Maison Départementale
des Personnes Handicapées
Journée nationale des DYS
05 Octobre 2013

1

Etymologie


Etymologie du mot handicap:


le mot handicap vient d’une expression
anglaise « hand in cap » c'est-à-dire la
« main dans le chapeau », qui
correspondait à un jeu d’échanges d’objets
personnels pratiqué au XVI siècle en
Grande Bretagne.
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Histoire et société




La loi du 11 février 2005, replace la personne
au centre des dispositifs, actrice de son
propre projet de vie.
Le handicap est appréhendé comme une
situation dépendant de facteurs individuels
mais aussi environnementaux, sociétaux,
techniques et institutionnels. Elle instaure:




Le droit à compensation
Le concept d’accessibilité généralisée
La création des MDPH (guichet unique)
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Définition du handicap
Loi 2005-102 du 11 février 2005
Pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées
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Définition du handicap


Art L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF):


Définition du handicap

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi,
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
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. »
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Définitions


Définition des différents termes d’après
le guide-barème (Décembre 2007) pour
l’évaluation des déficiences, incapacités
et désavantages des personnes
handicapées
Annexe 2-4 du Code de l’action sociale
et des familles.
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Définitions


Déficience: Toute perte de substance
ou altération d’une structure ou fonction
psychologique, physiologique ou
anatomique. La déficience correspond à
l’aspect lésionnel et équivaut, dans la
définition du handicap, à la notion
d’altération de fonction.
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Définitions


Incapacité: c’est-à-dire toute réduction
résultant d’une déficience, partielle ou totale,
de la capacité d’accomplir une activité de
façon ou dans les limites considérées comme
normales pour un être humain. L’incapacité
correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes
ses composantes physiques ou psychiques et
équivaut, dans la définition du handicap, à la
notion de limitation d’activité.
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Définitions


Désavantage: c’est-à-dire les limitations
(voire impossibilité) de l’accomplissement
d’un rôle social normal en rapport avec l’âge,
le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le
désavantage (et donc la situation concrète de
handicap) résulte de l’interaction entre la
personne porteuse de déficience et/ou
d’incapacités et son environnement.

9

Définitions


Les trois dimensions sont étroitement liées
mais:







Leur intensité respective n'est pas comparable
Et peut varier considérablement d’une personne à
l’autre même si handicap de même origine
Leur évolution peut être différente dans le temps

Le diagnostic seul ne permet pas une
évaluation du handicap car il peut varier
en fonction de la personne avec son
environnement.
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Présentation de la loi
Implication de la loi :
Scolarité
• la plus intégrée possible nombre:
• Inscription à l’école la plus proche du domicile,
• projet personnalisé de scolarisation suivi par un
enseignant référent,
• augmentation des Auxiliaires de Vie Scolaire
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La scolarité
nombre d’élèves handicapés scolarisés :

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

976

1076

1172

1250

1374

1255

1345

Le nombre d’élèves handicapés scolarisés a un impact direct sur
l’activité des services de la MDPH, notamment pour ce qui concerne
l’élaboration des Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS).
Toutefois, le nombre de PPS recensé dans le tableau ne suit pas la
même évolution que le nombre d’élèves handicapés scolarisés. En effet,
un PPS peut courir sur plusieurs années scolaires sans être réexaminé
par la CDA.

Présentation de la loi
Implication de la loi :
Emploi
• le plus intégré possible,
• Privilégier le milieu ordinaire,
• Renforcement des obligations d’emploi (6% de
travailleurs handicapés entreprises de 20
salariés)
• Mêmes règles secteur privé et secteur public
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Présentation de la loi
Implication de la loi :
Accessibilité
•
•
•
•

A tout pour tous;
Transports, établissements recevant du public;
Augmentation logements adaptables;
Accès à la culture, aux sports, aux loisirs…
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Le droit à compensation
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
Il vise à permettre à la personne handicapée
de faire face aux conséquences de son
handicap dans sa vie quotidienne en prenant
en compte ses besoins, ses attentes et ses
choix de vie, exprimés dans son projet de vie
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Le droit à compensation
Le Projet de vie
Le projet de vie permet à la personne concernée, aux parents pour leurs
enfants et/ou au représentant légal de faire part de leurs attentes, leurs
besoins et leurs aspirations.
Il offre la possibilité de préciser la demande, pour une réponse la plus adaptée
possible à la situation et aux attentes de la personne dans le respect de son
choix de vie ou de celui de son enfant.
Le projet de vie est un espace d’expression et d’échange qui permet à la personne
d’exprimer ses projets et ses choix de vie à court, moyen et long terme.
C’est une réflexion sur un projet d’avenir et une argumentation des demandes cochées
sur le formulaire.
Le projet de vie peut concerner tous les domaines de la vie de la personne ou de l’enfant:
vie professionnelle, scolarité, lieu de vie, parcours médical, vie sociale, loisirs, culture...
Le projet de vie permet à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de prendre en compte la
singularité de chaque personne dans ses évaluation pour adapter les réponses à chaque
situation. Il aide ainsi à la prise de décision de la CDAPH.
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La MDPH
La loi instaure la création d’une Maison Départementale de Personnes
Handicapées (MDPH) dans chaque département, qui a pour missions :












Accueil, information, orientation des personnes handicapées,
Mise en place d’un numéro vert pour les appels d’urgence,
Mise en place et organisation de l’équipe pluridisciplinaire pour
l’évaluation des besoins de la personne,
Organisation de la Commission de Droits et de l’Autonomie (CDA),
Réception et instruction de toutes les demandes de droits et de
prestations présentées en CDA,
Organisation de la conciliation,
Suivi de la mise en œuvre des décisions de la CDA,
Action de coordination avec les dispositifs existants et mise en
place de partenariats.
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Quelques chiffres
• Données générales :
Population

0 à 19 ans

20 à 39 ans

123 780

139 286

143 048

406 114

520 500

Personnes Handicapées
connues de la MDPH

4 351

9169

20 195

33 175

54 248

% de la PH par rapport à la
population totale

3,52%

6,58%

14,12%

8,30%

10,42%

Côte-d'Or

Tranches d'âge

40 à 59 ans

Nombre de dossiers

0 à 59 ans

Population totale

Pourcentage

75-85 ans

6457

12%

61-74 ans

12837

24%

41-60 ans

20724

38%

21-40 ans

9514

18%

20 ans et moins

4716

9%

TOTAL

54248
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Commission des droits
et de l’autonomie
23 membres et 8 collèges
ETAT
ARS
4 membres

PARENTS
SYNDICATS
D’ELEVES
2 membres
1 membre

CONSEIL
GENERAL
4 membres

ASSOCIATIONS
7 membres

CAF
CPAM
2 membres

ORGANISMES
CDCPH GESTIONNAIRES
1 membre
2 membres
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Commission des droits
et de l’autonomie


Sur les propositions de l’Equipe
Pluridisciplinaire, la Commission des Droits
et de l’Autonomie :








Statue et prend les décisions pour le plan personnalisé de
compensation de la personne handicapée,
Décide sur les prestations (AAH, AEEH, PCH…), les aides, les
orientations (MAS, FAM, IME…), l’orientation professionnelle, les
cartes d’invalidité, la Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé,
Notifie les décisions et les transmet aux organismes et
administrations concernés (CAF: AAH, CG: PCH, Pôle Emploi),
Examine une situation à échéance d’une notification ou en cas
d’évolution de la situation de la personne.
20

Activité de la Commission des Droits et de
l’Autonomie
Nombre de décisions prises par la CDA

CDA adulte
CDA enfance
CDA PCH
TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12 837
2 266
205
15 308

11 564
2 816
655
15 035

9 334
2 949
950
13 233

12 110
2 729
1 287
16 126

15 319
3 009
1 690
20 018

15 396
3 020
1 736
20 151

16 799
3 300
1 637
21 737

évolution
2012/2011
9%
9%
-6%
8%

évolution
2012/2006
31%
46%
699%
42%

19 %
16 % (4280)

13 % 14 % 14 % (3658)
(2907)

7%

7%
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Aménagements d’examens
Le nombre d'aménagements d'examen instruit par les médecins du secteur
enfance de la MDPH est en augmentation constante depuis la mise en place de
la MDPH. Comme le nombre le tableau ci-dessous le nombre de demandes
traitées a été multiplié par plus de deux en 6 ans.
Evolution
Année scolaire 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011-2012 2011-2012 /
2006-2007
Nombre

320

423

482

563

652

704

120%

Equipe pluridisciplinaire


L’Equipe Pluridisciplinaire:






Est constituée de toute personne pouvant apporter une
analyse de la demande (médecin, psychologue,
spécialistes
de
l’emploi
et/ou
de
l’insertion
professionnelle, de l’accueil scolaire, de l’accueil dans
les établissements médicosociaux…),
Evalue les besoins de compensation de la personne
handicapée sur la base de son projet de vie
Fait des propositions de plan personnalisé de
compensation présentées à la CDAPH pour décision.
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Equipe pluridisciplinaire
EQUIPES PLURIDISCIPLINIAIRES

Secteur enfance

Quatre équipes :
•2 complètes
•2 restreintes

MPDH : Réf érent, médecin, assistante sociale,
agent instructeur
Partenaires extérieurs : psychologues, travailleurs
médicosociaux, directeurs IME
…

Emploi
Cellule maintien dans l'emploi
Orientation professionnelle Handicap
psychique
Orientation ESAT
Missions locales (Dijon et Beaune)

Secteur Adulte

Commune (social et professionnel)
AAH employabilité

MDPH : Réf érent insertion professionnelle, érférent
vie sociale, référents PCH, médecins
Partenaires extérieurs : psychiatre, Pôle Emploi,
Cap Emploi, psychologue, Directeur ’é
d tablissement,
conseiller Mission Locale…

Hors professionnel handicap
psychique
orientation médicosociale
PCH
ACTP (renouvellement)
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Droits et Prestations


La scolarisation de l’enfant handicapé:








La loi affirme le droit :
 Pour une scolarisation En milieu ordinaire de l’enfant handicapé, au plus
près de son domicile
 A un parcours scolaire continu et adapté
 A la définition de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) en
associant les parents
Dès l'âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants
handicapés peuvent être scolarisés à l'école maternelle.
Pour répondre aux besoins particuliers des élèves handicapés, un projet
personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l'élève, assorti
des mesures d'accompagnement décidées par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu
ordinaire ou en établissement médico-social
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Droits et Prestations


Projet personnalisé de scolarisation :






Il est élaboré à partir des besoins identifiés en tenant compte des
souhaits de l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents.
Il définit les modalités de déroulement de la scolarité en précisant, si
nécessaire :
 la
qualité et la nature des accompagnements, notamment
thérapeutiques ou rééducatifs
 le recours à une aide humaine individuelle ou mutualisée (AVS)
 le recours à un matériel pédagogique adapté
 les aménagements pédagogiques

Le PPS assure la cohérence du parcours scolaire de l'élève handicapé.
C'est sur la base de ce projet que la CDAPH prend les décisions.
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Droits et Prestations
Suivi et ajustements du parcours scolaire :
Une équipe de suivi de la scolarisation facilite la mise en œuvre
du PPS et assure, pour chaque élève handicapé, un suivi attentif et
régulier.
C'est un enseignant référent qui veille à la continuité et à la cohérence
de la mise en œuvre du PPS.
Présent à toutes les étapes du parcours scolaire, il est compétent pour
assurer le suivi des élèves scolarisés dans les établissements du 1er et
du 2nd degrés ainsi que dans les établissements médico-sociaux.
Il réunit les équipes de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves
dont il est le référent et assure un lien permanent avec l'équipe
pluridisciplinaire de la MDPH.
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Droits et Prestations


Allocation Education Enfant Handicapé (AEEH) et compléments:






AEEH:
 Prestation familiale qui aide les parents dans l’éducation et les soins à apporter à
l’enfant handicapé.
 Décidée par la CDA, elle est versée mensuellement par les Caisses d'allocations
familiales (CAF, MSA).
 Le droit est ouvert à partir du mois qui suit le dépôt de la demande à la MDPH.
 L'allocataire doit avoir la charge effective de l'enfant.
 Aucune condition de ressource n'est exigée.
Conditions d’attribution:
 Enfant de moins de 20 ans
 Incapacité d'au moins 80% ou incapacité comprise entre 50% et 80%, si l’enfant
fréquente un établissement spécialisé ou si son état exige le recours à un service
d'éducation spéciale ou de soins à domicile.
L’AEEH correspond au montant de l'allocation de base (129,21 € par mois),
augmenté éventuellement d'un complément d'AEEH déterminé en fonction d'un
classement, et d'une majoration pour parent isolé.
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Droits et Prestations
Compléments d’AEEH si le handicap de l’enfant entraîne
CRITERES
Catégorie 1

le handicap de l'enfant entraîne des dépenses d'au moins 226,12 € par
mois

Catégorie 2

soit, réduction de l’activité professionnelle d’un parent d'au moins 20 %

Catégorie 3

MONTANTS
262,46 €

soit recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,

262,46 €

soit des dépenses d'au moins 391,68 € par mois

52,49 €.*

soit réduction de l’activité professionnelle d'au moins 50 %, ou à recourir à
une tierce personne au moins 20 heures par semaine,
soit réduction de l’activité professionnelle d'au moins 20 %, ou tierce
personne au moins 8 heures par semaine, et autres dépenses d'au moins
238,24 € par mois ,

72,68 €

soit des dépenses d'au moins 500,70 €,

* Montant majoration parent isolé

500,70 €
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Droits et Prestations
Compléments d’AEEH si le handicap de l’enfant contraint
CRITERES
Catégorie 4

MONTANTS

soit aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne
rémunérée à temps plein,
soit réduction de l’activité professionnelle d'au moins 50 % ou tierce personne
au moins 20 heures par semaine, et autres dépenses d'au moins 333,41 € par
mois,
soit réduction de l’activité professionnelle d'au moins 20 % ou tierce personne
au moins 8 heures par semaine, et autres dépenses d'au moins 442,43 € par
mois,

575,68 €
230,16 €

soit des dépenses d'au moins 704,90 € par mois

Catégorie 5

Catégorie 6

soit l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou tierce
personne rémunérée à temps plein et autres dépenses d'au moins 289,28 €
par mois,
d'une part, aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce
personne rémunérée à temps plein
et, d'autre part, impose des contraintes permanentes de surveillance et de
30
soins à la charge de la famille,

735,75 €
294,77 €

1.096,50 €
432,06 €

Droits et Prestations





Sans condition d'âge, il existe trois types de cartes
Carte d’invalidité : Elle est attribuée à toute personne handicapée résidant en
France, ayant un taux d’invalidité au moins égal à 80% ou classée en 3ème
catégorie de la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale. Elle relève d’une
décision de la CDA. Des mentions particulières peuvent être apportées (besoin
d'accompagnement, besoin d'accompagnement cécité)
Carte de Priorité pour Personne Handicapée : Elle attribuée aux
personnes ayant un taux inférieur à 80% mais dont la station debout est
pénible. Elle relève d’une décision de la CDA.

Carte Européenne de Stationnement :

Elle est délivrée par le préfet,
conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande, pour toute
personne, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable
sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.



Elle ne relève pas d’une décision de la CDA.
Elle permet d’utiliser les places de stationnement réservées aux personnes
handicapées.
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Droits et Prestations


Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé




Définition: «Est considéré comme travailleur handicapé «toute
personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi
sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique».

La RQTH permet d’avoir accès à un ensemble de mesures
pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes
handicapées:







Orientation vers le milieu de travail ordinaire,
Orientation vers le milieu de travail protégé ESAT,
Stage de préformation ou de rééducation professionnelle,
Soutien de réseau de placement spécialisé comme Cap Emploi,
Obligation d’emploi des secteurs privé et public
32
Aides de l’AGEFIPH et du FIPH-FP

Droits et Prestations


Prestation de Compensation du Handicap (PCH):
Cette prestation est mise en place pour aider à financer les
surcoûts supportés par la personne en raison de son
handicap pour :
 aides humaines (Aide à la personne en dehors des heures
de ménages et préparation de repas)
 aides techniques
 aides pour aménagements (logement, véhicule,
transports)
 aides exceptionnelles ou spécifiques (nutriment,
incontinence…)
 aides animalières
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Droits et Prestations
Critères d’éligibilité à la PCH:
Avoir une difficulté absolue ou une difficulté grave dans 2
des items du GEVA: (en bleu pour aide humaine)














se mettre debout
faire ses transferts
Marcher
se déplacer dans le logement, à
l’extérieur
utiliser la préhension de la main
dominante
utiliser la préhension de la main non
dominante
avoir des activités de motricité fine
s’orienter dans le temps
s’orienter dans l’espace

gérer sa sécurité
maitriser son comportement dans
ses relations avec autrui
se laver
assurer l’hygiène de l’élimination
s’habiller se déshabiller
prendre ses repas
Parler
Entendre
Voir
utiliser des appareils techniques de
communication
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Droits et Prestations
DEFINITIONS
 Difficultés graves: l’activité est réalisée
difficilement et de façon altérée
 Difficultés absolues: l’activité n’est pas
réalisée




L’évaluation des difficultés fait abstraction de
toutes les aides techniques
Le taux d’incapacité n’est pas un critère d’inclusion
ou d’exclusion pour l’éligibilité
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Droits et Prestations




Depuis janvier 2006, la PCH est ouverte aux
personnes de 20 à 60 ans et jusqu’à 75 ans
dès lors que les critères étaient connus avant
60 ans.
Depuis le 01 avril 2008, les enfants et
adolescents handicapés peuvent bénéficier de
la PCH dès lors qu'ils répondent aux critères
d'attribution de l'AEEH et de son complément.
Les familles doivent exercer leur droit
d'option entre l’AEEH + Complément ou
l’AEEH + la PCH.
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Droits et Prestations


La PCH est cumulable avec:





Les revenus du travail et autres,
Les allocations.

La PCH n’est pas cumulable avec:




L’Allocation Compensatrice Tierce Personne
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
Le complément d’AEEH
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Fonds Départemental de
Compensation
La loi du 11 février 2005 prévoit la création d’un Fonds Départemental de
Compensation (FDC) dans chaque département
 En Côte-d’Or, intervention plus large dans le cadre d’un guichet unique :
Dispositif Départemental pour l’Autonomie (= DDA) avec saisie d’organismes
partenaires
 Le DDA apporte des aides financières destinées à permettre aux
personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à
leur charge après déduction de la PCH et des autres aides de droit commun
 Le comité de gestion du FDC comprend 3 contributeurs gestionnaires (l’
Etat, le Conseil Général et la CPAM) et un contributeur associé: la MSA

Financement des besoins de compensation :
aides techniques,
Aménagement du logement ou du véhicule…
Montant total 2012 : 1 069 830 €

545 757 €
(52%)

77 151 €
(7 %)

248 875 €
(23%)
198 047 €
(18%)

PCH et aides légales
(remboursement Sécurité Sociale,
complémentaires santé…)

Aides extra légales
(action sociale mutuelles, CCAS, caisse de retraite…)

Fonds De Compensation
(Etat + CG + MSA + CPAM)

Reste à charge

DDA :
30 %

Les voies de recours


Une lettre d’information sur les différentes voies de
recours est jointe systématiquement aux notifications de
rejets décidés par la CDA.






Recours Gracieux: l’usager peut saisir la MDPH en
communiquant de nouveaux éléments qui sont analysés par l’EPI
Conciliation: (inscrite dans la loi du 11 février 2005) l’usager
peut demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de
proposer des mesures de conciliation. Elle ne prend pas de
décision mais produit un rapport adressé à la personne et au
Président de la CDA.
Recours contentieux:



décisions de la CDA liées à l’emploi: Tribunal Administratif.
autres décisions: Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
MDPH
1 rue Joseph Tissot
21000 DIJON
N° vert: 0 800 80 10 90
Site internet: www.mdph21.fr
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