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La situation de handicap chez l’enfant. 
Les droits, les aides, les organismes dédiés, les démarches…. 

 
 
 
Ces informations ont été prises sur le site « service public » dont l’adresse internet est chaque fois 
indiqué sous les gros titres. 
Bien entendu il s’agit d’un document informatif, si vous avez à ouvrir un dossier handicap, la 
MDPH (Maison Des Personnes Handicapées) de votre département et annexes de votre ville sont à 
votre disposition. 
Il  s’agit d’un aperçu, un premier regard à poser sur ce qui existe 
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MON ENFANT EST EN SITUATION DE HANDICAP 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24610 
 
Divers dispositi fs existent pour mon enfant et pour m'aider dans mes démarches. Un diagnostic doit 
d'abord être établi par un professionnel de santé (généraliste, pédopsychiatre...) pour faire reconnaître le 
handicap de mon enfant. 
 

RECONNAISSANCE DU HANDICAP 
1. Un diagnostic doit d'abord être établi par un professionnel de santé (généraliste, pédopsychiatre...) 

pour faire  
 reconnaître le handicap de mon enfant. 
2. Je dois ensuite prendre contact avec une Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH). 
La MDPH est le lieu unique d'accueil, d'orientation et de reconnaissance des droits pour les 
personnes handicapées et leurs famil les.  Elle constitue un réseau local d'accès à tous les droits, 
prestations et aides, qu'i ls soient antérieurs ou créés par la loi du 11 février 2005. La MDPH évalue 
les besoins de mon enfant et transmet ses résultats à la commission des droits et de l 'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). 

 
LA MDPH HAUTS DE SEINE 92 : 2 rue Rigault -  92016 Nanterre Cedex -  Tél : 01 41 91 92 50 –  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Accès Deux places sont réservées pour les conducteurs en situation de handicap devant la MDPH 
Station RER Nanterre Vil le (ligne A) : Bus : 167 – 367 – 157 – 169    
Par la route : A 86 – A 14 – A 13 
Courriel :  mdph@mdph92.fr 
Site web : https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/ la-maison-departementale-des-
personnes-handicapees-mdph.  Vous y trouverez les formulaires à remplir pour élaborer vos dossiers. 
  
 

MON ENFANT SCOLARISE PEUT IL AVOIR DES SOINS et SOUTIEN SCOLAIRE ?  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31448 
Vérifié le 25 mai 2021 - Direction de l ' information légale et administrative (Premier ministre) 
 

Oui, votre enfant peut bénéficier d'un accompagnement pendant ou en dehors de l 'école s'i l a besoin de 
soins et/ou d'un soutien scolaire.  Il  peut en bénéficier jusqu'à ses 20 ans et ce, quelle que soit la nature 
de son handicap. 
Cet accompagnement est proposé par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).  
Il  existe plusieurs Sessad en France. Le Sessad est composé d'une équipe de professionnels qui ne dépend 
pas de l 'école de votre enfant.  Les professionnels du Sessad peuvent intervenir dans l 'école, le collège ou 
le lycée ou en dehors de l'école : par exemple à la maison. 
Exemple : Un kinésithérapeute peut venir donner des soins à votre enfant à la maison avant d'aller à l 'école, 
mais aussi à l 'école pendant la récréation. 
 
Pour bénéficier des services d'un Sessad, vous devez en faire la demande auprès de votre MDPH. 
La commission des droits et de l 'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide, selon les besoins 
de votre enfant, s'i l  faut l 'orienter vers un Sessad.  La réponse de la CDAPH intervient généralement dans 
un délai de 4 mois à partir de la date de dépôt de votre demande auprès de la MDPH. 
En l 'absence de réponse au-delà de 4 mois, la demande est considérée comme rejetée. 
Une fois que vous avez obtenu une réponse favorable de la CDAPH, vous devez contacter un Sessad.  
Pour les hauts de seine : http://www.sais92.fr/etablissements-et-services/liste-des-etablissements-
et-services-des-hauts-de-seine/sessad-des-hauts-de-seine 
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AIDES FINANCIERES  
 
Je peux percevoir l 'al location d'éducation de l 'enfant handicapé (AEEH). Elle peut être complétée par 
l 'une des aides suivantes : 

 Complément d'AEEH ou un complément de la prestation de compensation du handicap (PCH) si 
mon enfant présente un certain taux d'incapacité 

 Allocation journalière de présence parentale (AJPP) si la gravité du handicap de mon enfant me 
contraint à suspendre ou réduire mon activité professionnelle 

 
AIDES AU TRANSPORT 
Je peux avoir une CMI ; carte mobil i té inclusion pour m'aider dans mes déplacements avec mon enfant. 
Carte mobilité inclusion (CMI) 
Vérifié le 03 juin 2021 - Direction de l ' information légale et administrative (Premier ministre) 
La carte mobili té inclusion (CMI) a pour but de facil iter vos déplacements si vous êtes en perte 
d'autonomie. Il  existe 3 CMI. La CMI stationnement permet de se garer gratuitement. La 
CMI priorité permet d'éviter les f iles d'attente ou d'avoir une place assise. La CMI invalidité vous 
concerne si vous avez une perte d'autonomie importante, elle offre les mêmes avantages que la CMI 
priorité avec en plus des réductions dans les transports et des avantages fiscaux notamment 
 
Prise en charge des frais de transport ? 
Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l ' information légale et administrative (Premier ministre) 
Vous pouvez bénéficier du remboursement de vos frais de transport si votre enfant remplit les 2 
conditions suivantes : 

 I l  est dans l 'incapacité de prendre les transports en commun pour aller à son établissement 
 I l  a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %. Ce taux est fixé par la CDAPH. 

Les frais de transport peuvent être pris en charge jusqu'à la terminale. 
Le mode de prise en charge de vos frais de transport dif fère selon que votre enfant est scolarisé en 
établissement du secteur médico-éducatif (par exemple, en institut-médico-éducatif) ou en établissement 
scolaire ordinaire: Employeurs publics et privés du marché du travail classique. 
 
Établissement du secteur médico-éducatif : 

 Les transports sont organisés par l 'établissement. 
 Les frais de transport sont donc pris en charge par l 'établissement. 

Établissement scolaire ordinaire  
 
1. Vous utilisez votre véhicule pour accompagner votre enfant 
Le remboursement de vos frais se fait sur la base d'un tarif f ixé par les services du département. 
Ce tarif est calculé en fonction du nombre de kilométrage effectué tous les jours entre votre domicile et 
l 'établissement de votre enfant. 
Pour obtenir le remboursement des frais, vous devez en faire la demande auprès du directeur 
d'établissement de votre enfant. 
Votre demande doit être faite par courrier simple. Elle doit être accompagnée des documents suivants : 

 Copie de la décision de la CDAPH fixant le taux d'incapacité de votre enfant 
 Copie de l 'emploi du temps de votre enfant 
 Attestation rédigée par vous-même certifiant que vous util isez votre véhicule pour déposer votre 

enfant entre votre domicile et son établissement scolaire 
Le directeur transmet ensuite votre demande auprès des services du département pour qu'ils vous 
remboursent vos frais. 
 
2.  Vous faites appel à un transporteur pour accompagner votre enfant : société de taxis ou 

minibus scolaire :   
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Le remboursement de vos frais se fait en fonction de vos dépenses. Vous devez en faire la demande 
auprès du directeur d'établissement de votre enfant. 
Votre demande se fait  par courrier simple. Elle doit être accompagnée des documents suivants : 

 Copie de la décision de la CDAPH fixant le taux d'incapacité de votre enfant 
 Copie de l 'emploi du temps de votre enfant 
 Devis du transporteur pour l 'année scolaire 

Le directeur transmet votre demande aux services du département pour qu'i ls vous remboursent vos frais. 
 

MODES DE GARDE  
 
Des structures spécialisées existent si mon enfant est dans l 'impossibili té d'intégrer une crèche ou une 
halte-garderie ordinaire. 
Si le handicap de votre enfant de moins de 3 ans lui permet d'être accueill i  dans une structure ordinaire, 
vous pouvez l 'inscrire dans une crèche, halte-garderie ou un jardin d'enfants.  
 
Crèche, halte-garderie, jardin d'enfants 

Si le handicap de votre enfant lui permet d'être accueill i en crèche, halte-garderie ou jardin d'enfants, 
vous pouvez l 'inscrire dans une crèche, halte-garderie ou un jardin d'enfants. La crèche est une formule 
d'accueil permanente tandis que la halte-garderie ou le jardin d'enfants est une formule d'accueil 
temporaire (quelques heures de temps en temps). 
 
L'inscription dans l 'une de ces structures se fait en contactant le service Petite enfance de votre mairie.  
Ce premier contact vous permettra d'obtenir des informations sur l 'inscription et la l iste des pièces à 
fournir pour constituer le dossier d'inscription.  Pour être accompagné dans votre démarche, vous pouvez 
notamment vous rapprocher de l 'une des structures suivantes : 
 Service départemental et Centres de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Adresses : 

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/pmi92 
 Centre d'actions médico-sociales précoces (CAMSP) :  

COLOMBES - 5/7 Bd Edgar Quinet  - 92700   
COURBEVOIE -  42 rue Emilie Deschanel - 92400   - Téléphone 01 40 88 62 16 
MONTROUGE - 242 avenue Max Dormoy - 92120   - Téléphone 01 55 58 10 40 

   BOULOGNE - 55, rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Bil lancourt 

 Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce (Safep), si votre enfant est atteint d'une 
 déficience sensorielle (par exemple, surdité)  

 SAFEP/SSEFIS GUSTAVE BAGUER -  35 rue de Nanterre- 92600 ASNIERES S/ Tél : 01 46 88 02 11 

 
 
Structures spécialisées 
Si le niveau de handicap de votre enfant ne lui permet pas d'être accueil li  dans une structure ordinaire, 
vous pouvez alors l 'inscrire dans une structure spécialisée. Elle permet de répondre aux besoins des 
enfants lourdement handicapés. Elle peut prendre la forme suivante : 

 institut médico-éducatif (accueil des enfants présentant des troubles des fonctions cognitives, par 
exemple altération de la mémoire) 

 Établissement pour polyhandicapés (accueil des enfants présentant un handicap à la fois mental 
et sensoriel et/ou moteur) 

 Institut d'éducation sensorielle (accueil des enfants présentant un handicap auditif et visuel) 
 Institut d'éducation motrice (accueil des enfants présentant un handicap moteur) 

Ces structures accueillent les enfants à temps plein ou partiel. 
 
Pour que votre enfant soit accueill i dans l 'une de ces structures, il faut d'abord contacter la MDPH des 
Hauts de Seine de Nanterre :   Adresse : 2 rue Rigault -  92016 Nanterre Cedex - Tél : 01 41 91 92 50 - 
Courriel :  mdph@mdph92.fr 
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Site web : https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/ la-maison-departementale-des-
personnes-handicapees-mdph.  Vous y trouverez les formulaires à remplir pour élaborer vos dossiers. 

SCOLARITE  
Mon enfant peut être scolarisé dans diverses structures selon ses besoins et capacités. C'est la MDPH 
qui décide de son orientation scolaire. 
Les besoins de mon enfant sont inscrits dans son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ce 
document détermine les condit ions de sa scolarisation jusqu'à l 'enseignement supérieur. 
 
Scolarité en milieu ordinaire 
En primaire : Mon enfant peut être inscrit dans une unité localisée pour l 'inclusion scolaire (Ulis école). 
Au cours de sa scolarité, il  peut bénéficier de l 'aide d'une auxil iaire de vie scolaire et de matériel 
pédagogique adapté. 
 
Enseignement à distance : Mon enfant peut suivre des cours à distance assurés par le centre national 
d'enseignement à distance (Cned). 
Centre scolaire à l'hôpital : Mon enfant hospitalisé peut suivre un enseignement individualisé adapté à 
son âge et à son handicap dans un centre scolaire du service pédiatrique de l 'hôpital. 
 
Au collège et lycée 
Mon enfant peut être inscrit dans une unité localisée pour l 'inclusion scolaire (Ulis collège ou lycée). 
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit  dans l 'établissement le plus proche de son 
domicile. L'établissement est son établissement de référence. Mais si le handicap de votre enfant 
nécessite un dispositi f adapté, il  peut être orienté vers un enseignement spécialisé. 
 
Au cours de sa scolarité, il  peut bénéficier des mesures suivantes : 

 Aide d'une auxiliaire de vie scolaire 
 Matériel pédagogique adapté 
 Aménagement pour passer ses examens 

 
Inscription dans un collège ou lycée de votre secteur 
Vous devez dans un 1er  temps inscrire votre enfant dans un collège ou lycée de votre secteur. 
Vous devez ensuite contacter la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre 
département pour qu'elle analyse les besoins de votre enfant. 
Ses besoins sont précisés dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS)   
Décision par la CDAPH de l 'orientation de votre enfant 
La commission des droits et de l 'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH décide de 
l 'orientation de votre enfant. 
Cette orientation est inscrite dans le PPS de votre enfant. 
Votre enfant suit sa scolarité dans son établissement de référence tout en ayant accès par exemple à une 
aide humaine et/ou à l 'aménagement de son emploi du temps. 
  
À noter : le chef d'établissement peut vous renseigner au moment de l ' inscription de votre enfant ou au 
cours de sa scolarité, si des aménagements sont nécessaires ou si une orientation vers un dispositi f 
adapté doit être envisagé. 
 
Différents parcours de scolarisation possibles : 
 
Au collège et lycée 
Votre enfant suit sa scolarité dans son établissement de référence tout en ayant accès par exemple à une 
aide humaine et/ou à l 'aménagement de son emploi du temps. 
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 À noter : le chef d'établissement peut vous renseigner au moment de l ' inscription de votre enfant ou au 
cours de sa scolarité, si des aménagements sont nécessaires ou si une orientation vers un dispositi f 
adapté doit être envisagé. 
 
 
À l'université 
Mon enfant peut bénéficier d'un service d'accueil spécifique pour les étudiants handicapés. 
 
Scolarité en milieu adapté 
 

EREA : Mon enfant peut être scolarisé dans un Etablissement Régional d'Enseignement Adapté :  
Unité localisée pour l ' inclusion scolaire Ulis Collège et Ulis Lycée :  s'adresse aux enfants et 
adolescents pouvant suivre leur scolarité dans un établissement scolaire ordinaire tout en ayant accès à 
un enseignement adapté encadré par un enseignant spécialisé. 

 
EGPA : Établissement d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (EGPA) :  s'adresse aux enfants 
et adolescents qui présentent des difficultés scolaires graves et persistantes malgré la mise en place 
d'actions d'aide et de soutien. Parmi les établissements d'enseignements généraux professionnels 
adaptés, i l  existe les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) et les 
établissements régionaux d'enseignement adapté (Erea). 
 
UEEMS : Unité d'Enseignement d'un Etablissement Médico-Social dont i l  existe les établissements 
suivants : 
o Institut médico-éducatif (IME) : pour enfants et adolescents atteints de déficiences mentales. 
o Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) : pour enfants et adolescents atteints de troubles de 

la conduite et du comportement. 
o Établissement pour polyhandicapé : pourenfants et adolescents présentant des handicaps complexes, à la 

fois mentaux et sensoriels et/ou moteurs. 
o Institut d'éducation sensorielle : pour enfants et adolescents atteints de handicap visuels et auditi fs. 
o Institut d'éducation motrice : pour enfants et adolescents présentant un handicap moteur 
 
À noter : i l  conserve toutefois son inscription dans son établissement de référence. Cette inscription 
rappelle que le maintien ou le retour dans l 'établissement de référence reste privi légié dans la mesure du 
possible. 
Enseignement à distance : Mon enfant peut suivre des cours à distance assurés par le centre national 
d'enseignement à distance (Cned). 
Centre scolaire à l'hôpital 
Mon enfant hospitalisé peut suivre un enseignement individualisé adapté à son âge et à son handicap 
dans un centre scolaire du service pédiatrique de l 'hôpital.  
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AMENAGEMENTS POUR LE PASSAGE DES EXAMENS D’UN ENFANT HANDICAPE 
Vérifié le 16 jui llet 2020 - Direction de l ' information légale et administrative (Premier ministre) 
 
Le chef d'établissement doit vous informer de votre droit à l 'aménagement d'un examen ou d'un concours 
au début de l 'année scolaire précédant l 'examen.  Si l 'examen se déroule sur plusieurs sessions, vous 
pouvez déposer une demande unique d'aménagement pour l 'ensemble des épreuves. Selon le type de 
scolarisation, la demande se fait de manière différente. 
 
Dans le public - le privé sous contrat - le privé hors contrat - Candidat libre  - À l 'étranger 
 

1. Vous pouvez faire votre demande en remplissant un formulaire académique mis à disposition par 
le service responsable des examens et concours. 

2. Votre demande doit être accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté. 
3. Elle doit également contenir des éléments pédagogiques permettant d'évaluer votre situation (par 

exemple : PPS : projet personnalisé de scolarisation,  PAI : projet d'accueil individualisé). 
4. Vous devez transmettre votre demande au médecin de votre établissement. Celui-ci transmettra 

votre dossier au médecin désigné par la Commission des droits et de l 'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) du département 

 
Pour l ’étranger s’adresser également à l’Ambassade ou consulat français à l 'étranger 
https://www.diplomatie.gouv.fr/ fr/le-ministere-et-son-reseau/organisation-et-annuaires/ambassades-et-
consulats-francais-a-l-etranger/ 

 
 

À noter : envoyez également une copie de votre demande sans information médicale au service chargé 
d'organiser l 'examen. 
Une fois la demande déposée, le médecin rend un avis et propose des aménagements. 
Les aménagements possibles sont notamment les suivants : 
 Augmentation du temps prévu pour une ou plusieurs épreuves, sans dépasser le t iers du temps 

normalement consacré pour chacune d'elles. Cette augmentation peut être allongée en cas de 
situation exceptionnelle, sur demande motivée du médecin désigné par la CDAPH 

 Aménagement des conditions de déroulement des épreuves (conditions matérielles, aides techniques 
ou humaines) 

 Conservation pendant 5 ans des notes aux épreuves ou des unités obtenues à un examen, et 
bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l 'expérience 
(VAE) 

 Étalement du passage des épreuves sur plusieurs sessions 
 Adaptations ou dispenses d'épreuves 
 L'administration qui organise l 'examen ou le concours prend une décision et vous la notifie. 

 
Pour trouver les établissements  : https://www.education.gouv.fr/annuaire 
Centre national d'enseignement à distance (Cned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cabinet : 9 rue Charles Grégoire- 92500 Rueil Malmaison.     8 | 18 
 

 

MESURE DE PROTECTION DES ENFANTS VIVANT AVEC UN HANDICAP   
 
Je peux recourir à une mesure de protection pour protéger les intérêts de mon enfant lorsque je ne serai 
plus en mesure de le faire. Cette mesure de protection diffère selon que mon enfant est mineur ou 
majeur. 
La mesure de protection prendra effet à mon décès ou lorsque je ne pourrai plus prendre soin de mon 
enfant. 
 
Mon enfant est mineur : Je peux recourir à la tutelle des mineurs pour protéger ses intérêts. Lorsque les 
ti tulaires de l 'autorité parentale ne peuvent plus l 'exercer, une tutelle est ouverte pour les enfants 
mineurs. Le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur. 
 
Mon enfant est majeur : Je peux recourir au mandat de protection future pour protéger ses intérêts. 
Le mandat de protection future vise à désigner à l 'avance une ou plusieurs personnes 
(appelées mandataires) pour représenter l 'auteur qui établit le mandat (il  est appelé mandant). Cette 
mesure a pour objet d'anticiper une éventuelle perte de capacité physique ou mentale, qui se traduirait 
par une mise sous tutelle ou curatelle. Le mandataire pourra alors protéger les intérêts personnels 
et/ou patrimoniaux: Ensemble des biens (corporels et incorporels), droits et obligations d'une personne 
physique ou morale qui sont appréciables en argent (droits immobil iers, droits mobiliers, salaires, 
revenus, dettes, créances, etc...)  du mandant. 
 
 

Mon droit à la retraite en tant que parent d’enfant handicapé 
Si je suis salarié du secteur privé, dans certaines situations, le montant de ma pension de retraite peut 
être augmenté. 
Si je suis fonctionnaire et que mon enfant est lourdement handicapé, je peux sous certaines conditions 
partir en retraite anticipée. 
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LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE -PAI-  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24610 
Vérifié le 10 janvier 2022 - Direction de l 'information légale et administrative (Premier ministre) 
 
De quoi s'agit-il ?  
C’est un document écrit qui précise les adaptations à apporter à la vie de l 'enfant ou de l 'adolescent en 
collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs). 
Il  concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé comme une pathologie chronique 
(par exemple, l 'asthme), une allergie, une intolérance alimentaire. Les enfants et adolescents atteints 
d'une maladie de longue durée (par exemple, un cancer) sont aussi concernés. 
Le PAI peut concerner le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire: Heures qui se déroulent avant 
et après la classe durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés. Il  se nomme 
ainsi parfois PAIP (pour projet d'accueil individualisé périscolaire) 
 
Élaboration 
Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef d'établissement avec l 'accord de la famil le. 
Il  est établi en concertation avec le médecin scolaire, le médecin de la protection maternelle et infantile 
(PMI), ou le médecin et l 'inf irmier de la collectivité d'accueil. 
Le document est signé par les différents partenaires convoqués au préalable par le chef d'établissement. 
Il  est ensuite communiqué aux personnes de la communauté éducative :  

o Ensemble des élèves et des personnes qui participent à l 'action éducative dans les 
établissements scolaires : personnel de l 'établissement (d'enseignement, de direction, technique, 
etc.),  

o Parents d'élèves,  
o Représentants des élèves et des parents d'élèves,  
o Autres acteurs institut ionnels concernées. 

 
Contenu 
Les besoins thérapeutiques de l 'enfant ou de l 'adolescent sont précisés dans l 'ordonnance signée par le 
médecin qui suit l 'enfant ou l 'adolescent pour sa pathologie. 
Le PAI doit notamment contenir des informations sur les points suivants : 

o Régimes alimentaires à appliquer 
o Conditions des prises de repas 
o Aménagements d'horaires 
o Dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l 'enfant ou de l 'adolescent 
o Activités de substitution proposées 

 
Le PAI concerne une pathologie ou un trouble constaté pendant l 'année scolaire. Sa durée de validité 
peut donc varier. Il  peut être reconduit d'une année sur l 'autre. Le PAI peut aussi être revu et adapté en 
cas d'évolution de la pathologie ou en prévision d'un voyage ou d'une sortie scolaire. 
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LE PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION –PPS- 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24610 
Vérifié le 27 octobre 2021 - Direction de l 'information légale et administrative (Premier ministre) 
 
Textes de loi et références 

o Code de l 'éducation : articles D351-3 à D351-9  (excepté D351-9) 
o Circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de 

l 'accompagnement des élèves en situation de handicap (PDF - 214.2 KB)  
 
 
LE PPS, PASSEPORT POUR LA SCOLARITÉ 
C’est un document qui sert à définir le déroulement de la scolarité de votre enfant. 
Il  définit  aussi ses besoins en termes de matériels pédagogiques adaptés, d'accompagnement, 
d'aménagement des enseignements.  
Il  s'adresse aux enfants reconnus en situation de handicap par la commission des droits et de l 'autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH).  
Partie intégrante du plan de compensation, i l assure la cohérence et la continuité du parcours scolaire de 
chaque élève en situation de handicap de 3 à 20 ans.  
Ce document définit  et coordonne les modalités de scolarisation et les actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales à mettre en place pour facili ter la scolarisation 
de l 'élève en situation de handicap.  
Il  précise si l 'élève a besoin d'être accompagné par une personne en charge de l 'aide humaine et de 
matériel pédagogique adapté. 
 
1. POUR BENEFICIER D’UN PPS, IL EST NECESSAIRE D’AVOIR UNE RECONNAISSANCE DE 

HANDICAP 
Les parents d'un élève en situation de handicap doivent adresser une demande à la MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées) de leur département de résidence. 
 
Qui demande le PPS ? 

o Si l 'enfant est mineur, vous (en tant parent ou représentant légal: Personne désignée par la loi 
pour représenter et défendre les intérêts d'une autre personne, qu'elle soit physique (par 
exemple, un enfant mineur représenté par son père ou par sa mère) ou morale (par exemple, une 
société représentée par son dirigeant)) devez en faire la demande auprès de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). 

o Si votre enfant est majeur, i l peut demander lui-même un PPS. 
o La demande est faite sur un formulaire papier ou directement en l igne selon votre situation 

géographique. 
 
Vous pouvez saisir votre demande en ligne. Demande de prestation Handicap (AAH, PCH...) pour le 
département des Hauts-de-Seine - Caisse nationale de solidarité pour l 'autonomie (CNSA) ►: 
https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/92 

 
C'est ensuite l 'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) de la MDPH qui évalue la situation de votre 
enfant. L'EPE regroupe des professionnels des secteurs de la santé et de l 'éducation. 

L'EPE élabore ensuite le PPS. 
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2. ÉLABORATION DU PPS EN CONCERTATION AVEC L'ÉLÈVE, SA FAMILLE ET LESµ 
PROFESSIONNELS 
Les informations sur la situation scolaire de l’élève et ses besoins de compensation sont regroupés dans 
un document unique : le GEVA-sco (guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de 
scolarisation).  
Il  permet les échanges entre l 'Éducation nationale et la MDPH.  
Pour les jeunes sourds, le projet respecte le choix du mode de communication retenu par les parents.. 
 
Le GEVA-Sco  sert à élaborer le PPS. C’est un document unique, qui regroupe toutes les demandes  : 
accompagnement, matériel pédagogique adapté, orientation...  
I l  comprend notamment les observations des enseignants sur l 'élève en situation de handicap  : activités 
d'apprentissage, autonomie (mobili té, gestes quotidiens...), niveau scolaire, vie sociale... 
 
Le "GEVA-Sco première demande" est uti lisé pour la construction du premier PPS. 
Il  est également util isé lors de la réunion de suivi annuelle et sert de compte rendu pour l ’élaboration des 
PPS suivants.  
Ces derniers sont construits à l ’aide du document " GEVA-Sco-réexamen" qui en constitue le compte 
rendu. 
 
 
3. Le PPS est bâti par l 'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH en tenant compte des 
souhaits, compétences et besoins de l 'élève.  

 
4. Le PPS est ensuite  validé par la CDAPH (commission des droits et de l 'autonomie des personnes 

handicapées) qui se prononce sur l 'orientation de l 'élève ainsi que sur les éventuelles mesures 
d'accompagnement.  Les parents sont toujours associés à l'élaboration du PPS ainsi qu'à la 
décision d'orientation. 

 
5. Ce PPS garantie la continuité du parcours scolaire. Il  est donc transmis à l'enseignant 

référent chargé de sa mise en œuvre et de son suivi avec l 'équipe de suivi de la scolarisation.  
L'équipe qui assure le suivi peut ainsi faire des propositions en vue d’un réajustement ou d’un 
changement d’orientation, si elle le juge nécessaire.  
Elle joue un rôle clé lors des paliers d’orientation (passage du primaire au collège, du collège au 
lycée…).  
 

6. Pour mieux répondre aux besoins et aux évolutions de l’élève, le contenu du PPS ainsi que sa mise 
en œuvre sont évalués au moins 1 fois par an par l’équipe de suivi de la scolarisation. 

 
 
LA DISPENSE D’ENSEIGNEMENT 
Quand un enseignement ne peut être adapté aux besoins d’un élève, une dispense d'enseignement peut 
être demandée à l ’autorité administrative de l ’académie. Il  est à noter qu’une dispense d'enseignement 
n’implique pas automatiquement une dispense d'épreuve pour un examen. Une demande spécifique doit 
être formulée pour cela.  
Par ailleurs, une dispense d'enseignement peut entrainer l 'impossibil ité de se présenter à un diplôme 
comprenant une ou plusieurs épreuves en lien avec l 'enseignement pour lequel la dispense a été 
obtenue. 
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PLAN PERSONNALISE DE COMPENSATION  https: //www.caf. fr /al locataires/vies-de-

fami l le/v ivre-avec-un-handicap/vos-droi ts /plan-personnal ise-de-compensat ion-mieux-vivre-son-handicap 

 

Vos droits 
Toute personne qui souffre d’une incapacité physique ou mentale a droit à une compensation. C’est 
pourquoi le plan personnalisé de compensation (PPC) répond aux besoins des personnes handicapées 
dans tous les domaines de la vie.  

Quelle que soit l 'origine et la nature de l ' incapacité – ainsi que la situation de la personne –, le processus 
de compensation commence par une demande auprès de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), interlocuteur référent dans ce domaine.  
 
Les professionnels de santé (médecins, ergothérapeutes...) procèdent à une première évaluation du 
handicap, puis une équipe pluridisciplinaire est formée. Outre la MDPH, elle comprend des représentants 
de nombreux partenaires, en fonction des besoins de chaque personne : Protection maternelle et infanti le 
(Pmi), Education nationale, mission locale, Pôle emploi, établissements médicosociaux... 
  

Logement, vie professionnelle, scolarité… 
 
Cette équipe élabore alors, avec la personne handicapée et/ou son entourage, un plan personnalisé de 
compensation.  
Il  comprend des proposit ions dans des domaines divers, destinées à limiter l 'impact de l ' incapacité sur la 
vie quotidienne :  
 

 Aides financières et matérielles,  
 Orientation en établissement spécialisé,  
 Aménagement du logement,  
 Vie professionnelle...  

 
I l  intègre également un projet personnalisé de scolarisation si la personne concernée est un enfant. 
 
Une fois le PPC soumis au demandeur, ce dernier peut en discuter avec les équipes de la MDPH et 
formuler un avis dans un délai de quinze jours.  
Le PPC est ensuite transmis à la Commission des droits et de l 'autonomie des personnes handicapées 
(Cdaph), qui le valide intégralement ou en partie.  
Sa décision est communiquée au demandeur et aux organismes concernés.  
En cas de désaccord, i l est possible d'opter pour la conciliation ou un recours contentieux. 
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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP –PCH- Aide financière 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 
Vérifié le 09 mars 2022 - Direction de l 'information légale et administrative (Premier ministre) 
 
 
De quoi s’agit-il ? 
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le département.  
Son attribution dépend de votre degré d'autonomie, de votre âge, de vos ressources et de votre 
résidence.  
Elle est attribuée à vie si votre état de santé ne peut pas s'améliorer. 
Elle de rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie.  
 
 
Elle comprend 5 formes d'aides : 
 
Aide Humaine : permet de rémunérer un service d'aide à domicile ou de dédommager un aidant familial 
(membre de la famil le qui n'est pas salarié pour cette aide). 
L'aide humaine comprend également la possibil i té de rémunérer un intervenant pour vous aider dans les 
actes quotidiens pour élever votre enfant si vous êtes en situation de handicap. 
Si vous êtes atteint de surdité supérieure à 70 décibels et que vous avez besoin d'un dispositif de 
communication nécessitant l 'aide d'une personne, vous pouvez bénéficier d'une aide de 420,81 € par 
mois. 
Si vous êtes atteint de cécité  (vous avez une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision 
normale), vous pouvez bénéficier d'un forfait de 50 heures par mois, soit 701,35 € par mois. 
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Aide Technique :  
L'aide technique comprend également la possibil ité de prendre en charge le matériel de puériculture (par 
exemple, table à langer, poussette) pour votre enfant dès sa naissance et à son 3e et 6e anniversaire. 
Où s’adresser ? 
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)  
 

 
 
Aide à l’aménagement du logement : 
Les travaux doivent compenser vos limitat ions d'activité, que ce soit à titre définit if  ou provisoire. Dans ce 
2nd cas, les limitations d'activité doivent avoir une durée prévisible d'au moins 1 an. 
L'aménagement du domicile de la personne qui vous héberge peut également être pris en charge si vous 
êtes dans l 'un des cas suivants : 
Vous résidez chez un ascendant : Personne dont on est issu : parent, grands-parents, arrière-grand-
parent, descendant: Enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou un collatéral: Frères, sœurs d'une 
personne et enfants de ces derniers (collatéraux privilégiés) ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines 
(collatéraux ordinaires) jusqu'au 4e degré 
Vous résidez chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de votre conjoint, 
concubin ou partenaire de Pacs 
 

 
 
Les frais de déménagement peuvent également être pris en charge 
Lorsque l 'aménagement du logement est impossible ou trop coûteux et que vous faites le choix de 
déménager dans un logement répondant aux normes d'accessibili té, les frais peuvent être pris en charge. 
Cette prise en charge est d'au maximum 3 000 € par période de 10 ans. 
 
Aide au transport : comprend l 'aménagement de votre véhicule et les surcoûts l iés aux trajets. 
Pour en bénéficier, i l faut être ti tulaire du permis portant la mention restrictive d'un poste de conduite 
adapté. 
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Les surcoûts liés aux trajets peuvent également être pris en charge lorsqu'il  s'agit de l 'un ou l 'autre cas : 
Transports réguliers, fréquents ou correspondants à un départ annuel en congés 
 
Déplacements entre votre domicile et l 'établissement médico-social dès lors qu'i ls sont effectués par un 
tiers ou lorsque la distance aller-retour est supérieure à 50 km 
 

 
 
 
Aide spécifique ou exceptionnelle 
Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et non prises 
en compte par un des autres éléments de la PCH. Il  peut s'agir par exemple des frais d'entretien d'un 
fauteuil roulant. 
Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et non prises en compte 
par un des autres éléments de la PCH. Il  peut s'agir, par exemple, de frais de réparations d'un l it 
médicalisé. 
 

 
 
Animalière.  
Cette aide est destinée à l 'acquisition et à l 'entretien d'un animal (par exemple, chien d'aveugle). Dans ce 
cas, l 'animal doit avoir été éduqué par des éducateurs qualif iés. 
Le remboursement peut aller jusqu'à 100 % des frais en cas de prise en charge à taux plein (80 % à taux 
partiel) dans la limite de 6 000 € par période de 10 ans. 
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Votre Autonomie 
Pour toucher la PCH, vous devez être dans l 'une des situations suivantes : 

o Vous rencontrez une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité importante du 
quotidien (par exemple, entretien personnel). La diff iculté est qualifiée d'absolue si vous ne pouvez 
pas du tout réaliser l 'activité. 

o Vous rencontrez une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 activités importantes du 
quotidien (par exemple, entretien personnel et relations avec les autres). La difficulté à accomplir 
ces activités est qualif iée de grave si vous pouvez diff ici lement réaliser ces activités. 

 
 
Conditions d’âge : 
Adultes : Vous devez avoir moins de 60 ans pour demander la PCH. 
Vous pouvez toutefois demander la PCH au-delà de 60 ans et sans l imite d'âge si vous remplissiez déjà 
les conditions d'attribution avant 60 ans ou si vous continuez à travailler. 
Enfants/adolescents : Pour demander la PCH, vous devez répondre aux 2 conditions suivantes : 

o Votre enfant doit avoir moins de 20 ans 
o Vous devez déjà toucher l'al location d'éducation de l 'enfant handicapé (AEEH) 

 
 
Ressources  
La PCH est attribuée sans condit ion de ressources, même si le montant de l 'aide varie en fonction de vos 
ressources. 
Si el les ne dépassent pas 27 033,98 € par an, le taux maximum de prise en charge de la PCH est 
de 100 % des montants limites par type d'aide. 
Si vos ressources sont supérieures à 27 033,98 €, le taux maximum de prise de charge de la PCH est 
de 80 %. 
 
Résidence 
Vous pouvez toucher la PCH si vous vivez à votre domicile ou en établissement. 
Si vous êtes sans domicile stable, vous devez accomplir une démarche de domicil iation pour pouvoir 
obtenir la PCH. 
 
A domicile : Pour toucher la PCH, vous devez résider en France. 
Si vous êtes étranger, vous devez résider en France depuis au moins 3 mois.  
Cette condition de 3 mois n'est pas exigée si vous êtes étudiant ou en formation professionnelle. 
Vous devez également avoir un titre de séjour en cours de validité. 
Hébergement dans un établissement : 
Vous pouvez obtenir la PCH si vous êtes hébergé en établissement social ou médico-social ou hospitalisé 
en établissement de santé. 
Si vous n'avez pas pu obtenir un établissement en France et que vous êtes hébergé dans un 
établissement étranger, vous pouvez également toucher la PCH.  
Cela concerne uniquement les établissements situés dans les pays suivants : 

o Belgique 
o Luxembourg 
o Allemagne 
o Suisse 
o Italie 
o Espagne 

 
C'est la commission des droits et de l 'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui doit décider de 
votre hébergement dans l 'un de ces pays. 
Votre séjour doit être d'une durée comprise entre 1 et 5 ans et donner l ieu à une prise en charge par 
l 'Assurance maladie ou par l 'aide sociale du département. 
La demande de PCH se fait alors avant votre départ de France. 
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Quelle est la démarche pour en bénéficier ? 
Pour les hauts de seine, vous pouvez saisir votre demande en ligne :  Demande de prestation Handicap 
(AAH, PCH...) pour le département des Hauts-de-Seine - Caisse nationale de solidarité pour l 'autonomie 
(CNSA) 

 https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/92 
 
La CDAPH se réunit ensuite pour se prononcer sur votre demande de PCH. 
Sa réponse intervient généralement dans un délai de 4 mois à partir de la date de dépôt de votre 
demande. 
En l 'absence de réponse au-delà de 4 mois, la demande est considérée comme rejetée. 
 
Quelle est leur durée d'attribution ? 
La PCH est attribuée à vie si votre état de santé ne peut pas s'améliorer. Sinon, elle est attr ibuée pour 10 
ans maximum. 
 
En cas de décès :  Les sommes versées n'ont pas à être remboursées par vos héritiers à votre décès. 
 
 
 

TEXTES DE LOI ET REFERENCES 
 
 Code de l 'action sociale et des familles : articles L245-1 à L245-14  
Conditions d'attr ibution 
 Code de l 'action sociale et des familles : articles R245-1  
Condition de résidence 
 Code de l 'action sociale et des familles : articles R245-45 à R245-49  
Calcul des ressources 
 Code de l 'action sociale et des familles : article R241-33  
Instruction de la demande 
 Décret n°2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de compensation  
 Arrêté du 18 jui llet 2008 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation  
 Arrêté du 27 juin 2006 définissant les condit ions particulières dans lesquelles l 'urgence pour 

demander la prestation de compensation du handicap est attestée  
 Arrêté du 2 mars 2007 fixant les tarifs de l 'élément de la prestation de compensation mentionné au 

1° de l 'article L245-3 du code de l 'action sociale et des famil les  
 Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la 

prestation de compensation  
 Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs en cas d'aide humaine  

 
 
 
ECOLE INCLUSIVE 
Chaque Direction des Services Départementaux de l ’Éducation Nationale (DSDEN) a une cellules 
d’écoute et de réponse.   Elle informe les familles et le service public de l’école inclusive sur les 
dispositi fs existants. Elles répondent sur le suivi du dossier de leur enfant.  
Elles sont joignables au numéro unique : 0 805 805 110 (service gratuit + prix d’un appel local). 
La cellule ministériel le « Aide handicap école » est joignable au 0 800 730 123 (numéro accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes). 
Vous pouvez également écrire à l 'adresse : aidehandicapecole@education.gouv.fr 
Site internet :  https://www.education.gouv.fr/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir- les-parents-et-l-eleve-et-
simplif ier-les-demarches-9803  

 


