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La MDPH

La MDPH, c’est quoi ?
•

Une structure qui se retrouve sur l’ensemble du territoire : 102 MDPH

•

Un groupement d’intérêt public (GIP) présidé par le président du Conseil départemental

•

Son action est basée sur les grands principes de la loi de 2005 :


définition du handicap



droit à compensation

•

Elle ne finance pas les prestations et ne met pas en œuvre les accompagnements, mais
c’est le lieu où les décisions sont prises

•

Elle n’est pas le seul organisme chargé d‘intervenir pour les personnes en situation de
handicap :


c’est l’échelon spécialisé du droit à compensation : dans la logique d’inclusion
promue par la loi de 2005, le droit commun doit être la première réponse aux
besoins des personnes en situation de handicap et le droit spécifique n’intervient que
quand les limites du droit commun sont atteintes



un certain nombre de droits et prestations ne relèvent pas de sa compétence (soins,
protection sociale …)

• Ne peut pas fonctionner sans partenariat
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La définition du handicap

•

Art. L.114 du CASF : « 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 »

•

Le handicap :
 n’est pas déterminé par le diagnostic et ne correspond pas à l’intensité de
l’altération de fonction

 correspond aux retentissements induits dans la vie de la personne, à
l’interaction entre la ou les altérations de fonction et l’environnement de la
personne : approche globale, multidimensionnelle, pluridisciplinaire

Le droit à compensation

•

Art. L. 114-1-1 du CASF : « La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins,
qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de
l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre
de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en
milieu ordinaire ou adapté […] »

•

Une conception large du droit à compensation incluant toutes les réponses
individuelles et collectives aux besoins des personnes handicapées :
 va au-delà de la PCH
 va au-delà des droits et prestations pour lesquels la CDAPH peut prendre des
décisions ou donner des avis

Les missions des MDPH
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L’évaluation de la situation
•

Démarche conduisant à identifier les besoins d’une personne en vue de prévoir des réponses
appropriées

•

Menée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH afin de :
 connaître les différentes caractéristiques de la situation de la personne
 déterminer les besoins de la personne

 élaborer les réponses en appréciant si besoin les critères d’éligibilité
•

S’appuie sur la définition du handicap et porte sur les différents aspects de la situation de la
personne : famille, logement, transport, scolarité, emploi, ressources, éléments médicaux,
capacités, vie sociale….

•

Aborde les différents aspects de la situation en fonction des :
 facteurs personnels
 facteurs environnementaux

•

Nécessite un recueil d'informations ainsi que leur analyse et mise en perspective (projet de
vie)

•

Amène à des propositions de mesures de toute nature destinées à apporter, à la personne
handicapée, une compensation aux limitations d'activités ou restrictions de participation
rencontrées du fait de son handicap : PPC

•

Ne se limite pas aux propositions de décisions relevant de la commission

Le rôle et la composition de l’équipe pluridisciplinaire
•

Elle est composée de professionnels de différents domaines : médecins, ergothérapeutes,
infirmiers, travailleurs sociaux, enseignants, référents d’insertion professionnelle,
psychologues …

•

Elle n’a pas vocation à regrouper toutes les compétences en interne mais elle doit avoir la
possibilité de recourir aux compétences externes nécessaires

•

Composition à « géométrie variable » pour permettre l'évaluation des besoins de
compensation quels que soient la nature de la demande et le type de handicap : varie en
fonction des particularités de la situation et pas d’organisation type imposée

•

Chaque évaluation est individualisée, il n'y a pas d'obligation de méthode (visite à domicile
non systématique) : géométrie variable selon le projet de vie, la demande, les éléments
transmis +/- les éléments déjà connus dans le dossier

•

L’évaluation se fait par assemblage et mise en cohérence des données issues :
 de la personne elle-même
 de son entourage familial, amical et associatif
 de son entourage professionnel (sanitaire, social, médico-social, scolaire, professionnel)

•

L’équipe doit « éclairer » la commission : c’est une instance technique chargée de préparer
les décisions de la CDAPH

La logique de l’outil GEVA
Volet
Identification
Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)
Volet Aides
mises en
œuvre (Volet
7)

Volet Synthèse
(Volet 8)

Tarbes - 27 novembre 2017

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

±

GEVASco

La coopération et la démarche de GEVA-compatibilité
Experts
missionnés par
la MDPH

Certificat
médical
Volet
Identification

Volet
Identification

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Synthèse
(Volet 8)

Emploi

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Équipes
externes
conventionnées

Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet
Identification
Volet
Identification
Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)
Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet
Identification

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)
Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet Synthèse
(Volet 8)
Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Éducation
(GEVASco)

Volet
Identification
Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet
Identification

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)
Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Equipes
de soins

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet
Identification
Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Entourage non
professionnel

Volet Médical
(Volet 4)

Volet
Identification

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)
Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Synthèse
(Volet 8)
Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet
Identification
Volet
Identification

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Médical
(Volet 4)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)
Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet familial,
social et
budgétaire
(Volet 1)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)
Volet Médical
(Volet 4)

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)
Volet Aides
mises en
œuvre (Volet 7)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Volet Synthèse
(Volet 8)
Volet Synthèse
(Volet 8)

Suivi
Tarbes - 27 novembre 2017

Volet Habitat et
cadre de vie
(Volet 2)

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(Volet 6)

…

Établissements
et services
médico-sociaux

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

Des étapes différentes dans la prise en compte d’un dossier

Equipe pluridisciplinaire
Evaluation
des besoins

Elaboration
des réponses
Orientation en ESMS

Demande /
Projet de vie

Décision
Mise en œuvre
Annexe 2-4
taux d’incapacité

Annexe 2-5
référentiel

AAH, AEEH
ACTP, CI, CP

PCH

Eligibilité

GEVA

PPC
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Les informations nécessaires aux MDPH

•

Les données sur la pathologie seule ne sont pas suffisantes

•

Sont du même ordre quel que soit la modalité de la demande :



les types de déficiences



leurs conséquences dans les différents aspects de la vie de la personne (vie
sociale et domestique, familiale, affective, scolaire, professionnelle) :
limitations d’activités, restrictions de participation



les signes pouvant majorer ses conséquences (asthénie, douleur, …) en se
basant sur leur impact dans la vie des personnes : organisation(s) d’une
journée type, planning(s) hebdomadaire(s)



les contraintes liées aux accompagnements et prises en charge (fréquence,
lieu, effets secondaires, …)



les caractéristiques environnementales (obstacle ou facilitateur)

webconférence alliance maladies rares
- 5 octobre 2017

Les modalités de transmission des informations

•

Ces informations peuvent être transmises par tous les acteurs :
 la personne elle-même ou son représentant légal
 son entourage professionnel (sanitaire, social, médico-social,
professionnel)
 son entourage familial et amical

scolaire,

•

Si possible ces informations doivent être transmises :
 dès le dépôt du dossier
 avant que l’équipe pluridisciplinaire intervienne

•

Ces données peuvent être préciser dans le dossier de demande, qu’il s’agisse ou non
des pièces officielles

•

Ces informations sont celles nécessaires à l’évaluation de la situation de handicap quel
que soit celui qui la réalise : utile que ce soit pour MDPH ou autre afin de connaître la
situation
 intérêt pour tous les acteurs

webconférence alliance maladies rares - 5
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L’élaboration des réponses
•

La connaissance des difficultés permet d’identifier les besoins en tenant compte du projet de vie

•

Pour les enfants l’évaluation se fait en référence à un enfant du même âge : application du
concept de handicap correspondant à la différence entre les personnes présentant des
caractéristiques communes mais ayant ou non des déficiences
 logique de compensation et pas de réparation

•

Les réponses aux besoins :
 sont déterminées en fonction du projet de vie et de la réglementation en vigueur (critères
d’éligibilité pour certaines prestations : guide barème, annexe 2-5 du CASF …)
 ne correspondent pas obligatoirement à la mise en place de droit spécifique
 peuvent correspondre à des préconisations ou à des droits ouverts

•

Pas de systématisation des réponses en fonction des diagnostics :
 pour un même diagnostic les situations de handicap sont différentes (manifestations cliniques
différentes, prises en charge et contraintes différentes, limitations d’activités et restrictions de
participation différentes, environnements différents)

 l’application des critères d’éligibilité se fait de la même manière mais ne conduit pas aux
mêmes résultats si les répercussions sont différentes
•

Pour les besoins en lien avec la scolarité, les réponses sont apportées au sein du PPS même s’il
ne s’agit que de préconisations

La prise de décision

•

•

•

Les décisions sont prises par la CDAPH sur la base :


du projet de vie



de l’évaluation réalisée (l’EP doit transmettre les informations nécessaires à la prise de décision, si besoin
y compris des données médicales)



des propositions de l’équipe pluridisciplinaire



des éventuelles remarques de la personne ou de son représentant légal

Les décisions sont :


prises par la CDAPH au nom de la MDPH



d’une durée comprise entre 1 et 5 ans sauf exception prévue par un texte

Il s’agit en fait de :


décisions proprement dites



avis



préconisations

•

Attribuer / refuser une prestation ne veut pas dire reconnaître / ne pas reconnaître un handicap

•

La personne (ou son représentant légal) peut demander à être reçue par la CDAPH : doit être informée du passage
de son dossier en commission

Les compétences de la CDAPH
•

La CDAPH est compétente pour :

 Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à
assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale
 Désigner les établissements, les services correspondant aux besoins de l'enfant ou
de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à
l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir
 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
 Apprécier :

o 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 CMI et, pour l'adulte, de l‘AAH et du complément de ressources,
ainsi que de la CMI (avis pour la CMI)
o Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient
l'attribution de la prestation de compensation
o Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du
complément de ressources
 Reconnaître la qualité de travailleur handicapé

 Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de
soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes

la constitution du dossier

Le dossier de demande
•

La MDPH ne peut pas intervenir sans demande de l’usager ou de son représentant légal (sauf
dérogation légale prévue)

•

Un dossier doit comprendre pour être recevable :

•

•



un formulaire de demande complété, daté et signé



un certificat médical de moins de 6 mois prévu pour les demandes MDPH



une photocopie recto verso d’un justificatif d’identité de la personne handicapée et, le cas
échéant, de son représentant légal (pièce d’identité en vigueur ou titre de séjour en cours de
validité ou tout autre document d’autorisation de séjour en France)



une photocopie d’un justificatif de domicile (pour les enfants : justificatif de domicile du
représentant légal ; pour les personnes hébergées par un tiers : justificatif de domicile et
attestation sur l’honneur de l’hébergeant)



une attestation de jugement en protection juridique (le cas échéant)

D’autres pièces sont nécessaires pour la réalisation de l’évaluation mais pas pour la recevabilité du
dossier :


GEVASco



bilans



…

Existence de pratiques divergentes en termes de demandes de pièces complémentaires : travail
mené pour harmoniser les pratiques et questionner en priorité les informations nécessaires plutôt
que les documents à solliciter

Un nouveau formulaire revu selon 5 grands principes
1. Remettre l’usager en position d’expression de
ses attentes au regard de sa situation

MDPH
Principaux constats :
Un enjeu de clarification du rôle de
chacun des acteurs
 centrer sur le cœur de métier et
développer le travail partenarial

• L’usager ne doit plus déterminer lui-même les prestations
pouvant répondre à ses besoins ;
• C’est à la MDPH de composer un ensemble de prestations
adaptées aux besoins de l’usager.

2. Guider l’expression du besoin ressenti et des attentes
tout au long du document

3. Organiser le formulaire autour d’un socle commun et 2
trajectoires facultatives

Usagers
Principaux constats :
Des informations non exhaustives
dans l’ancien formulaire
Créer un nouveau formulaire

• Vie quotidienne (socle commun) ;
• Vie scolaire et étudiante (facultatif) ;
• Situation professionnelle (facultatif).

4. Permettre également, comme dans les anciens
formulaires, de demander des droits et prestations
(caractère hybride du formulaire)

5. Permettre aux aidants d’apporter des informations
complémentaires les concernant

Le nouveau formulaire : une approche par les besoins et les attentes

Avant
Demande de droits et
prestations

Evaluation globale de la
situation
Evaluation de la demande

Attribution ou refus

•

Après
Expression des besoins et
attentes

Maintien de la possibilité
d’une demande
« exprimée »

Evaluation globale de la
situation

Proposition et décision des
différents droits et
prestations pour répondre
aux besoins identifiés

La demande générique permet de proposer tout type de prestation :
 les usagers expriment leurs besoins ressentis et attentes dans le formulaire
 les évaluateurs des MDPH peuvent alors proposer, en fonction des besoins de
l’usager, tous les droits et prestations qui s’avéreraient nécessaires

Modalités d’utilisation du formulaire
•

Le nouveau formulaire de demande est conçu comme un document composé de plusieurs parties indépendantes les unes des autres :


présentation du formulaire, identification de la personne et signature ;



vie quotidienne ;



vie scolaire ou étudiante ;



situation professionnelle ;



demande de droits ou de prestations ;



vie de l’aidant familial.

•

Toutes les parties du document n’ont pas vocation à être complétées et transmises.

•

Le formulaire de demande est recevable dès lors qu’il y a au moins :

•

•



le volet A complété, daté et signé,



le volet B (+/- C, +/- D), ou le volet E, complété.

Pour les demandes « génériques » compléter :


obligatoirement les parties A et B,



selon le projet de vie les parties C et/ou D,



la partie F si l’aidant souhaite s’exprimer.

Pour les demandes spécifiques de droits compléter :


obligatoirement les parties A et E,



la partie D s’il s’agit de demandes d’AAH ou relatives à l’insertion professionnelle,



la partie F si l’aidant souhaite s’exprimer.

Le certificat médical

Présentation du nouveau certificat médical
•

Composé de plusieurs documents :
 le certificat médical de base, obligatoire,
 la notice explicative,
 3 volets spécifiques complémentaires au certificat médical :
o le volet 1 pour les atteintes de la fonction auditive
o le volet 2 pour les atteintes de la fonction visuelle
o le volet 3 pour les atteintes des fonctions mentale, cognitive ou psychique : en cours
d’élaboration

•

Une révision sur la forme plus que sur le fond

•

Les évolutions :

 le certificat simplifié est maintenu mais impose de répondre à des questions pour
s’assurer de l’absence de changement
 l’usager peut indiquer ce qui motive sa démarche auprès de la MDPH afin d’aider le
praticien à compléter le certificat
 les zones de texte libre sont maintenues mais complétées d’informations
permettant de guider les praticiens et de faciliter le remplissage
 la partie relative aux contraintes permet de mieux les préciser
 les échelles de cotation pour les retentissements fonctionnels sont harmonisées
 la partie préconisations est supprimée

Groupe de travail pour l’élaboration du volet 3
•

Objectifs du volet 3 :
 améliorer le recueil d’informations médicales, à destination des MDPH, sur les
conséquences des troubles observés et relatifs aux fonctions supérieures dans la vie
quotidienne des personnes concernées
 disposer d’un document partagé et harmonisé sur l’ensemble du territoire afin
d’éviter la circulation de pièces complémentaires « locales »
 permettre une meilleure prise en compte des situations de handicap liées à des
altérations de fonctions mentale, cognitive ou psychique
 améliorer l’évaluation de ces situations individuelles, l’identification de leurs besoins
et l’élaboration de réponses de compensation adaptée

•

Composition du groupe réunissant 10 à 15 personnes concernées :
 celles qui remplissent le document : médecins experts dans la démarche
diagnostique des troubles concernés
 celles pour lesquelles le document est complété : associations représentant
d’usagers (Autisme France, Sésame Autisme, UNAFAM, Trisomie 21, AFTC, FFDYS,
…)
 celles qui vont utiliser le document : représentants de MDPH (des départements 35,
75, 93)

Le guide barème

A quoi correspond ce guide ?
•

C’est un outil d’éligibilité permettant l’analyse des données recueillies lors de
l’évaluation

•

Il permet uniquement de déterminer le taux d’incapacité et ne permet donc pas de
se positionner par rapport à tous les critères d’éligibilité

•

C’est un guide méthodologique conduisant à définir les 3 fourchettes de taux utiles :
moins de 50%, de 50 à moins de 80%, plus de 80%

•

Il sert à déterminer le niveau des conséquences dans les différents aspects de la vie
de la personne

•

Ce n’est pas un outil exclusivement médical

•

Ce guide barème a été développé en 1993 sur les concepts de la CIH : déficience,
incapacité, désavantage

•

Des modifications ont été introduites en 2007 pour faire le lien avec la définition du
handicap de la loi de 2005 et les concepts de la CIF : altération de fonction,
limitation d'activité, restriction de participation

Le taux d’incapacité
•

Fixé en référence à deux seuils :
 50 % (entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, c’est-à-dire un
retentissement important sur la vie sociale, scolaire et/ou professionnelle, ainsi que
domestique)
 80 % (atteinte de l’autonomie pour la réalisation des actes essentiels).
 c’est une fourchette de taux qui est déterminée : inférieur à 50 % ; de 50 à moins de
80 % ; supérieur ou égal à 80 %

•

Fondé sur l’analyse des déficiences de la personne et de leurs conséquences dans sa vie
quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine

•

C’est le niveau des conséquences dans les différents aspects de la vie (scolaire,
professionnelle, sociale, domestique) qui doit être pris en compte dans le cadre d’une
approche globale et individualisée tenant aussi compte :
 des contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge

 des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie,
fatigabilité...)
•

Pour les enfants et adolescents, l’analyse doit :
 prendre également en compte les répercussions sur l’entourage familial ;
 reposer sur une comparaison avec un enfant ou un adolescent du même âge sans

Troubles dys et taux
•

Troubles spécifiques d’apprentissage du langage oral et écrit : application section 2
chapitre IV guide barème

•

Autres troubles Dys non explicitement désignés dans le guide-barème : application des
données des différents chapitres en fonction des altérations de fonctions présentes
(motrices, mentales, psychiques) et de l’introduction du guide-barème

•

Prise en compte :
 des données relatives aux répercussions des altérations de fonctions dans les
apprentissages et la socialisation

 des contraintes liées aux prises en charge nécessaires
 des retentissements sur l’entourage familial
•

Taux indiqués dans le guide :

 inférieur à 50 % : les déficiences perturbent notablement les apprentissages,
notamment scolaires, mais pas la socialisation
 entre 50 et moins de 80 % : les déficiences perturbent notablement les
apprentissages et retentissent sur la socialisation
 supérieur à 80 % : les déficiences de l’acquisition du langage oral et écrit rendent
celui-ci incompréhensible ou absent, ou en cas d’atteinte de l’autonomie

La circulaire interministérielle du 29 mars 2004

•

Nécessaire de vérifier l’impact des contraintes liées aux prises en charge

•

Le degré de retentissement dépend :

•



du niveau des contraintes géographiques,



de la fréquence de répétition des prises en charge,



du temps nécessaire pour celles-ci...

Si les contraintes entraînent une entrave notable dans la vie de l’enfant et de sa
famille, le taux sera compris entre 50 et moins de 80 % sur une période restreinte au
temps nécessaire pour la réalisation de ces prises en charge

Le dossier technique troubles dys

Le dossier technique troubles dys

•

Destiné aux équipes pluridisciplinaires des MDPH et à leurs partenaires,
accompagnant la personne handicapée et/ou intervenant auprès d’elle

•

Peut être utilisé aussi par les membres de la CDAPH en tant que document de
référence

•

Sert de point d’appui à l’accompagnement des MDPH mais n’est pas un document
légalement opposable

•

Vise à permettre une convergence de leurs points de vue, à la fois par une meilleure
connaissance partagée des troubles et des besoins de compensation et par une
compréhension partagée du rôle de la MDPH

•

Ses objectifs principaux sont :
 d’améliorer les connaissances des MDPH sur les troubles Dys
 d’indiquer aux équipes pluridisciplinaires des MDPH et à leurs partenaires les
éléments nécessaires pour l’évaluation des situations et l’identification des
besoins
 d’aider à la construction des réponses par rapport aux besoins identifiés ;
 d’harmoniser les pratiques
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