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Sollicitation MDPH 2014 selon l'âge et la déficience principale
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« constitue un handicap au terme de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en collectivité 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 la santé invalidant ».

Altération(s) de fonction(s)

Handicap = limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie sociale

Dans son environnement

La définition du handicap



Le droit à la compensation

Une conception large du 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 du travail (…) des 
aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour 
vivre en milieu ordinaire ou adapté. »



Accès au droit commun 

de la population en situation de 
perte d’autonomie

Adaptation du droit commun 

dès lors que c’est nécessaire

Développement de dispositifs 
spécifiques 

quand les besoins spécifiques 
ne sont pas résolus par les 

actions précédentes
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Accessibilité
Ex : amélioration de l’accès à 

scolarisation en école 
ordinaire

Accessibilité et 
compensation

Ex : accompagnement par 
des AVS

Accessibilité et 
compensation

Ex : Scolarisation en IME

Accessibilité, 

droit 

commun

Compensation, 

droit spécifique



L’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH

• Art. L. 146-8 du CASF :

– Évalue les besoins de compensation sur la base du projet de vie 
et de références définies par voie réglementaire

– Propose un plan personnalisé de compensation

• Chaque évaluation est individualisée, il n'y a pas d'obligation de 
méthode (visite à domicile non systématique par exemple)

• Art. R. 146-27 : la composition de l’équipe pluridisciplinaire est « à 
géométrie variable » selon les situations.

• Art. R. 146-28 : L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, 
un taux d’incapacité permanente 

• Le GEVA (Guide d’EVAluation multidimensionnel). C’est l’outil de la 
démarche collective et globale de l’évaluation, de la synthèse et du 
langage commun
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MDPH = 9 Coordinations Handicap Locale (C.H.L.)

C.H.L.

Equipes Pluridisciplinaires Locales ( E.P.L.)

Coordinateur

Médecin
Psychologue

T.S.

Ergothérapeute
.

Equipes Pluridisciplinaires Spécialisées ( E.P.S.)

Coordinateur
-adjoint

EPSA

ADULTES

EPL

RIP

CRAMIF
.

Pôle  Emploi
Cap Emploi

POPS

CRP.
.

EPS JEUNES

16- 25 ans

RIP
Coordinatrice

enfance

EPL

Mission
locale

TAS

IMPRO

EPSE

ENFANTS

Référent 
enfance MDPH

EPL

Directeurs
ESMS

.

Enseignants
référents EN

TAS pédo-psychiatre

Réfèrent
enfance

CAMSP



Missions de l’équipe pluridisciplinaire 
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La notion d’éligibilité, les outils de l’éligibilité

• Ce sont des critères sensibles, spécifiques et reproductibles 
permettant d’accorder ou non une prestation à quelqu’un. 
(principe d’équité)

• A la MDPH, c’est l’équipe pluridisciplinaire (Art. R. 146-28) qui 
vérifie les critères d’éligibilité pour telle ou telle prestation.

• Plusieurs référentiels d’éligibilité : le guide barème, l’annexe 2-
5 du CASF pour la PCH, …
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Plan Personnalisé de 
Compensation - Enfant

Compensation financière
AEEH (et compléments)

PCH (5 volets)

Projet Personnalisé de Scolarisation
PPS

Orientations
•vers établissements 

•vers dispositifs
•milieu ordinaire

Mesures d aide ou d’accompagnement
•service de soins

•AVS, MPA, ...

Le plan personnalisé de compensation 
(enfant)

CARTES 

P.P.C. enfant

préconisations



P.P.C. adulte

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Orientation professionnelle
Formation Professionnelle

CARTES

LES PRESTATIONS FINANCIERES

Allocation Adulte Handicapé

Complément de ressources

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse 

de l’aidant familial

Allocation compensatrice

Prestation de compensation

ORIENTATIONS VERS UN ETABLISSEMENT
OU SERVICE MEDICO-SOCIAL

Préconisations

Le plan personnalisé de compensation 
(adulte)



La CDAPH prend la décision 

• art. L. 146-9 du CASF
– sur la base de l’évaluation réalisée par 

l’équipe pluridisciplinaire, 

– Des souhaits exprimés par la personne dans 
son projet de vie,

– Du plan de compensation

– Dans le respect des critères réglementaires 
d’attribution des prestations 
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• Objectivation de la triade : altération de fonction, limitations d’activités, 
restriction de participation. Intérêt de l’évaluation multidimensionnelle

• Recueillir le projet de vie, aide à sa formulation pour l’adolescent et sa 
famille

• Identification des besoins
• Chaque acteur dans son rôle
• Articulation des réponses en partageant autour et avec les personnes 

concernées (adhésion, cohérence, gestion des temps intermédiaire, …). 
Aucun des partenaires ne peut apporter la réponse seul.

• Les situations complexes, les problématiques sont intriquées : AF/LA/RP, 
problématiques sociales, problématiques familiales, difficultés d’accès aux 
soins, difficultés institutionnelles (agréments, transports, ratio 
d’encadrement, …)

partage de l’évaluation indispensable entre les différents acteurs     
autour de l’adolescent et de sa famille

La démarche de compensation
des adolescents en situation de handicap …mieux 

fédérer la complémentarité des acteurs


