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ANCIEN FORMULAIRE NOUVEAU FORMULAIRE 

�  L’usager formule des 
demandes de droits et/

ou prestations 
�  L’équipe 

pluridisciplinaire évalue 
les demandes et propose 

des compensations 
�  La CDAPH attribue les 

compensations 

�  L’usager exprime des 
besoins ou des attentes 

�  Possibilité de formuler 
des demandes 
�  L’équipe 

pluridisciplinaire évalue 
globalement la situation 

�  Proposition de droits et 
ou de compensations 

pour répondre aux 
besoins identifiés 

LE NOUVEAU FORMULAIRE 
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IDENTIFICATION DES BESOINS 

Les besoins pour la personne en situation de handicap 
peuvent être: 
�  Besoin en matière de santé : accès aux soins, entretenir et 

prendre soin de sa santé 
�  Besoin en matière d’autonomie: entretien personnel, 

relation et interaction avec autrui, prise de décision 
adaptée à sa sécurité 

�  Besoin participation vie sociale: accéder aux droits et à la 
citoyenneté, vivre dans un logement, insertion sociale et 
professionnelle…. 

�  Besoin pour les proches: proposer un répit aux aidants 
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LES REPONSES AUX BESOINS 

En fonction des besoins exprimés par la personne en situation 
de handicap l’Équipe pluridisciplinaire proposera: 
 
�  un plan personnalisé de compensation regroupant toutes les 

mesures possibles pour répondre aux besoins sous réserve de 
l’éligibilité de la personne aux diverses prestations 

�  Pour cela elle évaluera si besoin le taux d’incapacité de la 
personne 

�  L’usager reçoit cette proposition et a quinze jours pour faire 
valoir ses observations à la CDAPH qui prendra les décisions.  
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COMPETENCES DE LA CDAPH 

�  Orientation scolaire et professionnelle  
 
�  Désigner les ESMS 

�  Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement 
global, désigner nominativement les établissements, 
services de toute nature ou dispositifs qui se sont 
engagés à accompagner sans délai la personne ;  

FDL/CT 2019 



COMPETENCES DE LA CDAPH 

�   Apprécier :  
 
�  Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée 

justifie l'attribution, 

pour l'enfant ou l'adolescent, de l’AEEH et, éventuellement, de 
son complément, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” 
pour l'adulte, de l’AAH et du complément de ressources ainsi 
que de la carte “ mobilité inclusion ”;  

�  Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte 
handicapé justifient l'attribution de la prestation de 
compensation du handicap 
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COMPETENCES CDAPH 
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�  Si la capacité de travail de la personne handicapée 
justifie l'attribution du complément de ressources  

�  Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur 
handicapé  

 



L’ALLOCATION AUX 
ADULTES HANDICAPÉS 
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LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Pour bénéficier de l’AAH 
 
�  Le taux d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire 

selon le guide barème est  supérieur à 80%  
 
�  Ou 

�  Le taux est évalué  entre 50% et 80% et la CDAPH 
reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès 
à l’emploi du fait du handicap 
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TAUX SUPERIEUR À 80% 

�  L’AAH est attribuée par la CDAPH en fonction du taux 
d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH 

�  Le versement par la Caisse d’allocation familiale sera 
effectué sous certaines conditions  

�  La durée d’attribution est en général de un à cinq ans .  
�  L'allocation est accordée sans limitation de durée à toute 

personne qui présente un taux d'incapacité permanente 
d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont 
pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des 
données de la science  
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TAUX COMPRIS EN 50 ET 80% 

�  Le taux est évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH 

�  Pour pouvoir bénéficier de l’AAH, la CDAPH doit 
reconnaître à la personne une restriction substantielle et 
durable d’accès à l’emploi ( RSDAE) en lien avec le 
handicap  

�  Cette RSDAE doit en plus être évaluée pour une durée 
prévisible d’au moins un an ( à partir du dépôt de la 
demande) 

�  L’AAH est attribuée pour une période de un à deux ans 
elle peut excéder deux ans sans dépasser 5 ans si le 
handicap et la RSDAE ne sont pas susceptibles d’une 
évolution favorable au cours de la période d’attribution. 
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LA RESTRICTION 
SUBSTANTIELLE ET DURABLE 

D’ACCES À L’ EMPLOI 
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LA RESTRICTION SUBSTANTIELLE ET 
DURABLE D’ACCES À L’ EMPLOI 

�  Pour apprécier la RSDAE  la CDAPH va devoir 
comparer le situation de la personne en situation de 
handicap à une personne valide présentant les 
mêmes caractéristiques ( âge, formation, expérience, 
profil professionnel) et vérifier si la restriction 
d’accès à l’emploi résulte du seul fait du handicap. 

�  La personne qui est estimée en capacité de travailler 
au moins à mi temps sur un poste adapté ne remplira 
pas les conditions d’accès à la RSDAE et donc ne se 
verra pas attribuer l’AAH 
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HANDICAP PSYCHIQUE ET RSDAE 

Du seul fait du handicap : 
�  Les fonctions de volition sont elle altérées? 
�  La personne a t elle des comportements adaptés avec 

autrui? 
�  Respecte-t-elle les horaires? 
�  Est elle en capacité de demander de l’aide? 
�  Réagit elle de façon adaptée face à un imprévu? 
�  Est elle en capacité de réaliser son travail dans les 

délais impartis? 
Pointer  la permanence des difficultés 
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LES COMPLEMENTS DE 
L’AAH 
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LE COMPLEMENT DE RESSOURCES 

�  Conditions d’attribution: 
�  Taux d’incapacité 80% 
�  Capacité de travail inférieure à 5% 
�  Percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage 

vieillesse, invalidité ou rente accident du travail 
�  Occuper un logement indépendant 
�  Ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère 

professionnel depuis un an à la date du dépôt de la demande 
�  Avoir moins de 60 ans 
�  Son montant est de 179,31 euros /mois 
�  Pour les nouveaux allocataires ce complément 

disparait au 1er novembre 2019 
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La majoration pour la vie autonome 

�  Conditions d’attribution 
�  Taux d’incapacité 80% 
�  Disposer d’un logement indépendant ouvrant droit à 

l’APL 
�  Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère 

professionnel 
�  Percevoir l’AAH à taux plein 
�  La CAF attribue automatique la MVA si les 

conditions sont remplies 
�  Montant: 104,77 euros /mois 
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LA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP 

1.  L’éligibilité à la PCH

2.  L’aide Humaine

L’éligibilité à l’aide humaine

Les actes pris en compte dans 
l’aide humaine

3.  Les aides techniques

4.  Les aménagements du 
logement

5.  Les aménagements du 
véhicule et surcouts 
transport

6.  Les charges spécifiques et 
exceptionnelles
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L’ELIGIBILITE À LA PCH 
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L ELIGIBILITE A LA PCH 

�  L’éligibilité à la PCH s’évalue sur les domaines 
suivants:  
ü  la mobilité (déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du 

logement, se mettre debout, faire ses transfert, préhension, 
activité de motricité fine)  

ü  l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, 
élimination)  

ü  la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils 
de communication)  

ü  la capacité générale à se repérer dans l'environnement et à 
protéger ses intérêts (s’orienter dans le temps et dans l'espace, 
assurer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses 
relations avec autrui)  
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CONDITIONS D’ELIGIBILTE 

Les conditions d’attributions 
�  Avoir une difficulté absolue pour la réalisation d’une 

activité*: La personne ne peut pas du tout réaliser 
l’activité 

�  avoir une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 
deux activités*: la personne peut réaliser l’activité mais 
difficilement et de manière altérée 

�  Et pour les enfants ouvrir droit à un complément de 
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

 
* Dans les domaines précédemment cités 
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CRITERES D’EVALUATION DE L’ELIGIBILITÉ  

�  L’évaluation de la difficulté absolue ou  des deux 
difficultés graves se fait sur la base des capacités 
fonctionnelles sans aucune aide et dans un 
environnement normalisé 

�  Lorsque la personne prend un traitement 
médicamenteux celui ci sera considéré comme 
faisant partie intégrante de la personne. 

L’évaluation prendra en compte les effets bénéfiques 
et secondaires du ou des traitements. 
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EVALUATION DE L’ÉLIGIBILITÉ 

�  Il convient de considérer les impacts des troubles 
psychiques sur la réalisation d’une activité, De quelle 
façon serait elle réaliser sans aide (aussi minime soit 
elle)? 

�  Des lors que la personne n’est pas en capacité de 
réaliser seule l’activité et que sans stimulation 
l’activité n’est pas réalisée, la difficulté devra alors 
être considérée comme absolue. 
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L’ÉLIGIBILITÉ …. 

�  Pour apprécier l’éligibilité l’équipe pluridisciplinaire 
s’appuiera sur les adverbes suivants: 

La personne effectue t elle l’activité 
Spontanément : sur sa propre initiative, sans 
stimulation… 
Habituellement:  de façon presque constante  
Totalement: réalise tous les actes liés à l’activité 
Correctement : résultat non altéré 
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LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA PCH 
SONT REMPLIES…… 

Vous ouvrez droit aux volets 
aides techniques , aménagement 

logement, aménagement 
véhicule, charges spécifiques, 

exceptionnelles….. 

Mais pas à l’aide humaine …. Pour 
laquelle vous devez remplir des 

Conditions supplémentaires 
d’éligibilité…. 
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’AIDE 
HUMAINE 

Conditions d’éligibilité:  
 
�  Avoir deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans les 

domaines suivants: 
 

Ø  Toilettes   
Ø  habillage  
Ø  alimentation 
Ø  élimination 
Ø  déplacements intérieurs/extérieurs 

OU 
�  La reconnaissance d’un besoin d’aide humaine par un aidant familial 

pour des actes relevant de ces 5 activités ou au titre d’un besoin de 
surveillance supérieur à 45 mn par jour 
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COMMENT EST ÉVALUÉ LE BESOIN D’AIDE 
HUMAINE? 

 
�  L’évaluation de la difficulté absolue ou  des deux 

difficultés graves se fait sur la base des capacités 
fonctionnelles sans aucune aide et dans un 
environnement normalisé 

� De la même façon que précédemment  la cotation 
se fera en évaluant si la personne est en capacité de 
r é a l i s e r  l ’ a c t i v i t é  s p o n t a n é m e n t , 
habituellement, totalement, correctement. 
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L’ÉVALUATION DE L’AIDE HUMAINE 
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L’ÉVALUATION DE L’AIDE HUMAINE 

� L’équipe pluridisciplinaire  en s’appuyant sur le 
projet de vie et  le certificat médical va définir 
dans un premier temps le niveau d’aide 
humaine: 

� aide complète =  l’aidant fait l’activité 
� aide partielle = l’aidant fait certains gestes de 

l’activité à la place de la personne 
�  Suppléance = s t imulat ion, guidance, 

accompagnement dans l’apprentissage de 
l’activité…. 
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L’EVALUATION DE L’AIDE HUMAINE 

� L’évaluation de l’aide humaine se fait en 
prenant en compte les aides techniques et 
tous les moyens mis en place par la personne 
pour contourner la difficulté 
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LES TEMPS MAXIMUMS 

�  Toilette :      70 minutes / jour 
�  Habillage:      40 minutes/ jour 
�  Alimentation:     105 minutes/ jour 
�  Elimination     50 minutes/jour 
�  Déplacements ds logement    35 minutes / jour 
�  Déplacements ext. (démarches H)   30 H /an 
�  Déplacements ext. (vie sociale)   30 heures Mois                                             
�  Besoin de surveillance    180 minutes/jour 
�  Frais supplémentaires liés à une fonction  élective ou activité 

professionnelle     156 heures/an 

�  Temps maximum attribuable  6HO5 /Jour 
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L’AIDE HUMAINE 

�  Les heures d’aide humaine attribuées ne peuvent 
être utilisées que sur les items précédemment cités  

�  Les besoins d’appui pour l’accès aux soins, la 
préparation des repas , les activités domestiques ne 
sont pas pris en compte par l’élément aide humaine 
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LE BESOIN DE SURVEILLANCE 

�  Ce besoin d’aide humaine est évalué pour les personnes qui s’exposent à un 
danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales 
cognitives ou psychiques. 

�  Ce sont les conséquences de ces troubles qui vont être appréciées dans les 
domaines tels que: 

   
  s’orienter dans le temps  
  s’orienter dans l’espace  
  gérer sa sécurité  
  utiliser des appareils et techniques de    
  communication  
  maîtriser son comportement dans ses relations   
  avec autrui,  
  faire face à une situation de stress ou d’imprévu… 

. 
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LE TEMPS DE SURVEILLANCE 

�  « Le temps de surveillance attribué au titre de la 
prestation de compensation peut atteindre 3 
heures par jour. Lorsque le handicap d’une personne 
requiert une surveillance régulière, il est possible de 
cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la 
surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être 
attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut 
considérer dans ce cas que le temps de présence d’un 
aidant pour la réalisation des actes essentiels répond 
pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul 
des temps est autorisé à concurrence du temps 
maximum attribué au titre des actes essentiels. » 

�  Soit 6h05 par jour 
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L’EVALUATION SUR 24 HEURES 

�   Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale 
pour la plupart des actes essentiels et une présence 
constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou 
d’aide pour les gestes de la vie quotidienne , le cumul des 
temps attribuable pourra atteindre 24h/jour 

 
�  Les conditions sont remplies des lors que la personne a un 

besoin d’aide totale pour la plupart des actes essentiels 
(manger, se laver, s’habiller, se déplacer, éliminer) et un 
besoin d’interventions itératives le jour et actives la nuit. 
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CUMUL DES TEMPS 

�  Le cumul des temps ne peut pas être supérieur à 6 
heures 05 par jour 

�  Il peut aller jusqu’à 24 heures uniquement pour « les 
personnes qui nécessitent une aide totale pour la 
plupart des actes essentiels et une présence 
constante ou quasi constante due à un besoin de 
soins ou d’aide pour le gestes de la vie 
quotidienne  » (interventions itératives le jour 
et actives la nuit) 

�  Il peut être «  déplafonné  » sur décision de la 
CDAPH , cette décision doit être motivée 
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ATTRIBUTION DES AIDES HUMAINES 

�  Les heures accordées à la personne en situation de 
handicap correspondent à ses besoins en tierce 
personne 

�  La personne en situation de handicap choisit  
l’intervention d’un aidant familial et/ou d’un emploi 
gré à gré et/ou d’un service prestataire. Ce choix peut 
être modifié auprès du service payeur tout au long de 
la validité du PPC. 

�  La date d’effet est le premier jour du mois du dépôt 
de la demande 
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LES AIDES 
TECHNIQUES 
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LES AIDES TECHNIQUES 

 
Les aides techniques inscrites dans le plan 
personnalisé de compensation doivent contribuer soit : 
 
�  à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne            

pour une ou plusieurs activités  
�  à assurer la sécurité de la personne handicapée  
�  à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour    

faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent 
    la personne  handicapée 
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LE MONTANT DES AIDES TECHNIQUES 

�  Le niveau de remboursement diffère selon que l'aide technique 
figure ou non sur la liste des produits et prestations remboursables 
(LPPR) par la Sécurité sociale.  

�  Pour les aides figurant en LPPR 3.960 € au total après déduction 
remboursement CPAM par période de 3 ans. Toutefois, lorsque 
l'aide technique et, éventuellement ses accessoires sont tarifés à au 
moins 3.000 €, le montant total est majoré des montants des tarifs 
de cette aide et de ses accessoires après déduction de la prise 
en charge accordée par la Sécurité sociale  

�  À hauteur de 75 % de son tarif ( listée dans l’arrête des tarifs PCH) et 
dans la limite de 3.960 € par période de 3 ans  
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L’AMENAGEMENT 
DU LOGEMENT 
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LES AMÉNAGEMENTS DU LOGEMENT 

�  P e u v e n t ê t r e p r i s e n c h a r g e l e s f r a i s 
d’aménagement du logement de la personne 
handicapée ou de celui qui l’héberge. 

�  Les aménagements concernent les pièces 
ordinaires du logement chambre, séjour , cuisine, 
toilette et salle d’eau 
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QUEL TYPE D’AMENAGEMENT? 

�  Il n’existe pas de spécificités pour l’application de la 
règlementation et des tarifs de cet élément. 

�  Il pourrait être pris en compte  les aménagements 
permettant de garantir la sécurité comme par 
exemple vi trage renforcé, ou encore des 
aménagements liés aux troubles sensoriels ex: 
isolation phonique. 
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MONTANT ET DURÉE D’ATTRIBUTION 

�  Le montant de la prise en charge PCH est calculé sur 
le base du cout ou surcout lié au handicap en 
appliquant les modalités suivantes 

�  Pour la tranche de 0 à 1500 euros 100% du montant  
�  Au delà de 1500 euros 50% du montant 
�  Avec un montant maximal de 10000 euros sur 10 ans 
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EXEMPLE 

1.  Transformation d'une salle de bain avec douche à 
l’italienne 

�  Montant du devis validé par la MDPH  12353, 00 
euros 

�  Montant PCH LOGEMENT attribuable: 
 
1500, 00 euros + (12353 – 1500) = 7026,50 euros 

                 2 
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LES 
AMENAGEMENTS 
DU VEHICULE ET 

SURCOUTS 
TRANSPORT 
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LES AMÉNAGEMENTS DU VÉHICULE 

�  Sont pris en compte: 
�  Les aménagements du véhicule habituellement 

utilisé par la personne qu’il en soit le conducteur ou 
pas 

�  Pour l’aménagement du poste de conduite , la 
personne en situation de handicap doit être en 
possession d’un permis faisant mention du besoin 
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MONTANT ET DURÉE D’ATTRIBUTION 

�  Le montant de la PCH est calculé sur le coût de 
l’aménagement du véhicule ou sur le surcout lié à 
l’achat d’un véhicule différent du fait du handicap 
(ex véhicule avec boite automatique) en appliquant 
les modalités suivantes 

�  De 0 à 1500 euros 100% du montant 
�  Au delà de 1500 euros 75% du montant 
�  Avec un montant maximum attribuable de 5000 

euros pour une durée de 5 ans 
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EXEMPLE 

�  Installation d’une rampe d’accès sur un véhicule 
�  Montant du devis: 5800,00 
�  Montant PCH aménagement vl attribuable 
�  1500,00 + (5800- 1500)x 0,75 = 4725,00 euros 
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SURCOUT TRANSPORT 

�  Les surcouts transport sont constitués: 
�  D’un mode de transport imposé par le handicap: la 

personne handicapée est obligée un mode de 
transport précis, plus couteux du fait de son 
handicap 

�    par la nécessité d’être accompagnée du  fait du 
handicap (surcout liée à la tierce personne) 

�  Par la nature trajet : le trajet est nécessaire pour des 
démarches liées au handicap  
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MONTANTS MAXIMUMS ATTRIBUABLES 
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LES CHARGES SPECIFIQUES 
OU EXCEPTIONNELLES 
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CHARGES SPECIFIQUES 

�  Ce sont les charges permanentes et prévisibles liées 
au handicap telles que: 

�  Téléalarme, traitement non pris en charge par CPAM 
�  aucune liste limitative n’est posée 
�  Le montant prix en charge au titre des charges 

spécifiques et de 75% du montant de la facture dans 
le limite de 100 euros/mois 
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LES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

�  Ce sont les dépenses ponctuelles liées au handicap 
telles que: 

�  Soins non pris en charge par la CPAM, surcout 
vacances, réparation matériel, les frais de formations 
de l’aidant 

�  Les prises en charge se font à hauteur de 75% du 
montant de la facture avec un montant maximum de 
1800 euros sur 3 ans 
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MISE EN ŒUVRE DES 
COMPENSATIONS 
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L’AAH  

�  La Caf ou la MSA est en charge du paiement de l’AAH  
�  L’organisme payeur étudie les conditions administratives 

(Age, condition de résidence , régularité du séjour, 
subsidiarité, ressources 

�  L’AAH sera versée en différentiel  
si la personne a une activité professionnelle et que son 
plafond ressource n’excède pas 12 fois le montant de l’AAH 
à taux plein 
Si elle en mariée , pacsée ou en concubinage si le plafond 
ressource du couple n’excède  12 fois le montant de l’AAH à 
taux plein 
Si la personne travaille en ESAT 
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LA PCH 
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�  Elle est versée par le Département qui est en charge 
du contrôle d’effectivité 

�  Il peut à tout moment vérifier si les conditions 
d’attribution restent réunies et si le bénéficiaire a 
utilisé cette prestation à la compensation des charges 
pour laquelle elle lui a été attribuée 

 



Paiement PCH 
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�  L’aide Humaine : elle sera réglée mensuellement selon 
les modalités d’aide humaine choisies pas la personne en 
situation de handicap : Aidant familial, prestataire, 
emploi direct . 

�  Possibilité est donné à la personne de lisser les heures 
sur une année civile auprès du service prestataire ou en 
emploi direct 

�  Les aménagements logement et véhicule: le paiement se 
fera sur facture , les travaux devront être démarrés dans 
les 12 mois qui suivent la notification 

 
  



LA PCH 
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�  Les charges spécifiques : versées chaque mois  
�  Les charges exceptionnelles : 75% du montant de la 

facture  
�  Les surcouts transports: 
Si utilisation d’un transport particulier sur 
présentation de facture et justificatif de présence à 
hauteur de 75% du montant de la facture 
Si transport par 1/3 justificatif de présence et frais 
kilométriques à 0,50 euros 



LA PCH 
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DESACCORD ET 
RECOURS 
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PROCÉDURE DE CONCILIATION  
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�  Vous pouvez demander l’intervention d’une 
personne qualifiée chargée de proposer des mesures 
de conciliation. 

�  Cette procédure se fait par courrier recommandé 
avec AR auprès de le direction de la MDPH 

�  Entamer une procédure de conciliation suspend les 
délai de recours 



LE RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 
OBLIGATOIRE 
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�  En cas de désaccord avec la décision de la CDAPH vous 
devez effectuer un recours administratif préalable 
obligatoire auprès de la MDPH  (RAPO) 

�  Il est le premier recours à effectuer en cas de litige 
�  Il s’effectue dans les deux mois qui suivent la notification 

de décision contestée 
�  Il se formule en courrier recommandé avec AR (la date 

du recours doit pouvoir être prouvée)  auprès de la 
MDPH  

�   pour les décisions relatives à la CMI le recours est formé 
devant le Président du Conseil Départemental 



DÉLAI DE RÉPONSE ET EFFET SUSPENSIF 

FDL/CT 2019 

�  La CDAPH ou le Président du Conseil Départemental 
selon le cas a deux mois pour répondre. L’absence de 
réponse vaut rejet implicite 

�  Le RAPO n’a pas d’effet suspensif sauf si la demande 
concerne la désignation d’un établissement ou d’un 
service , dans ce cas la décision initiale est suspendue 



RECOURS CONTENTIEUX EN PREMIÈRE 
INSTANCE 
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�  Si le RAPO n’a pas donné une suite favorable vous 
pourrez, alors , former un recours contentieux 
auprès du TGI ou du tribunal administratif si il 
s’agit: de la CMI stationnement , de la RQTH ou de 
l’orientation professionnelle. Le délai de recours est 
de deux mois. 

�  La saisine du tribunal se fait par courrier 
recommandé avec AR indiquant l’objet et les motifs 
de la demande accompagné de la décision de rejet de 
la CDAPH ou de la copie de l’accusé de réception en 
cas de rejet implicite 



LA REPONSE 
ACCOMPAGNÉE POUR 

TOUS 
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LA RAPT 
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�  Depuis 2015 est engagée la démarche «  une réponse 
accompagnée pour tous » 

�  L’objectif de la démarche « Une réponse accompagnée 
pour tous » est de proposer une réponse individualisée à 
chaque personne handicapée dont la situation le 
nécessite.  

�  Le but: éviter les ruptures de parcours 
�  On parle désormais de Dispositif d’Orientation 

Permanent-DOP- qui consiste à proposer des réponses 
adaptées aux besoins et aux projets des personnes 
handicapées. Il repose sur deux outils  : le Plan 
d’Accompagnement Global-PAG- et le Groupe 
Opérationnel de Synthèse -GOS- 



LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
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�  Le plan d’accompagnement global Introduit par 
l’article 89 de la loi de modernisation de notre 
système de santé entre en vigueur au 1er janvier 2018 

�  Toute personne en situation de handicap peut en 
demander l’élaboration des lors que la décision 
première de la CDAPH ne peut se concrétiser de 
manière satisfaisante ou si la réponse à apporter est 
complexe 

�  Le PAG consiste à co- construire une réponse réaliste 
et adaptée à la situation 



LE PAG 
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�  Alors que le plan de compensation définit une orientation idéale, 
le PAG doit déterminer les mesures et les solutions à mettre en 
oeuvre dans l'attente de sa réalisation effective. 

�   Le PAG doit notamment comporter : 
 L'identification nominative des établissements, services ou 
 dispositifs répondant aux besoins, 
 La nature et fréquence de l'ensemble des interventions 
 requises qui devront répondre à un objectif d'inclusion, 
 L'engagement des acteurs chargés de la mise en oeuvre 
 opérationnelle, 
 La désignation d'un "coordonnateur de parcours". 

 
�  Il doit être actualisé au moins une fois par an. 



LES GROUPES OPÉRATIONNELS DE 
SYNTHÈSE 
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�   Le GOS est réuni à l’initiative du directeur MDPH ou à la 
suite d'une  demande de la personne ou de son 
représentant légal d'établissement d'un PAG. 

�  Le GOS est chargé d’élaborer ou modifier le PAG  
�  Il est composé de la personne en situation de handicap 

ou de son représentant légal  et de professionnels, 
d’institutions ou de services susceptibles d’intervenir 
dans sa mise en œuvre. 

�  En cas de besoin, la MDPH peut mobiliser les financeurs 
pour sa mise en œuvre afin qu’ils apportent leur 
concours, dans leurs différents domaines de compétence  
à la mise en place de solutions. 
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