégorie : d’invalidité ou si la résidence
e n t re 1167,5 3€ et 214 6 ,0 5€ fiscale de votre patient se
Ajout possible de la maj o r a t i o n situe en dehors de la France
mensuelle pour Ti e rce Pe rs o n n e L’AAH peut s’ aj o u ter à la pension
de 930,5 0 € sous ré s e rve que le total des deux

ne dépasse pas l’AAH à taux plein

AAH Maximum: 577,91€/mois
p 41

To u te fois il est possible qu e Quelques cas entraînent la
votre patient touche une réduction de l’AAH :
partie de l’AAH si ses H o s p i talisation de 60 jours révo l u s
re s s o u rces dépassent de peu Placement en MAS
le plafond, ou s’il perçoit Détention de 45 jours dans
un avantage de vieillesse un établissement pénitentiaire
ou d’inva l i d i té comp l é té par
l’allocation supplémenta i re Activité en CAT.
du FNS dont le montant
est < 577.91€ par mois.



TYPE/NOM DROITS INDUITS MONTANT FISCALITE

Complément 16 % du montant de l’AAH : Exonéré de CRDS
d’AAH 92,70€ Non pris en compte pour le 

calcul de l’imp ôt sur le reve n u

ACFP Montant variable selon les Cumulable avec les re s s o u rc e s
p 45 frais engagés, plafond de personnelles dans la limite

744,04€/mois d’un plafond annuel de 
6847,10€. Ce plafond est
doublé pour les personnes
mariées et majoré de 50 %
par enfant à charge.

ACTP Montant variable, entre
p 43 372,02€ et 744,04€/mois

Sous conditions de re s s o u rc e s: L’ACTP peut se cumuler
p l a fond annuel de 6847,10€ avec l’AAH, un avantage
Ce plafond est doublé pour vieillesse ou invalidité et
les personnes mariées et une allocation chômage.
m aj o ré de 50 % par enfant La Tierce Personne peut
à charge bénéficier sous cer taines

conditions de l’affiliation
gratuite à l’assurance
vieillesse.

APP Cessation comp l è te d’activité :
8 0 9 ,5 5€/mois si vot re patient
vit en couple.
9 61,34€/mois s’il est célibata i re
(Montants après déduction de la CRDS)

Si l’activité est réduite à une
durée de 50 % à 80 % d’un
te mps plein son montant est :
246,63€ pour un couple
326,10€ pour une personne seule
Si l’activité est limitée à
un mi-temps :
4 04 ,7 9€ pour un couple.
505,98€ pour une personne seule

AES (p 8) 111,26€/mois

Compléments 1ère catégorie: 83,44 €/mois
d’AES 2è m e c a té g o r i e : 225,9 9€/ m o i s
p 11 3è m e c a té g o r i e : 319 ,87€/ m o i s

4è m e c a té g o r i e : 495,6 9€/ m o i s
5è m e c a té g o r i e : 633,51€/ m o i s
6è m e c a té g o r i e : 930,0 5€/ m o i s

Prime de De 77 à 154€ en fonction
reclassement des ressources
professionnel

Subvention 2290€ maximum
d’installation

p ro fession indépendante
ou libérale
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SYNTHESE DU GUIDE BAREME
S E RVANT A L’ ATTRIBUTION D’UN
TAUX D’INCAPA C I T E

Le guide barème sert à fixer un taux d’incapacité, il prend en compte non
seulement l’âge adulte mais également l’enfance. En cela il se veut généraliste.
Il est organisé autour d’axes de déficiences.

1. Déficiences intellectuelles et difficultés du comportement,
2. Déficiences du psychisme,
3. Déficiences de l’audition,
4. Déficiences du langage et de la parole,
5. Déficiences de la vision,
6. Déficiences générales et viscérales,
7. Déficiences de l’appareil locomoteur,

Cette organisation principale souligne la place de l’évaluation médicale de la
pathologie dans la reconnaissance institutionnelle du handicap.
Le médecin devra mentionner certains aspects afin de “moduler les taux” :

• Retentissement relationnel. (Famille, milieu professionnel…)
• Hospitalisations éventuelles en insistant sur leur durée et leur
fréquence.
• L’âge du patient,
• L’ancienneté de la maladie,
• Le poids du traitement.

Il est également important de souligner l’impact de la/des déficiences sur
différentes dimensions de la vie du patient.

Les dimensions du handicap

Le médecin devra dans tout diagnostic, souligner l’évolutivité, le pronostic, les
possibilités thérapeutiques ainsi que les autres atteintes fonctionnelles.
Il devra veiller également à souligner les incidences des déficiences sur les actes
de la vie quotidienne que sont :

• Toilette,
• Habillement,
• Courses,
• Cuisine,
• Déplacements,
• Sommeil,
• Gestion des connaissances (acquisition, utilisation transmission),
• Capacités d’adaptation,
• Relation aux personnes (contact, communication…).
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Un trouble seul peut justifier de” l’obtention d’un taux d’incapacité important
dès lors qu’il grève largement les capacités du patient dans sa vie sociofamiliale
ou professionnelle”.
De même le guide-barème souligne le fait que “ce n’est pas la maladie” qui
donne lieu à l’attribution “d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle
suscite dans la vie quotidienne”.
Tous les troubles ne seront pris en compte que s’ils sont prolongés.
Certains seuils sont actuellement décisifs pour l’obtention d’aides. Nous ne
pouvons être exhaustifs ici dans la présentation des cas qui entraînent
l ’o b tention d’un taux d’incapacité de 80 %, déterminant dire c te m e n t
l’attribution d’aides car plusieurs handicaps de natures différentes peuvent se
cumuler. Nous présenterons donc les cas qui ouvrent directement droits à
l’attribution d’un taux d’incapacité de 80 %.
(Sur www.urml-paca.org, les seuils de 50 et 80 % sont examinés en détail).

Les taux d’incapacité supérieurs ou égaux à 80 %

Ce taux constitue une limite qui peut décider de l’attribution d’aide.
DEFINITION: Une déficience majeure entraînant la perte de l’autonomie
majeure pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne définit le
seuil d’un taux d’incapacité de 80 %.

➙ Quelques cas décisifs :
• Une anomalie chromosomique autosomique.
• Si une anomalie des chromosomes sexuels s’accompagne de retard
mental avéré ou de difficultés du comportement importantes.
• Epilepsie active : crise avec chute et/ou perte de connaissance à la
fréquence minimale d’une par jour.
• Trouble de la volition1, faible ou très faible activité spontanée
durable, clinophilie2, patient ne sortant plus, actes élémentaires sur
incitation forte.
• Troubles gr aves et fré quents de la pensée comp ro m et tant la
communication. Délire envahissant ou confinant à l’isolement,
réduction pouvant aller jusqu’à la suppression du contact avec la ré a l i té .
• Insuffisance de communication perturbant ou entravant la vie
quotidienne et la vie socioprofessionnelle; hermétisme absolu ou repli
autistique total ou aphasie globale ou mutisme total.

1-Déficiences intellectuelles et dif ficultés du comportement

➙ Troubles du comportement

Entraînant la perturbation ou empêchant le contrôle des actes: agitation
importante ou menaces inquiétantes de passage à l’acte violent ou rites,
phobies envahissant le comportement, actes de violence majeurs ou violence
extrême ou danger pour la vie de l’intéressé ou de son entourage.

➙ Troubles de l’humeur
Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socio-professionnelle; agitation
psychomotrice pouvant être dangereuse pour le sujet ou pour son entourage ;
fuite des idées, insomnies graves ou état mélancolique : aboulie3, douleur morale,
auto-accusation, ralentissement psychomoteur, entravant la vie quotidienne.

114

SYNTHESE DU GUIDE BAREME SERVANT A L’ATTRIBUTION D’UN TAUX D’INCAPACITE

1 Aptitude à
mobiliser ses forces

personnelles pour
atteindre un but

2 Tendance
pathologique à

rester alité

3 Trouble se
caractérisant par
la diminution ou

la disparition de la
volonté.

Symptomatique de
certains états :
psychasthénie,
neurasthénie,
dépression,…



➙ Troubles de la conscience et de la vigilance

Troubles de la conscience perturbant ou entravant la vie quotidienne et
socioprofessionnelle; la réalisation des actes élémentaires de la vie sur incitation
forte ; état crépusculaire prolongé.

➙Troubles intellectuels séqu e l l a i res d’une affection mentale pré c o c e
• Retard mental moyen

Apprentissage possible des gestes élémentaires, possibilité de communication
ru d i m e n ta i re, imp o s s i b i l i té d’acquisition des notions élémenta i re s
d’arithmétique ou de lecture, insertion socioprofessionnelle possible en milieu
protégé (à titre indicatif QI entre 35 et 49).

• Retard mental précoce
Retard mental sévère ou profond, insertion socioprofessionnelle impossible,
langage et autonomie nuls.

➙ Troubles intellectuels d’acquisition tardive

Détérioration importante transitoire ou continue des facultés intellectuelles avec
ou sans atteinte des fonctions instrumentales de type démence avancée,
perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle.
Absence totale d’autonomie, démence complète.

2 - Déficiences du psychisme

➙ Troubles de la vie émotionnelle et affective
Troubles non compensés apportant une gêne importante à la vie socio-
professionnelle et affective :

• Angoisse permanente ou crises de panique répétées ou importantes
difficultés de contrôle émotionnel (notamment accès fréquents de
colère inadaptés, éreutophobie invalidante). Tendance à la discordance
affective. Pauvreté des affects. Doute permanent.
• Troubles invalidants de l’affectivité perturbant ou entravant la vie
quotidienne et socioprofessionnelle
• Troubles aff e c t i fs maj e u rs ne permet tant plus aucun contact avec la ré a l i té.
➙ Expression somatique des troubles psychiatriques
• Altération grave et invalidante de l’état général entravant la vie
quotidienne.
• Altération grave de l’état général mettant en jeu le pronostic vital
(cachexie4, escarres étendues, état grabataire…).

3- Déficience de l’audition

Surdité bilatérale dépistée avant l’âge de trois ans.
Perte auditive au-delà de 80db pour chaque oreille.
L’ e x i stence d’acouphènes ou de ve rt i ges maj o re le taux lié à la perte auditive de 2 à 5 % .

4- Déficience sévère du langage et de la parole

Aphasie globale/sévère.
Déficits sensoriels spécifiques retentissant sur le langage écrit et/ou oral (surdité
corticale, alexie pure).

➙ Troubles du langage et de la parole congénitaux ou acquis

avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture.
Troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage écrit et oral rendant
celui-ci incompréhensible ou absent
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général,
accompagnée
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5 - Déficiences de la vision et de l’appareil oculaire

Dans le cas d’une double hemianopsie latérale complète ou bitemporale.
En cas de certitude absolue, après de multiples épreuves de contrôle, de
rétrécissement concentrique inférieure à 10° (taux d’incapacité de 70 à 80 %).

6 - Déficiences viscérales et générales

➙ Déficience de la fonction cardiaque
Une hy p e rtension artérielle pulmonaire fi xée just i fie to u j o u rs d’un taux au moins
é gal à 50 % et qui peut atte i n d re 80 % en fonction du retentissement fo n c t i o n n e l .

➙ Déficiences vasculaires périphériques
Dans le cas de formes sévères (atteintes massives et généralisées aboutissant à
des mutilations répétées entraînant un état de dépendance pour la plupart des
actes de la vie quotidienne).

7 - Déficiences de la fonction respiratoire

➙ Déficience sévère
Selon l’importance de la gêne fonctionnelle: perte de l’autonomie pour les actes
de la vie quotidienne.

• Signes cliniques :
•Insuffisance respiratoire grave avec dyspnée continue et tirage au repos et à la
parole, cyanose,
•Dyspnée à la moindre activité de la vie courante,
•Insuffisance cardiaque droite permanente,
• I n s u ffisance re s p i r a to i re sévè re nécessitant une assistance ve n t i l a to i re
continue et entraînant une dépendance totale et permanente.

• Signes paracliniques :
•Déficit fonctionnel ventilatoire avec une CV, un VEMS ou une CPT inférieur à
40 % de la valeur-théorique,
•Hypoxénie de repos avec Pa 02 < 50 mmHg,
•Signes permanents périphériques et électrocardiographiques de retentissement
ventriculaire droit.
Cas particulier de la mucov i s c i d o s e : to u te situation clinique du premier âge
i n a u g u rée par une détresse néonatale inductrice de forme pulmonaire sévè re dès les
p re m i è res années de la vie just i fie de l’attribution d’un taux au moins égal à 80 % .
Le taux de 80 % sera également attribué lors de la survenue :

•d’un broncho-spasme surajouté,
• d ’ a t te i n tes bro n ch i ques caractérisées par l’imp l a n tation du
pseudomonas en entraînant le recours à l’antibiothérapie orale ou
intraveineuse séquentielle ou sur demande médicale,
•d’une toux consta n te, expectoration mucopuru l e n te, souve n t
dyspnée, cyanose, hippocratisme digital.
➙ Cas particuliers

Dans le cas de pathologie tumorale: cancers bronchiques, pulmonaires et
pleuraux (durée limitée à deux ans avec réévaluation des séquelles ensuite).
Dans le cas de transplantation pulmonaire, le taux de 80 % sera atteint en cas
de surinfections bronchiques répétées, de contraintes thérapeutiques lourdes, ou
de pathologie sous-jacente restant évolutive.
En cas de douleur, on majorera arithmétiquement le taux proposé de 1 à 5 %.
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8 - Déficiences de la fonction de digestion

Dans le cas d’une déficience avec abolition totale d’une fonction de l’appareil dige st i f .
➙ Cas particuliers des stomies définitives

Dans le cas d’oesophagostomie, gastrotomie, jéjunostomie, iléostomie.
Dans le cas d’ileostomie sur ileus méconial à la naissance: 80 % jusqu’à l’âge
de trois ans, évaluation à nouveau dans la quatrième année.

9 - Déficiences de la fonction hépatique

D é ficience hépatique sévè re lors qu’il existe plusieurs signes de décomp e n s a t i o n :
- ascite irréductible,
- hémorragies graves répétées,
- encéphalopathie prolongée avec détérioration intellectuelle grave.

Cas particuliers (taux à plus de 80 %) :
- tumeurs du foie: - hépatocarcinome ou tumeur secondaire,

- angiosarcome du foie,
- transplantation hépatique (taux: plus de 50 %).

Déficience du pancréas exocrine: greffe du pancréas (70 %).

10 - Déficiences des fonctions rénales et urinaires

➙ Déficience rénale sévère

Dans le cas de la créatinine.
Dans le cas d’insuf fisance rénale chronique sévère nécessitant un traitement de
suppléance selon le degré de compensation clinique, le retentissement sur la vie
quotidienne et professionnelle.

11 - Déficiences de l’appareil urinaire

Dans le cas de stomies chirurgicales (cystostomie, urétérostomie) selon la
tolérance (taux: 70 à 80 %).
En cas de plusieurs stomies quelle qu’en soit la nature.

12 - Déficiences d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique

Dans le cas de nanisme “dysharmonieux” sévè re, ach o n d roplasie, dys ch o n d ro p l a s i e ,
le taux peut atte i n d re 80 % s’il y a retentissement fonctionnel maj e u r.

13 - Déficiences hémato p o ï é t i ques et déficiences du système immunita i re

➙ Déficience sévère
Manifestations majeures, impliquant des traitements médicaux permanents,
incompatibles avec le maintien d’une activité professionnelle, retentissant de
façon majeure sur la vie sociale.

Ex.: - sida avéré,
- leucose en phase évolutive ou affection hématologique ou
i m m u n i ta i re nécessitant un suivi médical continu en
hospitalisation classique ou en hospitalisation de jour.
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14 - Evaluer les déficiences motrices

Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion
(déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie. La
déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et
professionnelle.
Toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou
plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience
sévère.

➙ Déficiences de la tête
- Déficience importante

Troubles gênant de façon importante ou empêchant un des éléments retenus.
Ex : - alimentation liquide car mastication impossible,

- tenue de tête impossible…
Si dépendance d’un tiers : taux de 80 %.

➙ Déficiences du tronc

- Déficience importante
Dans le cas de raideur et/ou déviation imp o rta n te, ou re c l a s s e m e n t
professionnel nécessaire.

- Déficience sévère
Rendant les déplacements très difficiles voire impossibles ou empêchant la
réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.

➙ Déficience mécanique des membres
- Déficience sévère

Rendant les déplacements très difficiles voire impossibles ou empêchant
certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou
plusieurs actes essentiels.
Ex: blocage de plusieurs grosses articulations.

➙ Déficiences motrices ou paralytiques des membres

- Déficience sévère
Rendant les déplacements très difficiles vo i re impossibles ou emp ê chant certa i n e s
a c t i v i tés de la vie courante ou la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Ex: para ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive,
athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres.

➙ Déficiences par altération des membres

- Déficience sévère

Rendant les déplacements très difficiles voire impossibles ou empêchant la
réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.

Ex : - désarticulation de hanche, d’épaule ou du coude dominant
- amputation bilatérale des membres supérieurs.
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GUIDE D'EVA L U ATION POUR
L ' ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT
A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE

A n n exé à l'arrê té en application de l'article R. 541-2 du code de la sécuri té sociale

Introduction

Les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoient que
soient versés des compléments à l’Allocation d’Education Spéciale pour tout
enfant ou adolescent dont “la nature ou la gravité” du handicap requièrent
fréquemment “l'aide d'une Tierce Personne” ou nécessitent des “dépenses
particulièrement coûteuses”.
L'appréciation du taux d'incapacité du jeune, dont le seuil de 50 %
conditionne l'entrée dans le dispositif de l’Allocation d’Education Spéciale,
s'effectue à l'aide du guide barème pour l'évaluation des déficiences et
incapacités des personnes handicapées annexé au décret no 93-1216 du 4
novembre 1993. La définition de la situation de handicap ainsi retenue fait
appel à la notion d'interaction entre une personne porteuse de déficiences
et incapacités et un environnement jouant plus ou moins un rôle de
facilitateur ou d'obstacle à la pleine participation sociale de la personne.
Cette interaction peut conduire au constat d'un désavantage que subit la
personne.
Le fait de devoir recourir fréquemment à l'aide d'une Tierce Personne ou
d ' e n ga ger des dépenses part i c u l i è rement coûteuses du fait de ces
déficiences et incapacités constitue le désavantage, subi par le jeune
handicapé et sa famille, que vise à atténuer l'attribution d'un complément à
l'allocation d'éducation.

Le présent guide se propose de donner aux CDES un outil méthodologique
commun d'analyse des éléments nécessaires à l'appréciation :

• du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité de
recours à une Tierce Personne ;

• du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité des
dépenses supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en
assument la charge.

Ces éléments seront analysés en regard des dispositions de l'article R. 541-2 du
code de la sécurité sociale déterminant les différents niveaux de recours à la
Tierce Personne et de dépenses qui peuvent être pris en compte. Ils seront
comparés à la charge habituellement assurée pour tout enfant de même âge
non atteint de déficience, afin d'apprécier ce qui est effectivement en
rapport avec la situation de handicap.
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Il convient de ga rder présent à l'esprit le fait que, conformément aux
dispositions législatives citées ci-dessus, la gravité de la déficience n'est pas le
seul élément à prendre en compte.
En effet, la nature des différentes déficiences et incapacités peut entraîner
par elle-même des sujétions particulières, au titre de l'éducation spéciale et
des soins mis en œuvre dans l'objectif de réduire leurs conséquences pour une
inclusion présente et future optimale de la personne.
Les contraintes mesurées pour l'attribution d'un complément sont pour
certaines déjà effectives, la CDES se basera alors sur des éléments constatés.

To u t e fois, pour les enfants très jeunes, ou au moment de la survenue ou de
l ' a g gravation du handicap, ou encore au moment de l'enga gement d'une
dépense part i c u l i è re, la CDES dev ra apprécier ces éléments de façon pro s p e c t i ve .
Elle devra alors prendre sa décision pour une durée brève (un an), afin de
réévaluer rapidement la situation, en s'assurant lors du renouvellement de
l'attribution de l'AES de l'effectivité des charges qui lui avaient initialement été
présentées, et de réajuster au besoin sa décision.

La CDES s'appuiera pour ce faire sur :
• d'une part, le certificat médical fourni en appui de toute
demande d'Allocation d'Education Spéciale, accomp a g n é
éventuellement d'éléments complémentaires (résultats d'examens,
comptes rendus d'hospitalisation ou de consultation),
• d'autre part, le questionnaire dont le modèle figure en annexe au
présent texte, et qui sera obligatoirement renseigné par la famille et
accompagné des justificatifs correspondants.

La CAF assure le contrôle de la mobilisation effective de l'aide humaine. Elle
apprécie le volume de l'aide humaine sur justificatifs : bulletin de paie de la
Tierce Personne, attestation de l'employeur du ou des parents, ou constat de
l'absence totale d'activité professionnelle d'un des parents. Elle réduit le
versement de la prestation, lorsque l'aide humaine apportée réellement est
inférieure à celle évaluée par la CDES lors de l'attribution du complément. La
CDES doit alors réévaluer la situation. Conformément à l'article 3 du présent
arrêté, elle prend une nouvelle décision infirmant ou confirmant sa précédente
décision dans un délai de deux mois suivant sa saisine par la CAF.

Le présent guide ne prétend pas prévoir de manière exhaustive les situations de
handicap qui peuvent être soumises à l'analyse des CDES. Il donne une méthode
d'analyse étayée sur des exemples concrets, visant à fournir aux CDES une grille
de lecture commune des situations individuelles, lesquelles doivent continuer à
être évaluées au cas par cas. Il comporte trois chapitres qui seront utilisés
concomitamment pour repérer et prendre en compte les éléments nécessaires à
la décision. Un quatrième chapitre est consacré aux règles applicables lorsque le
jeune est accueilli en internat conformément à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale.



La référence à un enfant du même âge sans déficience

Parmi les charges occasionnées pour une famille par l'éducation d'un enfant
handicapé, certaines sont directement liées à son handicap, d'autres ne
diffèrent pas de celles nécessitées par tout enfant du même âge. Pour tout
enfant en effet, sa famille doit non seulement pourvoir aux besoins vitaux et
apporter une aide aux actes de la vie quotidienne, directement liée au niveau de
l'autonomie en cours d'acquisition, mais elle doit également faire face aux
besoins éducatifs permet tant ces acquisitions et, plus généralement, le
développement de l'enfant dans toutes ses composantes.
Afin de permettre à la CDES d'évaluer précisément ce qui est lié au handicap et
qui donnera donc lieu à l'attribution d'un des compléments à l'AES, il est
nécessaire de faire référence aux grandes étapes du développement habituel
d'un enfant, en particulier dans l'acquisition de son autonomie personnelle
et sociale. Les éléments de cette autonomie sont appréciés en référence aux
items classiques servant à repérer les principales incapacités, que l'on retrouve
dans le certificat médical utilisé en CDES. Ils sont rappelés ci-dessous :

Se repérer dans le temps, les moments de la journée, les lieux,
Communiquer oralement,
Se comporter de façon logique et sensée,
Se lever/se coucher ou passer du lit au fauteuil/fauteuil au lit,
Se déplacer à l'intérieur: marche ou fauteuil roulant,
Se déplacer à l'extérieur,
Utiliser les transports en commun non spécialisés,
Boire et manger,
S'habiller et se déshabiller,
Faire sa toilette,
Contrôler l'excrétion urinaire,
Contrôler l'excrétion fécale.

Leur appréciation est complétée :

• par la prise en compte de la progression de son autonomie
psychique et sociale (maîtriser des émotions, accepter les contraintes,
établir et développer des relations sociales...), 

• par une prise en compte des contraintes spécifiques d'éducation
engendrées par la situation de handicap et les mesures mises en œuvre
pour réduire au maximum le désavantage présent ou futur,

• par une prise en compte de l'importance des soins, qui, sans
condamner l'autonomie psychomotrice ou mentale, est susceptible
d'imposer des contraintes personnelles ou familiales quotidiennes
sévères,

• par une approche globale de la participation de l'enfant ou du
jeune à la vie sociale considérée comme habituelle pour son âge
dans notre société.
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DE 0 A 18 MOIS: PERIODE DE DEPENDANCE TOTALE A L'ADULTE

A cet âge, il est normal qu'un enfant présente une dépendance totale à l'adulte
pour les actes de la vie quotidienne.
Il est dans la phase d'acquisition du déplacement autonome, ce qui induit une
charge importante de surveillance. Cependant, ses périodes de sommeil sont en
général d'une durée globale de 15 à 20 heures sur 24, réparties différemment
selon l'âge.
L ' a l i m e n tation est dive rs i fiée à partir du 6e mois, pour se rappro ch e r
progressivement de l'alimentation de l'adulte vers 12 mois pour la diversité des
aliments, et vers 18 à 24 mois pour leur consistance. Par contre, la nécessité
d'une aide totale à la prise des aliments demeure, alors que la fréquence des
repas s'espace progressivement jusqu'à 4 par jour.
La communication est à cet âge essentiellement non verbale. Elle fait appel pour
se développer vers le langage oral à de nombreuses stimulations verbales.
L'hygiène de l'élimination fécale et urinaire est totalement dépendante de
l'adulte.
L'absence d'autonomie concernant la sécurité personnelle conduit à une
nécessité de surveillance constante pendant les périodes de veille.
L ' e n fant, lors qu'il n'est pas ga rdé en permanence par ses parents, bénéficie dans
n ot re société de dispositifs individuels ou collectifs de ga rde visant à assurer cet te
s u rveillance consta n te par un adulte, pendant cet te période et la suiva n te.

DE 18 MOIS A 3 ANS
L'ACQUISITION DES PREMIERES AUTONOMIES INDIVIDUELLES

C'est au cours de cette période que l'enfant va perfectionner son autonomie
motrice élémentaire dans les déplacements, commencer à s'alimenter seul,
acquérir progressivement l'hygiène de l'élimination fécale et urinaire, et
développer un langage oral ef ficace. Ces acquisitions nécessitent une aide pour
tous les actes effectués encore partiellement, ainsi qu'un accompagnement
éducatif important de la part des adultes qui l'entourent.

DE 3 A 7 ANS
APPRENTISSAGE DES PREMIERES AUTONOMIES SOCIALES

C'est durant cette période que l'ensemble des enfants débute la scolarisation,
pour la grande majorité dès 3 ans. Les autonomies de base pour les actes
élémentaires de la vie quotidienne sont en général acquises même s'il lui faut
encore aide partielle, stimulation et surveillance de l'adulte pour une réalisation
optimale: l'enfant se déplace seul y compris à l'extérieur (il ne nécessite que
peu ou pas du tout le recours à une poussette), il s'alimente seul, contrôle de
mieux en mieux son élimination fécale et urinaire et commence à en assurer lui-
même l'hygiène, il commence à intégrer la toilette et l'habillage.
Les éléments plus complexes de son autonomie, un comportement adapté à son
environnement matériel et humain, son implication dans les relations sociales ne
sont pas acquis à cette période, ils font cependant l'objet d'un début de
développement. Ces acquisitions nécessitent un accompagnement éducatif
important de la part des adultes qui l'entourent.
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DE 7 A 10-12 ANS: VERS UNE AUTONOMIE PERSONNELLE COMPLETE

Les apprentissages scolaires se construisent progressivement, donnant à l'enfant
les outils essentiels de sa future autonomie sociale. Le repérage dans le temps et
les lieux se met en place, l'acquisition de la lecture, de l'écriture, du calcul, de
la géométrie, l'accès à la culture contribuent non seulement au développement
cognitif de l'enfant, mais également à celui de sa personnalité. L'école et la
famille, ainsi que les lieux de sport et de loisirs constituent les milieux naturels
de sa socialisation. Les relations avec ses pairs sont également un élément
essentiel de la const ruction de l'individu. A partir de cet te période, le
développement de l'enfant est sujet à une variabilité individuelle de plus en plus
marquée, la vitesse d'acquisition des différentes autonomies est de plus en plus
conditionnée par des éléments culturels (pouvant entraîner des variations
m aj e u res dans les comp o rtements éducatifs pare n taux) et des éléments
environnementaux (on n'acquiert évidemment pas au même âge l'autonomie
dans les transports en commun ou avec un véhicule individuel de type bicyclette
selon qu'on vit en zone urbaine ou rurale).

L'ADOLESCENCE
(l'âge de début et de fin de cette période est variable d'une

personne à l'autre)

En règle générale, en matière d'autonomie individuelle et sociale, l'adolescent
est aussi indépendant que l'adulte, sauf en matière économique. Il est en
m e s u re d'acquérir l'autonomie totale des déplacements à l'exté r i e u r, et
également l'autonomie domestique, le rythme de ces acquisitions est cependant
extrêmement dépendant des facteurs personnels, culturels et environnementaux.
Sa socialisation s'effectue de plus en plus en dehors de sa famille. Les enjeux
des acquisitions scolaires sont majeurs pour l'intégration sociale ultérieure. Par
ailleurs, cette période propice aux remaniements psychiques nécessite un
accompagnement éducatif et affectif important de la part de l'entourage. La
variabilité individuelle est, là encore, très importante, et conditionnée par les
facteurs environnementaux et familiaux; on ne peut donc donner de repères
“moyens” ayant suffisamment de sens. On peut cependant considérer que
l'acquisition de l'indépendance économique (autonomie professionnelle et
financière) signe dans notre société le passage social à l'âge adulte. Il est
cependant limité par les textes en ce qui concerne la CDES à l'âge de 20 ans.

Détermination de la nécessité de recours à la Tierce Personne du fait du
handicap de l'enfant

En référence constante à un enfant de même âge sans déficience, cette nécessité
est appréciée en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait
de son handicap.
Ce temps sera estimé par la CDES, selon les cas, en durée quotidienne ou
hebdomadaire, déduction faite des périodes effectives de prise en charge par un
établissement (décision relevant également de la CDES), appréciée au besoin sur
l'année, et de la lourdeur des contraintes résiduelles appréciées sur les 24

123

GUIDE D’EVALUATION POUR L’EVALUATION D’UN COMPLEMENT A L’ALLOCATION D’EDUCATION SPECIALISEE



heures. Les problèmes de santé peuvent entraîner dès la naissance des besoins
particuliers et des contraintes handicapantes, même pour un nouveau-né
(manipulation, alimentation, rythme des repas et changes...).
Il est indifférent pour cette évaluation que les parents mobilisent ce temps par
une diminution ou un renoncement à une activité professionnelle, ou bien par le
recours à une Tierce Personne rémunérée, ou bien encore par une quelconque
combinaison de ces deux modalités.
La nécessité de recours à une Tierce Personne sera analysée, sur la base du
certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon
cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune
ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées
directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale
mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir
la survenue d'autres déficiences ou incapacités :

➙ l'aide directe aux actes de la vie quotidienne :

il s'agit de faire face aux incapacités de l'enfant, en rapport avec son
handicap et non son âge, pour les actes élémentaires de la vie
quotidienne. On tiendra compte dans cette évaluation non seulement
de la nécessité de réaliser l'acte à la place du jeune (aide directe, dont
la nécessité sera attestée par le certificat médical), mais également de
la nécessité, inté grée au pro j et individuel, de surve i l l a n c e ,
d'apprentissage et/ou de stimulation pour ces actes (action éducative
spécifique incombant à la famille). Sera également pris en compte
notamment pour les nourrissons l'allongement important du temps
nécessaire à la réalisation de ces actes, ou leur répétition ou fréquence
inhabituelles (pour le change, l'alimentation, etc.),

➙ l'accompagnement lors de soins :

la nécessité de la présence des parents, atte stée par l'équ i p e
soignante, lors de consultations, rééducations, hospitalisations de jour
ou complètes, prises en charge diverses, fait partie intégrante de la
nécessité de l'aide d'une Tierce Personne en rapport avec le handicap.
Elle doit être appréciée en fonction de son retentissement réel sur
l'emploi du temps des parents,

➙ la mise en œuvre, par la famille ou le jeune lui-même, de

soins est de même appréciée, en fonction des contraintes d'aide, de
surveillance ou d'apprentissage au jeune incombant à la famille, dans
le cadre du traitement prescrit. Entrent dans ce cadre les contraintes
inscrites dans le projet d'accueil individualisé ou le projet d'intégration
scolaire et conditionnant l'accueil de l'enfant à l'école. De même,
seront prises en compte les contraintes ou restrictions imposées pour
l'accueil en crè che, en centre de loisirs ou tout autre lieu
habituellement fréquenté par les enfants,

➙ les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques

mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet
individuel. Ré m u n é rer un accomp a g n a teur dans le cas d'une
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i n té gration dans une colonie de vacances ord i n a i re ou pour
accompagner l'enfant dans ses activités, y compris de loisirs ou
sportives, entre dans cette catégorie. Par contre, les aides prises en
charge par la collectivité (auxiliaires de vie scolaire par exemple) ne
doivent pas être prises en compte, elles pourront, le cas échéant, se
combiner avec les aides apportées ou mobilisées par la famille,

La surveillance du jeune en dehors des heures d'accueil en établissement
ordinaire ou spécialisé sera appréciée en fonction :

• des plages horaires non couvertes par rapport à celles constatées
pour les jeunes de même âge scolarisés normalement,
• d'une nécessité de surveillance en rapport avec le handicap et
inhabituelle pour l'âge,
de la nécessité de recourir à un mode de ga rde particulier alors que les
e n fants de même âge bénéficient de dispositifs de droit commun moins
c o û teux (selon les cas, ce point sera apprécié en terme de Ti e rce Pe rs o n n e
ou en terme de surcoût, en ré f é rence au ch a p i t re III du présent guide).

Cas particulier du complément de 6e catégorie :
pour bénéficier de ce complément, le décret précise qu'outre le fait de nécessiter
l'absence d'activité professionnelle d'un des parents (ou le recours à une Tierce
Personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux
équivalant à un temps plein de Tierce Personne) l'état de l'enfant “impose des
contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille”.
Cette condition est donc à considérer comme s'imposant à la famille au-delà de
la charge de “travail” équivalant à une Tierce Personne rémunérée. Elle doit être
analysée selon 3 axes complémentaires :

- la notion de “surve i l l a n c e ” : il s'agit de situations où la sécurité du
jeune ou de son ento u r a ge nécessite une surveillance rappro chée, qui doit
ê t re assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce
te mps, se consacrer à d'autres activités. Cet te surveillance peut être
p a rt i c u l i è rement re n fo rcée quand, avec l'âge ou le handicap, la fo rc e
p hys i que et les capacités motrices du jeune s'accroissent ou décro i s s e n t ,
- la notion de “soins” : il s'agit de soins qui peuvent être techniques
(appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le
maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et
d'hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des
téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation
de l'enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des
fausses routes, etc.),
- la notion de “permanence” : il s'agit de situations où la sécurité
de l'enfant ou de l'adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une
surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit
et ne permettant pas de réserver à l'adulte qui s'en occupe de longues
plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d'autres
activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles
vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou
handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de
longues périodes de sommeil et peu d'autonomie motrice.
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C'est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les
soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d'attribution
du 6e complément, réservé - en raison de son niveau - à des situations excédant
largement les conditions d'attribution du 4e ou du 5e complément. Les
contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou
s u rveille le jeune dans l'exe rcice de ses autres fonctions familiales et ,
éventuellement, mobilisent d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier
cette charge.
Ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu'elle
perdure sur des durées très longues. Des solutions adaptées aux besoins du
jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et
activement recherchées par la CDES. L'attention des instances de contrôle devra
être appelée sur les besoins non couverts repérés à cette occasion.
Comme indiqué à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précisé par
l'article 2 du présent arrêté, la condition de permanence est réputée ne pas être
remplie lorsque le jeune est accueilli par un établissement médico-éducatif en
externat ou semi-internat plus de deux journées par semaine.
Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul
hebdomadaire total des heures de prise en charge aboutissant à l'équivalent de
deux journées de prise en charge, soit au total 16 heures.
To u te fois, les soins et la surveillance permanents, tels que définis ci-dessus,
p e u vent exc e ptionnellement être observés, même dans le cas où des prises en
ch a rge spécialisées sont mises en œuvre. Dans ces situations extrêmes où les
h e u res de prise en ch a rge exté r i e u re constituent les seules périodes de plusieurs
h e u res d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible,
c o n formément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale pré c i té ,
d'attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en ch a rge en exte r n a t
ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par
semaine dès lors que cet te prise en ch a rge n'atteint pas cinq jours par semaine.
La CDES devra motiver explicitement cette exception en se référant à l'article 2
du présent arrêté.

Les frais liés au handicap

A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de
la Tierce Personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire
fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels
relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie,
l'Etat ou l'aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par
les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non
prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation
spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas
dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de
l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte
dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra
demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le
service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du
dispositif pour la vie autonome, etc.).
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Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par
l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour
les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense
ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation
globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer
la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les
dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière
cumulée sur une période donnée

Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou
partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les
familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique
adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la
vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses
habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap...

La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire
du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de
p l u s i e u rs fi n a n c e u rs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de
l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra
prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en
incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de
déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte,
le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte
également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que
de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans
obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe
technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome
sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant
l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où
l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément
ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la
dépense enga gée. Dans l'atte n te, une décision concernant l’A l l o c a t i o n
d’Education Spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à
l'aide d'une Tierce Personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne
serait-ce qu'en raison de la nécessité de re s p e c ter le délai de ré p o n s e
réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la
mention suivante “dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de
financement effectuées pour couvrir la dépense exposée.”

La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée
ou régulière dans le temps, ou sur devis: dans ce cas, les parents signeront
l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette
obligation figurera sur la notification de décision de la CDES.

Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des
frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon
les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans
quelques grandes catégories non limitatives :
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Les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour
la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale,
o rd i n a te u r...), que pour la locomotion (pousset te, fa u teuil roulant non
re m b o u rsés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de
l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur
de bain, aménagement de salle de bains...), etc.

Les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques
(stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où
ils entrent bien dans le cadre du pro j et individuel de l'enfant et des
préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en
charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de
l'enfant.

Le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une
colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permet t re la
rémunération ponctuelle supplémentaire d'une Tierce Personne pour que les
vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.

C e rtains frais médicaux ou paramédicaux non re m b o u rsés par
l ' a s s u rance maladie comme par exe mple l'achat de couches en cas
d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à
base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument
au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales
par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette
catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité,
ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et
sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être
réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau,
établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...)

Les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une
voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...)
qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lors qu'il aura été
indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements
nécessaires.

Une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les
enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement
accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes,
difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur
entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...).

R è gles concernant la pro ratisation du ve rsement de l'AES en ra p p o rt avec la
p rise en ch a rge par un établissement sanita i re ou d'éducation spéciale.

Conformément à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le jeune
est accueilli en internat l'AES sera attribuée uniquement durant les périodes de
“retour au foyer”. Dans ce cas, les compléments de l'AES, attribués pour l'aide
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d'une Tierce Personne ou pour des frais exposés par les familles, en sus de la
prise en charge par l'établissement d'accueil, ne sont également versés que
pendant ces périodes.
Il convient donc d'apprécier le complément qui doit être attribué en référence à
la charge pesant sur les familles pendant ces périodes, de façon à ce que le
versement effectué au prorata des périodes passées en famille corresponde bien
aux contraintes réellement constatées.
Comme pour tous les autres compléments, il sera possible d'attribuer le
complément 6e catégorie pour les périodes de retour au foyer, dès lors que,
pendant ces périodes au domicile, les conditions d'attribution en sont
respectées. Cette possibilité doit permettre de mieux répondre à des situations
très lourdes de jeunes en internat de semaine, mais qui demandent une prise en
charge et une surveillance de tous les instants 24 heures sur 24 pendant les fins
de semaine et les vacances. Ces situations qui peuvent représenter 150 à 200
jours par an à la charge de la famille, interdisent de fait pendant ces périodes
une quelconque activité professionnelle d'un des parents, entravent l'exercice
pour ce parent de ses autres fonctions familiales et mobilisent de plus
généralement d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
L'hospitalisation est assimilée à une prise en charge en internat sous condition
de durée fixée par l'article R. 541-8 du code de la sécurité sociale.
Cependant, dans certains cas, contrairement à la prise en charge en internat, la
charge pour les parents peut se trouver non pas allégée mais alourdie par
l'hospitalisation, du fait de la nécessité, médicalement attestée, de leur présence
auprès de l'enfant. L'article précité prévoit que, dans ce cas et au vu de
justificatifs et d'un certificat médical du service hospitalier, la CDES peut
attribuer l’Allocation d’Education Spéciale et son complément mensuel, en
appréciant les contraintes en référence aux chapitres II et III du présent guide.
La notification devra explicitement préciser que l’Allocation d’Education Spéciale
et son complément doivent être versés mensuellement malgré la situation
d'hospitalisation.
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LE CERT I F I C AT MEDICAL
DU DOSSIER COTOREP

Comment bien remplir le certificat médical du dossier COTOREP ?

Pour les principales rubriques, en suivant l'ordre du certificat, nous proposons
des exemples prenant en compte les trois dimensions du handicap que sont :

➙ La déficience, c’est-à-dire le problème médical,

➙ L'incapacité (l'effet de la déficience sur le “fonctionnement” de la
personne),
➙ Le désavantage, conséquence sociale de l'incapacité.

Il est indispensable de préciser ces trois dimensions qui varient beaucoup d'une
personne à l'autre.
Rappelons également que le praticien peut joindre au dossier une
lettre sur papier libre (le formulaire bleu de la COTOREP laisse peu de place
pour apporter les informations nécessaires), ces troubles doivent avoir une durée
prévisible au moins égale à un an.
Le médecin, pour comprendre les incidences concrètes des déficiences de son
patient sur sa vie quotidienne, peut amener celui-ci à décrire sa journée en
mettant l’accent sur le temps et les difficultés qu’il rencontre pour accomplir les
actes de la vie quotidienne.

Les 10 rubriques permettant une évaluation du handicap par la
COTOREP :

Déficiences intellectuelles et/ou troubles du psychisme
et/ou difficultés de comportement

Exemple :
Dépression qui persiste malgré le traitement anti-dépresseur.
Il faut détailler les conséquences de ces “déficiences” en termes “d'incapacité”
et de “désavantage”, en expliquant les effets de ces problèmes médicaux sur la
vie du patient.
Exemple d’incapacité :
La dépression entraîne une grande difficulté à entrer en relation avec autrui.
Exemple de désavantage :
Qui rend particulièrement dif ficile la recherche d'un emploi.

Déficiences de la fonction et de la sphère digestive

Exemples concernant l'alimentation et la digestion :
Pathologie: rectocolite hémorragique. Cette pathologie implique des douleurs,
des saignements digestifs.
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L’ORIENTATION, UNE QUESTION ESSENTIELLE

Déficiences : - Impotence fonctionnelle totale pendant la crise,
- Anémies,
- Fatigue.

Désavantage : Impossibilité de tenir un poste de travail nécessitant une présence
continue.
Exemple d’incapacité :
Ne peut rester une journée sans incontinence fécale incontrôlable.
Exemple de conséquence :
Les diarrhées surviennent de manière bru tale et aléato i re, ce qui pose
d'importantes difficultés dans la vie sociale et professionnelle du patient.

Exemples concernant la perturbation du fonctionnement des organes :

Déficiences métaboliques, enzymatiques,

Déficiences du système immunitaire et hématopoïétique,

Déficiences motrices et de l'appareil locomoteur,

Déficiences esthétiques,

Des rubriques supplémentaires :

Les troubles qui ne correspondent pas aux ru b r i ques du cert i ficat médical actuel
d o i vent néanmoins être pris en considération. Ainsi, les nouvelles re c o m m a n d a t i o n s
m i n i stérielles (guide barème) citent les déficiences des fonctions cutanées et tro u b l e s
des phanères (autrement dit, les problèmes de peau, d'ongles, de ch eveux). Si
n é c e s s a i re, le médecin peut les mentionne sur un papier libre qu'il joint au dossier.

Conséquences des déficiences :

Cette rubrique très importante, doit être remplie le plus précisément possible.
Par exemple, au paragraphe “Déplacement à l'extérieur”, il peut indiquer :
“limité à 100 m en raison des douleurs occasionnées par…. “

Traitement médicamenteux :

Il faut indiquer tous les traitements, en précisant leurs contraintes et leurs effets
indésirables, avec leurs conséquences sur la vie sociale et professionnelle. Les
effets indésirables doivent être mentionnés ici, même s'ils ont fait l'objet d'une
explication détaillée dans d'autres rubriques.

Retentissement du handicap sur l'aptitude
au poste de travail actuel :

Cette rubrique concerne les personnes qui ont un emploi et demandent la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, afin qu'elles-mêmes et
leur employeur bénéficient d'aides au maintien dans l'emploi (adaptation de
poste, etc).

PREAMBULE



LES FORMULAIRES
T E L E C H A R G E A B L E S
sur www. u rm l - p a c a . o rg

• Certificat médical COTOREP
• Demande d’une personne adulte handicapée
• Demande d’Allocation d’Education Spéciale
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LEXIQUE



AAH Allocation Adulte Handicapé

ACFCI Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie

ACOPAD Association du Centre d’Orientation de Psychologie Appliquée et de Documenta t i o n

ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

ACFP Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

ADAPEDA Association Départementale des Amis et Parents de Sourds et Mal-Entendants

ADAPEI Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés

ADELL Accompagnement, Déplacements, Entraide, Liaisons Locales

ADIE Association pour le Droit à l’Initiative Economique

ADIL Association Départementale d’InFormation sur le Logement

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural

ADSEA Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence

AEPS Animation Educative Péri-Scolaire

AES Allocation d’Education Spéciale

AFA Action de Formation Alternée

AFD Allocation de Fin de Droits

AFEAMA Aide à la Famille pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle Agréée

AFM Association Française contre les Myopathies

AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

AFR Allocation Formation Reclassement

AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des H a n d i c a p é s

AGEFOS Association pour la Gestion du Fonds d’Assurance Formation des Salariés

AGED Allocation de Garde d’Enfant à Domicile

AIS Auxilliaire d'Intégration Scolaire

AISMT Association Interprofessionnelle des Services de la Médecine du Travail

ALE Agence Locale pour l’Emploi

ALGI Association pour le Logement des Grands Infirmes

ANACT Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

ANCE Agence Nationale pour la Création d’Entreprises

ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi

AP Atelier Protégé

APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

APE Allocation Parentale d'Education

APF Association des Paralysés de France

API Allocation de Parent Isolé

APL Aide Personnalisée au Logement

APP Allocation de Présence Parentale

APPASE Association Pour la Promotion des Actions Sociales et Educatives

ARACT Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

ARI Association Régionale pour l’Intégration



ASF Allocation de Soutien Familial

ASI Accompagnement Social Individualisé

ASS Allocation de Solidarité Spécifique

ASSEDIC Association pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce

AT Accident du Travail

AVTNS Allocation Vieillesse des Travailleurs Non Salariés

AVTS Allocation Vieillesse des Travailleurs Salariés

BEOTH Bilan Évaluation-Orientation Travailleur Handicapé

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CAMSP Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

CASNAV Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants 

et des Enfants du Voyage

CASU Commission de l’Action Sociale d’Urgence (DDASS)

CAT Centre d’Aide par le Travail

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CCPE Commission de Circonscription du Préélémentaire et de l’Elémentaire.

CCSD Commission de Circonscription du Second Degré

CDES Commission Départementale d’Éducation Spéciale

CDIAE Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Economique

CDJA Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs

CEFISEM Centre de Formation et d’Information pour la Scolarisation d’Enfants 

de Migrants (cf. CASNAV)

CFAS Centre de Formation et d’Apprentissage Spécialisé

CHR Centre Hospitalier Régional

CHRS Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale

CHS Centre Hospitalier Spécialisé

CHU Centre Hospitalier Universitaire

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale

CIBC Centre Inter-institutionnel de Bilans de Compétences

CICAT Centres d’Information et de Conseils sur les Aides Techniques

CIE Contrat Initiative Emploi

CIF Congé Individuel de Formation

CLI Commission Locale d’Insertion

CLIS Classe d’Intégration Scolaire

CLO Contrat Local d’Orientation

CLR Compléments Locaux de Ressources

CMP Centre Médico-Psychologique

CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CMS Centre Médico-Social

CMU Couverture Maladie Universelle

CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales



CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

CNASEA C e n t re National pour l’A m é n a gement des St ru c t u res des Exploitations Agr i c o l e s

CNEI Comité National des Entreprises d’Insertion

CNML Conseil National des Missions Locales

CODEF Comité Départemental de la Formation

COPARIL Commission Paritaire Interprofessionnelle du Logement

COREF Comité Régional de la Formation

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CREAI Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées

CREEDAT C e n t re Régional d'Exposition d'Essai et de Documentation sur les Aides Te ch n i qu e s

CRI Centre Ressources Illettrisme

CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse

CRIPI Commission Régionale pour l’Insertion des Populations Immigrées

CROSS Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale

CROUS Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires

CRP Centre de Rééducation Professionnelle

DAFCO Délégation Académique à la Formation Continue

DAFOS Dispositif d’Accompagnement à la Formation des Salariés (Conseil Régional)

DARES Direction de l’Animation, de la Recherche, des Études et des Statistiques

DATAR Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale

DDASS Direction Départementale des Af faires Sanitaires et Sociales

DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle

DETH Demandeur d’Emploi Travailleur Handicapé

DFA Direction de la Formation et de l’Apprentissage (Conseil Régional)

DGS Direction Générale de la Santé

DIIJ Délégation Interministérielle à l’Insertion des Jeunes

DIJEN Dispositif d’Insertion des Jeunes de l’Éducation Nationale

DIREPS Délégation Inter-Régionale pour l’Éducation et la Promotion de la Santé

DISSS Direction des Services Sanitaires et Sociaux

DLE Développement Local pour l’Emploi (Conseil Régional)

DPM Direction de la Population et des Migrations

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DRFAS Direction Régionale du Fonds d’Action Sociale

DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DSTS Diplôme Supérieur de Travail Social

DUPITH Diplôme Universitaire des Professions d’Insertion des Travailleurs Handicapés

ECCP Évaluation des Compétences et des Capacités Professionnelles

EI Entreprise d’Insertion

EMT Évaluation en Milieu de Travail



EMTPE Évaluation en Milieu de Travail Préalable à l’Embauche

EN Éducation Nationale

ENCG Évaluation du Niveau des Compétences Générales

EPSR Équipe de Préparation et de Suite du Reclassement des personnes 

handicapées (devenue Cap Emploi)

EQTP Équivalent Temps Plein

ETTI Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

FAAD Fédération des Associations d’Aide à Domicile

FAGERH Fédération des Associations Gestionnaires d’Etablissements de Réadaptation
pour Handicapés

FARE Formations Adaptées Recherchées par les Entreprises (Conseil Régional)

FAS Fonds d’Action Sociale

FCIL Formation Complémentaire d’Initiative Locale

FDI Fonds Départemental d’Insertion

FFPPS Fonds de la Formation Professionnelle et de la Promotion Sociale

FGIE Fonds de Garantie pour les structures d’Insertion par l’Economie

FJT Foyer de Jeunes Travailleurs

FNAL Fonds National d’Aide au Logement

FNARS Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réadaptation Sociale

FNAFAD Fédération Nationale de l’Aide Familiale à Domicile

FNATH Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés

FV Foyer de Vie

GAIN Groupe d’Aide à l’Insertion

GEDER Groupement d’Etude pour le Développement de l’Ergonomie en Réadaptation

GIAA Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes

GIC Grand Invalide Civil

GIG Grand Invalide de Guerre

GIP Groupement d’Intérêt Public

GIRPEH Groupement Interprofessionnel Régional pour la Promotion de l’Emploi des

personnes Handicapées

GPLI Groupe Permanent de Lutte contre l’Illettrisme

GRETA Groupement d’Etablissements Publics d’Enseignement pour la Formation 

Continue

IA Inspection Académique

IDES Institut de Développement de l’Economie Sociale

IGAS Inspection Générale des Af faires Sociales

IME Institut Médico-Educatif

IMP Institut Médico-Pédagogique

IMPRO Institut Médico-Professionnel

INSEE Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

INSERM Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale

LSF Langage des Signes Français



MAS Maison d’Accueil Spécialisée

MEDEF Mouvement Des Entreprises de France

MSA Mutualité Sociale Agricole

OIP Organisme d’Insertion et de Placement (cf. CAP EMPLOI)

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPCAREG Organisme Paritaire Collecteur Agréé Régional

OPI Objectif Projet Individuel (ANPE)

ORM Observatoire Régional des Métiers

ORS Observatoire Régional de la Santé

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur

PAI Projet d'Accueil Individualisé

PAIO Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation

PDI Programme Départemental d’Insertion

PDITH Programme Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés

PFIL Plate-Forme d’Initiative Locale

PIJ Point Information Jeunesse

PIL Programme d’Insertion Locale

PISA Projet Individuel de Scolarisation Adaptée

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PLAI Prêt Locatif d’Aide à l’Insertion

PLATS Prêt Locatif Aidé Très Social

PLI Programme Local d’Insertion

PLIE Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

PRIPI Programme Régional d’Insertion des Populations Immigrées

QI Quotient Intellectuel

RAC Régime d’Assurance Chômage (Assedic)

RAZED Réseau d'Aide à l'Enfance en Difficulté

RMI Revenu Minimum d’Insertion

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RS Résidence Sociale

RSE Réseau Solidarité École

SAAAIS Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire

SAE Stage d’Accès à l’Emploi

SDP Station Debout Pénible

SDPH Service Départemental des Personnes Handicapées

SEGPA Section d'Enseignement Général Professionnel Adapté

SESI Service des statistiques, des Etudes et des Systèmes d’Information

SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

SHM Société d'Hygiène Mentale

SPADV Syndicat Professionnel pour l’Aide à la Déficience Visuelle

SS Sécurité Sociale

SSAD Service de Suivi et d'Aide à Domicile



SSEFIS Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration Scolaire

TCI Tribunal du Contentieux de l’Incapacité

TH Travailleur Handicapé

TM Ticket Modérateur

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux

UNADMR Union Nationale de l’Aide à Domicile en Milieu Rural

UNASSAD Union Nationale des Associations de Soins et Services A Domicile

UPE Union Pour les Entreprises

UPI Unité Pédagogique d'Intégration

URAPEDA Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs

URAPEI Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales

URML PACA Union Régionale des Médecins Libéraux Provence Alpes Côte d’Azur

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations

Familiales
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