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Le cadre légal du handicap depuis
la loi du 11 février 2005

Une 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. »
• Ce n’est donc pas l’altération de fonction (déficience) qui constitue
le handicap mais l’interaction entre cette altération et
l’environnement de la personne, et le retentissement induit dans la
vie de la personne.
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La définition de la compensation
• Un 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
de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux
institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] »
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Les conséquences juridiques de ces
définitions
• Nécessité d’une évaluation pluridisciplinaire
• Détermination des besoins de la personne en prenant en compte
son environnement (on passe d’un système d’aides forfaitaires à un
système d’aides individualisées)
• Une conception large du droit à compensation (qui inclut toutes les
réponses individuelles et collectives aux besoins des personnes
handicapées) mais qui ne signifie pas que la totalité de la
compensation sera financée par des prestations spécifiques au
handicap.
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La place de la personne handicapée
• Au plan institutionnel
 Place au sein du Conseil de la CNSA
 Place au sein de la COMEX (commission exécutive) et de la
CDAPH dans les MDPH

• Au plan individuel
 Évaluation à partir des besoins et du projet de vie
 La personne est présente à toutes les étapes du processus
(projet de vie, élaboration du plan, possibilité d’assister à la
CDAPH, …)
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Le cadre institutionnel depuis la loi de 2005 :

Les MDPH
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ORGANISATION DES MDPH
Commission Exécutive
Assoc. Pers. Hand. 25 %

État, SS, Autres 25 %

Département 50 %

CDAPH
Commission des Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapées

Département

DDCS

DIRRECTE

Education
nationale

Asso. Pers Hand Asso. Parents d’éléves Org. Syndicales

Sécurité
sociale

ESMS

Administre la
MDPH

Attribue les
droits et
prestations

CDCPH

Équipe Pluridisciplinaire
Assistance
sociale

Médecin

Service public de l’emploi

Ergothérapeute
Infirmiers

Psychologue

Enseignants
spécialisés

ETC…

Evalue et
préconise

CDAPH
Equipe
pluridisciplinaire
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La CDA : missions / dispositifs
Ses compétences sont fixées par l’article L.241-6 du CASF
• Ouverture du droit à l’AAH, au complément de ressources, à l’AEEH et
ses compléments.
• Attribution de la carte d’invalidité et de la carte priorité.
• Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
• Attribution de la PCH.
• Orientation scolaire ou professionnelle.
• Orientation vers un établissement ou un service spécialisé.

L’équipe pluridisciplinaire
– Évalue les besoins de compensation sur la base du projet de
vie et l’incapacité permanente en référence au guide-barême.
–

La personne handicapée a la possibilité d’exprimer ses besoins,
ses souhaits et ses attentes dans un projet de vie .( document
transmis à l’appui du formulaire de demande). Elle peut être
aidée par la MDPH ou une association pour sa formulation.

– Propose un plan personnalisé de compensation (PPC) qui est
adressé à la personne en cas de réponse négative.
– Le recueil des données d’évaluation est réalisée au moyen du
GEVA
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L’équipe pluridisciplinaire
– La composition de l’équipe pluridisciplinaire est à géométrie
variable selon les situations et l’organisation des MDPH.
– Elle comporte des professionnels ayant des compétences
médicales, paramédicales, des compétences dans le domaine
de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et
universitaire, dans l’emploi et la formation….. Ce sont des
professionnels des MDPH ou des professionnels issus des
associations/établissements/hopitaux ..ayant conventionné avec
le MDPH.
– Chaque évaluation est individualisée et il n’y a pas d’obligation
de méthode. ( consultation/entretien/visite à domicile..)

13

L’équipe pluridisciplinaire
Les échanges d’information sont réglementées:
- Le partage d’informations protégées par le secret professionnel, y
compris médical, est autorisé entre membres de l’équipe
pluridisciplinaire dans la limite de leurs attributions et de ce qui est
strictement nécessaire à l’évaluation de la situation et à l’élaboration du
PPC (article 9 – article L.241-10 du CASF)
- Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer à
la CDAPH les éléments ou informations à caractère secret dans la
limite de ce qui est strictement nécessaire à la prise de décision (article
9 – article L.241-10 du CASF)
- Sous réserve de l’accord préalable de la personne handicapée ou de
son représentant légal, l’équipe pluridisciplinaire peut échanger avec
les professionnels intervenant dans l’accompagnement sanitaire et
médico-social de la personne handicapée (article 9 – article L.241-10
du CASF)

14

LE CIRCUIT DU DOSSIER
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circuit du dossier
Dépôt demande à la MDPH du lieu de résidence
Evaluation du dossier en EP
Envoi du PPC si proposition différente de la demande
Envoi observations et/ou
CDA préparatoire

Décision CDA (dossiers à examiner ou sur liste)
Notification de la décision

Paiement/Attribution

Recours (gracieux, contentieux)

et financement

Conciliation

Les décisions
• Elles sont prises par la CDAPH au nom de la MDPH
• Elles tiennent compte de l’évaluation, du plan personnalisé de
compensation et du projet de vie de la personne ainsi que des
remarques de la personne sur la proposition de PPC
• Elles sont d’une durée comprise entre 1 et 5 ans sauf exceptions
prévues par un texte ( Annexe 1) :
• AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80% : 10 ans
maximum
• AAH avec un taux entre 50% et 80% : 5 ans maximum
• Carte d’invalidité: 10 ans ou à titre définitif
• PCH : 10 ans pour les aides humaines, les charges
spécifiques et les aménagements du logement, 3 ans pour les
aides techniques et les charges exceptionnelles
• Elles doivent être motivées.
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Les recours
Suite à une décision de la CDA, la personne peut faire un recours.
Il existe 3 types de recours:
• Le recours gracieux auprès de la MDPH.
• Le recours contentieux auprès du Tribunal ( TCI ou TA)
• La conciliation: la personne est reçue par le conciliateur.
(personnes qualifiées extérieures à la MDPH et désignées par le
Président de la COMEX)
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Merci de votre attention

Rôle des associations
de patients atteints
d’une maladie rare dans
l’accès aux droits
Marie-Hélène Boucand
déléguée du Défenseur des droits
AFSED

•

Des spécificités
compliquées
maladies rares donc mal connues

•

souvent invisibles

•

souvent avec une symptomatologie variable
d’une journée à une autre, >>> besoin de
considérer l’incapacité maximum pour
évaluer les besoins de compensation

•

bouleversent parfois nos représentations
habituelles du handicap (ex de l’épistaxis du
RO)

•

Information des
droits
complexe

•

se fait le plus souvent de bouche à oreille

•

rien de systématique

•

dossier « vivre avec une maladie rare » très
complet

•

le jeu de lois, médiation pour faire connaître
les droits

Dans la dynamique de la loi
de 2005
•

peu d’associations ont un référent social
(Marfan, Alliance ?)

•

ex de l’APF : pour entrer dans le droit commun,
suppression des permanences des assistantes
sociales

jeu de lois
•

support utilisé lors des sessions d’ETP dans
l’atelier accès aux droits

•

atelier interactif, approche ludique, 250
questions réponses avec 3 niveaux de difficultés

•

animation sur Lyon d’un atelier mensuel APF

•

je vais chez le médecin, pharmacien, je suis à l’hôpital, la Maison Départementale
des Personnes Handicapées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,les
mutuelles, Handicap et travail, handicap de l’enfant

•

utilisé dans des groupes très importants (200)
expérience de LADAPT

expérience de l’AFSED
•

les demandes médicales sont extrêmement
nombreuses (3 mails/semaines)

•

les demandes administratives rarissimes

•

>>>> il faut aller vers les usagers

•

ex : HTAP dans chaque rencontre nationale un
atelier Maison Départementale des Personnes
Handicapées et Handicap et travail

1er levier : proposition
visible d’un soutien et/ou
orientation sociale vers un
professionnel compétent

la maladie n’est pas connue
puisque rare
•

contact si possible avec les centres de références (nationaux) ou de
compétences (régionaux) de la maladie, se renseigner sur Orphanet.fr

•

donner au malade les certificats médicaux les plus détaillés possibles sur
•

les conséquences du diagnostic,

•

son retentissement et les incapacités secondaires dans la vie quotidienne,

•

la prévention des complications

•

le besoin d’aide et de soutien médico-social

2ème levier : un certificat médical détaillé
bien au delà de la seule mention du
diagnostic
il évitera d’ajouter l’errance sociale à
l’errance médicale

dossier MDPH
•

pour sa rédaction : aucune demande de conseil

•

constat que les malades cochent toutes les
cases sans bien savoir elles correspondent et
leurs droits ouverts

•

ne savent pas comment remplir le projet de vie
>>>
fondamental
pour
comprendre
le
retentissement de la maladie

3è levier : expliquer pourquoi il faut
détailler les attentes et les besoins
dans le quotidien de la personne
malade et en situation de handicap.
C’est un des éléments avec le certificat
médical sur lequel l’équipe
pluridisciplinaire pourra s’appuyer pour
l’évaluation et l’attribution des aides et
du plan de compensation

En cas d’urgence
il existe une procédure spécifique,
 R.A.R au président de la Maison Départementale des

Personnes Handicapées
 il faut notifier l’objet de la demande : procédure d’urgence
 doit statuer en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en
arrêtant le montant provisoire de la prestation de
compensation, sachant que la CDA aura à en déterminer par
la suite le montant définitif, sans être liée par cette première
décision provisoire.
 Considéré comme une avance

Les demandes qui nous
parviennent
•

sont après le refus d’une attribution

•

comment faire appel

•

incompréhension du rejet

•

solitude &
incompréhension

ex : une maman reçoit un refus de Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) alors que sa fille avait jusqu’à maintenant
une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH)+complément et qu’elle a expliqué le besoin
d’aménagement de la salle de bain
•

échange long ; il s’avère que la maman avait un complément
pour diminution de son temps de travail, qu’elle ne travaille
plus et n’a donc plus de complément à ce titre et n’a que
l’AEEH simple qui n’ouvre pas droit à la Prestation de
Compensation du Handicap.

•

Discussion du complément pour frais et non plus pour
diminution du temps de travail d’un parent sur le devis de la
salle de bain et revoir l’éventualité de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH)

les voies de recours
il en existe toujours
pour la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (au verso de la notification, attention
délai de 2 mois à respecter)
•

recours gracieux (sur dossier)

•

conciliation (entrevue)

•

contentieux (tribunal de l’incapacité, + long)

4è levier : il existe toujours
des voies de recours dans
des délais très stricts au
delà desquels il n’est plus
possible d’intervenir

comme déléguée du Défenseur des
droits
référente handicap Rhône
•

conseils pour faire appel

•

explications (refus d’un remboursement sur facture)

•

alerte pour un enfant la veille de la rentrée

•

rejet inexpliqué d’une Prestation de Compensation
du Handicap (PCH)

•

contact avec la mission handicap de la fac

•

discrimination sur le critère du handicap et l’accès au
logement, travail, université

Les lien avec
l’administration
•

comme déléguée du Défenseur des droits : des
contacts directs avec tous les médiateurs :
MDMPH, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
CAF, RSI, Pole emploi etc…

points à retenir
•

ce n’est pas un diagnostic qui est pris en compte mais les
conséquences fonctionnelles de la maladie

•

argumenter le dossier avec des pièces médicales de centres
reconnus fiables dans le diagnostic puisque la maladie rare
n’est pas bien connue par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées >> besoin impératif d’un dossier
médical précis + courriers ou évaluations complémentaires

•

ne jamais déposer un dossier avec des factures

•

développer de façon très personnelle le projet de vie (majeur
pour l’étude des besoins

•

connaître les voies et les délais de recours

SITUATION PROPOSEE POUR LA MALADIE DE RENDU-OSLER
• Diagnostic de la maladie de Rendu-Osler depuis 2005

• Epistaxis quotidiennes
• Perfusion de fer mensuelle (Hb : 110-120 g/L)
• Atteinte hépatique modérée
• Migraines ++
• Asthénie

SITUATION PROPOSEE POUR LA MALADIE DE RENDU-OSLER

• Saignements
imprévisibles

Question
professionnelle

• Maux de tête
• Fatigue
• Vertiges

Gêne actuelle

• Heures
supplémentaires
« obligatoires »
• Doit trouver son
remplaçant
• Distance lieu de
travail-domicile
env.70 km

• Diminuer le nb
d’heures de
travail
hebdomadaires
• Avoir une pièce
de repos

Son souhait

SITUATION PROPOSEE POUR LA MALADIE DE RENDU-OSLER
Médecine du travail
Employeur

•
•
•
•

Incompréhension collègues
Non reconnaissance handicap
Heures supplémentaires
Conséquences avancement
carrière, salaire ?

Services sociaux de
l’hôpital

Questions posées ?
 Quel interlocuteur pour la patiente?
 Comment la médecine du travail
intervient-elle?
 Parcours-type pour ces situations?
Quelles bonnes pratiques ?

• Difficile à contacter
• Pas de solutions pour les
heures supplémentaires

Handicap non visible =>
incompréhension

Services sociaux
professionnels

Solutions ?
 Services sociaux plus visibles
 Echanges autour d’un patient
 Présenter son dossier
dans une réunion dédiée

