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Définition du handicap 

� Constitue  un  handicap  (...)  toute  limitation 
d’activité ou restriction de participation à la 
vie  en  société  subie  dans  son  environnement 
par une personne en raison d’une altération 
substantielle,  durable  ou définitive d’une ou 
plusieurs  fonctions  physiques,  sensorielles, 
mentales,  cognitives  ou  psychiques,  d’un 
polyhandicap  ou  d’un  trouble  de  santé 
invalidant. » (Art. L114 du CASF)



L’ALLOCATION 
D’EDUCATION DE L’ENFANT 
HANDICAPÉ 



L’Allocation d’Education Enfant 
Handicapé 
1.  Le droit à l’AEEH est ouvert si l’enfant  : 
�  présente une incapacité d'au moins 80% 
�  ou présente une incapacité comprise entre 50% 

et 79%, s'il bénéficie : 
Ø D’un accueil ou d’un accompagnement dans un 

EMS  
Ø D’une dispositif adapté de l’éducation nationale 

(ULIS, AVS….) 
Ø De soins préconisés ou constatés par la CDAPH 
2.  n’est pas en internat avec prise en charge 

intégrale des frais de séjour par l’Assurance 
maladie, l’État ou l’aide sociale. 



Les montants  

� L’AEEH de base s’élève à 132,21 euros 

� Ce montant peut être complété par un 
complément qui sera évalué en fonction des 
répercussions liés au handicap de l’enfant 

� Ces compléments sont répartis en 6 catégories 



Les répercussions liées au handicap 

§  Il peut s’agir : 
§  De frais ou surcout en lien direct avec le 

handicap de l’enfant 
§  De la justification de la nécessité de présence 

d’une tierce personne auprès de l’enfant du fait 
de son handicap 

§  Des deux réunis 



Les Frais  
�  Les frais qui peuvent être pris en compte: 
�  Les aides techniques et aménagement du logement 
�  Les frais de formation des membres de la famille 
�  Les surcouts liés au handicap pour les loisirs et les 

vacances 
�  Les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés 

par la CPAM 
�  Les surcouts liés au transport et non couverts par 

d’autres organismes 
�  Les frais vestimentaires supplémentaires 
�  Les protections 
�  Liste non exhaustive 



Le besoin en tierce personne 
�  Il est évalué par rapport à un enfant du même âge 

et sur les axes suivants: 
�  L’accompagnement aux soins 
�  L’autonomie dans les actes de la vie quotidienne 
�  La mise en œuvre des soins par la famille ou son 

entourage 
�  Les mesures éducatives ou pédagogiques mises en 

œuvre par la famille ou sa charge 
�  La surveillance de l’enfant par rapport à son 

handicap 



Besoin en tierce personne 

� La notion de temps plein est évalué sur la base 
de 35 heures/ semaine et sur le besoin de 
l’enfant par rapport à un enfant du même âge  

� Le point départ est le besoin de l’enfant qui 
a m è n e à l ’ e m p ê c h e m e n t d ’ a c t i v i t é 
professionnelle  



La notion de surveillance 

�  Il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou 
de son entourage nécessite soit une 
surveillance rapprochée soit des soins 
fréquents , qui sont assurés individuellement 
par un adulte, lequel ne peut pendant ce temps 
se consacrer à d’autres activités 



La notion de permanence 

�  Il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou 
de son entourage nécessite un besoin de 
surveillance laissant peu de répit et ne 
permettant pas à l’adulte qui s’en occupe de 
bénéficier de longues plages diurnes ou 
nocturnes consacrés au repos ou à d’autres 
activités 



La majoration parent isolé 

� Une majoration pour parent isolé est 
systématiquement accordé par la CAF pour le 
parent qui assume seul la charge de son enfant, 
si un complément a été accordé au titre de la 
tierce personne. 



Les Montants des 
compléments de 
l’AEEH 
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CP1! 99,16 €  SI Frais >   
230,68 €/M 

   

CP2! 268,55 €  SI Frais>    
399,56 €/M 

      OUI   

CP3! 380,11 € Si Frais> 
510,78 €/M 

OUI 

+ Frais > 
243,03 €/M 

OUI  

CP4! 589,04 €.  Si Frais> 
719,09 €/M 

OUI 

+Frais> 
451,34 €/M 

OUI 

+ Frais > 
340,12 €/M 

OUI 

CP5! 752,82 €.    OUI 

+ Frais>  

295,10 €/M 

CP6! 1 121,92 € 

 

   OUI 

+ CONTRAINTE 
PERMANENTE 

SURVEILLANCE 
OU SOINS 



LA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU 
HANDICAP 
 



L’ELIGIBILTE A LA PCH 

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

activité elle ne peut pas du tout réaliser l’activité 
�  Soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 

deux activités ( elle peut réaliser l’activité mais 
difficilement et de manière altérée) 

� Et pour les enfants ouvrir droit à un complément 
d’AEEH 



Les domaines d’activités 
�  Les activités  sont celles définies dans le référentiel figurant à 

l’annexe 2-5 du CASF.  
�  Ce référentiel porte sur 4 domaines recouvrant 19 activités :  
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)  

 



Les différents volets de la PCH 

� L’aide humaine  
� Les aides techniques 
� L’aménagement du logement 
� L’aménagement du véhicule 
� Le surcout lié aux transports 
� Les charges spécifiques et exceptionnelles 



Les conditions d’éligibilité à la PCH 
sont remplies: 

Vous ouvrez droit aux volets aménagement 
logement, véhicule, surcout transport , 
charges spécifiques et exceptionnelles 

Mais pour ouvrir droit à l’aide humaine 
il faut remplir en plus d’autres 

conditions d’éligibilité…. 
 



L’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 intérieur/extérieur 

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 mns par jour 



Comment est évaluée l’éligibilité? 

� 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 

� L’évaluation du besoin d’aide se fait en prenant en 
compte les aides techniques et tous les moyens mis en 
place par la personne pour contourner la difficulté 



Evaluations des besoins en 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 
�  Accompagnement: s t imulat ion, gu idance, 

accompagnement dans l ’apprent i s sage de 
l’activité…. 

 
 



Les temps plafonds 
�  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 



Les personnes qui s’exposent à un danger du fait 
d’une altération d’une ou plusieurs fonctions  

mentales cognitives ou psychiques 
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des 
conséquences que des troubles sévères du 
comportement peuvent avoir dans différentes 
situations : 
n -s’orienter dans le temps ; 
n  s’orienter dans l’espace ; 
n  gérer sa sécurité ; 
n -utiliser des appareils et techniques de 

communication ; 
n  maîtriser son comportement dans ses relations avec 

autrui. 



Suite…. 
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de 

la capacité à  
faire face à un stress , à une crise, à des imprévus ou 

d’autres troubles 
Comportementaux particuliers comme ceux résultant de 

troubles  
Neuropsychologiques. 
 Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une 

présence sans 
 intervention active jusqu’à une présence active en raison 

de troubles  
importants du comportement. 
  
Le temps de surveillance attribué au titre de la 

prestation de compensation peut atteindre 3 
heures par jour. 



Suite… 
 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. 
 



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 

n La condition relative à l’aide totale pour la plupart 
des actes essentiels est remplie dès lors que la 
personne a besoin d’une aide totale pour les activités 
liées à l’entretien personnel définies précédemment 

n La condition relative à la présence constante ou quasi 
constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les 
gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que 
des interventions itératives sont nécessaires dans la 
journée et que des interventions actives sont 
généralement nécessaires la nuit. 

n Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour 
les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 
heures par jour 



Les temps plafonds suite 
� Le cumul des temps ne peut pas être supérieur à 6 

heures 05 par jour 
�  Il peut être «  déplafonné  » sur décision de la 

CDAPH , cette décision doit être motivée 
�  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) 



L’aide humaine 

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

�  Il convient de regarder le montant global des heures 
attribuées et la personne handicapée peut utiliser ce 
nombre d’heures mensuelles comme il lui convient. 

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



LES AIDES 
TECHNIQUES 



Les aides techniques 
 
�  Les aides techniques inscrites dans le plan 

personnalisé de compensation doivent contribuer 
soit : 

q   à maintenir ou améliorer l’autonomie de la 
personne pour une ou plusieurs activités ; 

q à assurer la sécurité de la personne handicapée ; 
q à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

fac i l i ter l’ inter vent ion des a idants qui 
accompagnent la personne handicapée 



Les aides techniques 
Montants 
�  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 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  

�  Pour les autres cas hors liste à hauteur de 75 % de son 
tarif et dans la limite de 3.960 € par période de 3 ans  
 



 
 
 

LES AMENAGEMENTS DU 
LOGEMENTS 



LES AMENAGEMENTS DU LOGEMENT 

�  Peuvent être pris en charge les frais 
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 



Montants  

� 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 



Exemple 
 

1.  Transformation d’un 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 
 



LES 
AMENAGEMENTS 

DU VEHICULE 



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 



Montants  

� 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 



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 

       
 
 

    



Surcouts liés au 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  



Montants maximum attribuables 



Montants maximum attribuables 



 
 

 LES CHARGES 
 SPÉCIFIQUES ET  LES 

 CHARGES 
 EXCEPTIONNELLES  



Les charges spécifiques 

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

�  Protections, bavoirs jetables, compléments 
alimentaires, téléalarme  

�  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 



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 



COMMENT 
FORMULER SA 

DEMANDE? 



Les dossier MDPH 

� Les volets A et B sont obligatoirement 
renseignés  

� Les volets B, C et D sont l’expression des 
besoins et des souhaits de la personne en 
situation de handicap 

� Le Cadre E1 est l’expression des demandes de 
droits et de prestations 

� Le Cadre F  est à remplir par l’aidant familial.  



LE PROJET DE VIE 

�  Il est le reflet de la situation de 
l’enfant et de sa famille avec 
une valorisation des besoins 

�  Il doit être axé sur les 
demandes formulées  



Le projet de vie 

�  Il est le reflet de la situation de l’enfant et de sa 
famille avec une valorisation des besoins 

�  Il doit être axé sur les demandes formulées  



Quelles questions se poser?  
� Quelles sont les difficultés de l’enfant par rapport 

à un enfant du même âge? 
� Quel accueil pour l’enfant et combien de temps ? 

( école, crèche, ime, sessad…) 
� Quelle impossibilité d’accueil? Ex centre de loisirs , 

garderie, crèche….. 
� Quel est son besoin en tierce personne par 

rapport à un enfant du même âge? 
� Quelle doit être la disponibilité de la tierce 

personne? (empêchement d’activité professionnelle 



Les questions à se poser 

� L’enfant exécute t il l’acte spontanément, 
habituellement, totalement , correctement? 

� Quels sont ces besoins par rapport à un enfant 
du même âge pour les actes de la vie 
quotidienne? Aide totale? Suppléance? 
Stimulation? 

� Quels sont les surcouts liés au handicap par 
rapport à un enfant du même âge? 



Projet de vie 

� Ne pas hésiter à le faire lire par quelqu’un de 
neutre car souvent les parents minimisent leur 
investissement qui est devenu une norme 



Le parcours du dossier 

 
 
 

 

 
 

ACCUEIL MDPH 

INSTRUCTION  

ACCUSÉ DE 
RECEPTION 

EVALUATION 
EQUIPE 

PLURIDISCIPLI
NAIRE 

PROPOSITION 

OBSERVATIONS 

DECISION 
CDAPH 



LES MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE DE 

LA PCH 



L’aide humaine les montants  

D I RE C T I O N  GÉ N É R A L E  D E  L A  CO H É S I O N  SO C I A L E                      V e r s i o n  du  5  s e p te m br e  2 0 1 9  

           Tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation (PCH)  
à compter du 1er septembre 2019 

Document d'information prenant en compte l’avenant relatif aux salaires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur  
entré en vigueur le 1er septembre 2019 et le smic au 1er janvier 2019 

 
I - Tarifs et montants applicables au 1er élément de la prestation de compensation1   
Tableau 1 : Tarifs horaires applicables au 1er élément de la prestation de compensation 

Modalité de l’aide humaine Tarif horaire PCH Modalité de calcul 
Emploi direct - principe général 14,04 €/h 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des 

salariés du particulier employeur du 24 novembre 19992. 
Emploi direct - si réalisation de gestes liés à des soins ou 
aspirations endo-trachéales3 14,73 €/h 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la convention collective nationale des 

salariés du particulier employeur du 24 novembre 19992. 

Service mandataire - principe général 15,44 €/h Majoration de 10% du tarif emploi direct. 

Service mandataire - si réalisation de gestes liés à des soins…3 16,20 €/h Majoration de 10% du tarif emploi direct. 

Service prestataire 
Tarif du service 

ou 
17,77 €/h 

En cas de service habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale : Tarif fixé par le Président du conseil 
départemental (PCD) en application de l'article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
En cas de service autorisé au titre de l’article L. 313-1-2 du CASF4 : 

- soit le prix prévu dans la convention entre le PCD et le service ; 
- soit 170 % du salaire horaire brut d’une auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de 
l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations. 

Aidant familial dédommagé 3,90 €/h 50 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux. 

Aidant familial dédommagé - si celui-ci cesse ou renonce 
totalement ou partiellement à une activité professionnelle 5,84 €/h 75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux. 

 
Tableau 2 : Montant mensuel maximum du dédommagement de chaque aidant familial  

Dispositions Montant Modalité de calcul 
Montant mensuel maximum 1004,26 €/ mois 85% du SMIC mensuel net, calculé sur la base de 35 h/ semaine applicable aux emplois familiaux. 

Montant mensuel maximum majoré (arrêté du 25/05/2008) 1205,11 €/ mois Majoration de 20% du montant mentionné à la ligne précédente. 
 
Tableau 3 : Montant des forfaits (art. D.245-9 du CASF)  
Dispositions Montant Modalité de calcul 
Forfait cécité  676 €/ mois 50 heures sur la base du tarif égal à 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A (niveau III), au 

sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 
Forfait surdité  405,60 €/ mois 30 heures sur la base du tarif égal à 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A (niveau III), au 

sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 

                                                           
1 Tarifs applicables en métropole et Outre-mer, sauf à Mayotte. 
2 Cf. extension par l’arrêté du 2 août 2019, de l’avenant relatif aux salaires n°S41 du 9 janvier 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2019. 
3 Dans le cadre des dispositions de l’art. L.1111-6-1 du CSP ou du décret n°99-426 et sous réserve de la production d’une attestation d’apprentissage ou de formation. 
4 La référence aux services autorisés au lieu d’agréés antérieurement résulte de la transformation, par l’article 47 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
des services agréés en services autorisés au titre de l’article L.312-1-2 du CASF, ne valant pas habilitation à l’aide sociale et n’étant donc pas associée à une tarification par le PCD.  



Le dédommagement de l’aidant familial 

§  Cas 1 Aidant familial qui travaille à temps plein 
Le taux sera celui de l’AF sans perte de revenu 
(3,90 euros/H) 
§  Cas 2 aidant familial qui travaille à temps 

partiel (du fait du handicap de la personne) 
Le taux sera celui de l’AF avec perte de revenu 
(5,84euros/H) avec un montant maximum de       
1 004,26 euros pour 172 heures 



Le dédommagement de l’aidant familial 
suite 
§  Cas 3 l’aidant familial n’exerce aucune activité 

professionnelle et la personne handicapée 
nécessite 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 forfait majoré s’applique et le montant           
maximum du dédommagement familial sera de  
1 205,11 pour 206 heures 



La mise en paiement de l’aidant familial  
�  Le paiement du dédommagement de l’AF est effectué 

par le département 
�  15 jours après la notification de la MDPH vous recevrez 

un arrêté et un formulaire déclaration d’utilisation sur 
lequel vous indiquerez le ou les noms du ou des 
aidant(s) familial(aux) 

�  Vous pouvez à ce moment là demander une distribution 
des heures différentes de celles indiquer sur le PPC  

�  Et aussi demander que les heures attribuées 
rétroactivement soient distribuées d’une façon encore 
différente 

�  Les paiements sont effectués pour le mois en cours 
entre le 10 et le 20 du mois 



Cas du salariat de l’aidant familial 

�  Possibilité est donnée à l’aidant familial  d’être salarié si la 
personne handicapée adulte nécessite 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 

�  Dans ce cas si l ‘aidant est par ailleurs tuteur de son 
enfant de plus de 20 ans il devra demander au juge des 
tutelles de nommer un subrogé tuteur ou un tuteur ad 
hoc afin d’homologuer le contrat de travail 

�  Il pourra alors être salarié au tarif de 14,04 ou 14,73 
euros brut/h (selon les cas) 



L’emploi direct 

� Pour la mise en paiement vous devrez établir 
un contrat de travail ( le contrat de travail n’est 
soumis à aucun formalisme) 

� Vous inscrire sur CESU. FR pour déclarer 
l’embauche du salarié 

� Ces documents sont à fournir avec la 
déclaration d’utilisation  



Le paiement de l’emploi direct 
�  Cas 1: le Service payeur du conseil départemental vous 

fait parvenir des chèques emploi service en tarif net et 
l’Urssaf est réglé directement par ce même service en 
fonction des heures que vous aurez utilisées 

�  Cas 2: le service payeur du conseil départemental vous 
transfère la somme correspondante au nombre d’heures 
attribuées charges sociales incluses 

�  Attention le taux horaire de l’emploi direct comprend 
une majoration pour conges payés, la personne n’est 
donc pas rémunérée durant les périodes de vacances 



Le service prestataire 
�  Lors du renvoi de votre déclaration d’utilisation vous 

devez fournir le contrat souscrit avec le service 
prestataire de votre choix et celui ci sera directement 
payé par le service payeur en fonction des heures 
déclarées et dans la limite de heures attribuées 

�  Attention : le montant réglé par le service payeur est de 
17,77 euros/h et leurs tarifs sont très souvent 
supérieurs ce qui laisse un reste à charge à la famille 

�  La possibilité de lisser les heures sur une année civile est 
donnée par les textes( ex attribution 30h/mois 
utilisation 20 en janvier, 20 en février et 50 en mars) 

 



Attribution et versement des éléments 
de la prestation de compensation 

�  Décret 2016-1535 du 15/11/2016 
�  Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du tiers payant pour 

l'achat des aides techniques et des autres aides financées par la 
prestation de compensation du handicap (PCH). Il prévoit qu'une 
convention détermine les modalités du paiement direct entre le conseil 
départemental et le fournisseur de l'aide technique ou des autres aides 
(aménagement du logement et du véhicule, surcoûts résultant du 
transport de la personne en situation de handicap, charges spécifiques 
ou exceptionnelles) 

�   Enfin, le décret autorise la CDAPH à prendre une décision d'attribution 
pour les aides techniques, postérieurement à leur acquisition par le 
bénéficiaire, sur la base de la facture correspondante 



Le paiement des aides techniques 

� Envoyer la facture acquittée (indiquer sur la 
facture le numéro de dossier) au service payeur 
PCH du conseil départemental accompagnée 
de la notification de PCH  

� Le paiement est effectué conformément à la 
notification entre le 10 et le 20 du mois qui suit 
l’envoi de la facture 

� L’acquisition des aides techniques doit se faire 
dans les 12 mois qui suivent la notification 



Le paiement des aménagements du 
logement 
�  Le paiement est effectué par le service payeur 

PCH du conseil départemental sur présentation de 
la facture acquittée et du descriptif des travaux 

�  Les travaux d’aménagement du logement doivent 
débuter dans les 12 mois suivant la notification de 
décision 

� Un versement de 30% du montant des travaux 
peut être effectué a votre demande sur 
présentation du devis et démarrage des travaux 

�  Le solde est réglé sur présentation facture  
acquittée et descriptif travaux 



Le paiement de l’aménagement du 
véhicule 
� Le paiement s’effectue auprès du service payeur 

sur présentation de la facture acquittée 
� L’aménagement du véhicule  doit être effectué 

dans les 12 mois suivant le notification 
d’attribution 



Le paiement du surcout transport 
�  Si véhicule personnel: tableau avec déplacement 

et nombre de kilomètres  + attestation  de 
présence calcul des frais nbre de km X 0,50 

�  Si transport autre : facture acquittée et 
paiement à hauteur de 75% du montant de la 
facture 

� Dans la limite des montants attribuables ( 5000 
ou 12000 euros sur 5 ans) 

� Le paiement s’effectue entre le 10 et le 20 du 
mois qui suit . 



Le paiement des charges spécifiques 
� Le paiement se fait mensuellement sur la base 

du montant attribué sur la notification avec un 
maximum attribuable de 100 euros /mois 

�  Les factures et justificatifs doivent être 
conservés pendant deux ans en cas de contrôle 

� Pour les enfants et adultes en internat le 
paiement se fait sur facture ( conforme aux 
éléments attribués sur la notification) et à 
hauteur de 75% du montant de la facture dans 
la limite de 100 euros/mois 



Le paiement des charges exceptionnelles 

� Les charges exceptionnelles sont réglées sur 
présentat ion de la facture acquittée 
conformément aux PPC à hauteur de 75% du 
montant de la facture dans la limite de 1800 
euros sur 3 ans 

� Le paiement est effectué entre le 10 et le 20 du 
mois qui suit l’envoi de la facture 

 
  



LA SCOLARISATION 



La scolarisation 
� La loi du 11 février 2005 
� Le GEVASCO 
� L’ESS 
� Le PPS 
� Le Rôle de l’ERH 
� Le Rôle de la MDPH 
� Les aménagements de la scolarité 



�  «  tout enfant ,tout 
adolescent présentant 

un handicap, ou un 
trouble invalidant de la 
santé est inscrit dans 

l’école ou dans l’un des 
établissements 

mentionnés à l’article 
L 351-1 le plus proche 

de son domicile qui 
constitue son 

établissement de 
référence. » 



Place de la famille 
�  La famille est le partenaire incontournable des 

équipes pédagogiques et thérapeutiques 

�  En dernier recours c’est la famille qui décide 



LE GEVASCO 
� Le GEVA-Sco est un outil de recueil de 

données. Le support vise l’analyse des besoins 
des élèves. Il s’appuie donc sur l’observation de 
l’enfant en situation scolaire. 

�  Il permet de recueillir les besoins et 
compétences de l’enfant en situation scolaire au 
regard de ses activités d’apprentissage, de sa 
mobilité, de sa sécurité, des actes essentiels de 
la vie quotidienne, de ses activités relationnelles 
ou de sa vie sociale 



Le projet personnalisé de scolarisation 

�  L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH élabore le 
Projet Personnalisé  de Scolarisation (PPS) de votre 
enfant. Ce projet comporte les compensations 
nécessaires à sa scolarisation (aide humaine 
aménagement emploi du temps, matér ie l 
pédagogique…) 

�  Le PPS s’impose à l’éducation nationale 



Le rôle de L’enseignant référant 
Handicap 
�  L’enseignant référent veille aux conditions dans 

lesquelles se réalise la scolarisation de chaque 
élève handicapé pour lequel il est désigné comme 
enseignant référent. 
 

�  Il est votre interlocuteur privilégié et fait le lien 
avec la MDPH 

�  Il assiste et anime  les réunions d’ESS (équipe de 
suivi de scolarisation) 



Le Rôle de la MDPH 
�  Sur la base du projet de vie de la famille du GEVASCO 

et du certificat médical l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH propose à la famille un projet personnalisé de 
scolarisation 



L’Equipe de suivi de scolarisation 
� L’équipe de suivi de 

scolarisation est en 
charge de la mise en 

œuvre du projet 
personnalisé de 

scolarisation 



 
 
ETABLISSEMENTS 
MEDICO SOCIAUX 



q  LES SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 
 
q  LES IME  Institut Médico Educatif 
 
q  LES IEM Institut d’Education Motrice 
 
q  LES SSEFIS Service de soutien à l’intégration familial et à l’intégration scolaire (Handicap 

sensoriel) 
 
q  LES SAFEP Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (handicap 

sensoriel) 
 
q  LES ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  
 
q  LES SIPFP Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 
 
q  IEPS : Institut Educatif et Professionnel Spécialisé 

Les entrées dans ce type d’établissement se font sur notification MDPH 
 



DESACCORDS ET  
RECOURS 



LA CONCILIATION 

� 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 ADMINISTRATIFS 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
�  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 Prés ident du Conse i l 
Départemental 



RECOURS CONTENTIEUX 
�  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 
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