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INTRODUCTION
Aujourd’hui, on compte en France 1,7 million de déficients visuels. Près de 3 français sur 100
sont ainsi confrontés à des problèmes de vision. Parmi eux, 207 000 sont malvoyants profonds
et aveugles. De plus, ce handicap connait une progression importante en raison de
l’accroissement générale de l’espérance de vie de la population française : la déficience visuelle
étant une déficience dont la fréquence augmente considérablement avec l’âge.
Dans ce contexte, il est important pour le personnel soignant, médical et paramédical, de
connaitre les différents aspects du handicap, aussi bien au niveau médical, psychosocial que
législatif et administratif, pour accompagner au mieux leurs patients.
Parmi ces différents acteurs de la prise en charge de la personne en situation de handicap visuel,
l’orthoptiste joue un rôle clé en tant que rééducateur en permettant à la personne malvoyante de
prendre conscience de ses possibilités visuelles restantes puis en lui apprenant à les développer
et les utiliser.
L’objectif de ce mémoire est de présenter les différents mécanismes de prise en charge
administrative du handicap visuel concernant l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée.
Comment les familles de personne en situation de handicap visuel sont-elles accompagnées dans
leurs démarches ? Vers qui doivent-elles se tourner pour faire valoir leurs droits ? Quels sont les
différents dispositifs d’aides sociales mis en place ? Et tout autant de questions qui demeurent
floues aux yeux des familles en entrant dans ce « parcours du combattant » que sont les
démarches administratives.
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PARTIE 1 : LE HANDICAP VISUEL
I. QU’EST CE QUE LE HANDICAP ?
Le handicap est une notion complexe, évolutive, multidimensionnelle et controversée. C’est un
terme générique désignant les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de
participation. Il désigne les aspects négatifs de l’interaction entre un individu (ayant des
déficiences physiques, mentales ou sensorielles) et les facteurs personnels et environnementaux
face auxquels il évolue. Il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement,
d’expression ou de compréhension chez la personne atteinte.
Cette dimension sociale et environnementale du handicap est confirmée et officialisée en 2005
avec la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ». En effet au sens de la loi du 11 février 2005, « 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. »
En 1980, le professeur Wood avait mis au point la Classification Internationale des Handicaps
(CIH) pour représenter les relations entre maladies et handicaps selon le schéma dit « séquence
de Wood ». Il peut être résumé ainsi :

Troubles ou
Maladie








Déficiences

Incapacités

Désavantages

Les « maladies » (au sens large y compris les accidents et autres traumatismes moraux et
physiques) sont à l’origine de la chaîne. Elles relèvent du diagnostic médical et de ses
traitements.
Les « déficiences » désignent les pertes ou les dysfonctionnements des diverses parties
du corps (membres, muscles, organes) ou du cerveau, résultant en général d’une maladie
ou d’un traumatisme.
Les « incapacités » sont les limitations d’activités physiques ou psychiques. Elles
comprennent les difficultés ou impossibilités de réaliser des actes élémentaires
(physiques tels que tenir debout, se lever, monter un escalier, psychique tels que
mémoriser…) ou plus complexes (s’habiller, se servir d’un téléphone, parler avec
plusieurs personnes…). Elles résultent en général d’une ou plusieurs déficiences.
Les « désavantages » représentent les restrictions de la participation à la vie sociale,
c’est-à-dire les difficultés ou impossibilités que rencontre une personne à remplir les
rôles sociaux auxquels elle aspire ou que la société attend d’elle (suivre une scolarité
classique, accomplir un travail rémunéré, remplir un rôle parental, communiquer avec
ses semblables…)

Depuis les années 1980, le processus de révision de la CIH est en place et sera par la suite
remplacée par la Classification Internationale du Fonctionnement de la santé et du handicap
(CIF) votée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) le 21 mai 2001. Ce passage d’une
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approche médicale et centrée sur l’individu à une approche structurelle et sociale a été
considéré comme un basculement du « modèle médical » au « modèle social » qui part du
principe que les individus sont davantage handicapés par la société que par leur corps. Ces deux
modèles doivent cependant s’équilibrer car l’état de santé des personnes en situation handicap a
souvent des répercussions sur leur vie sociale. Les différentes dimensions du handicap ont ainsi
été abordées dans la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé
(CIF) en envisageant le fonctionnement et le handicap comme une interaction dynamique entre
l’état de santé et les facteurs contextuels (personnels et environnementaux).
Cette nouvelle classification a pour objectif d’offrir une base scientifique pour l’identification des
variations du fonctionnement humain, d’établir un langage commun pour améliorer les
communications, de permettre la comparaison de données entre pays, disciplines sanitaires et
services et de donner un schéma systématique de codage pour les systèmes d’information sur la
santé. C’est à la fois un outil statistique, clinique, de recherche, politique sociale et pédagogique.
La CIF permet de décrire des situations relatives au fonctionnement humain et aux restrictions
qu’il peut subir, elle envisage le fonctionnement du point de vue du corps (déficience), de la
personne (capacités individuelles/limitation) et du modèle psychosocial de la personne dans la
société (participation/restriction).
FIGURE 1 : REPRESENTATION DU HANDICAP D’APRES LA CIF

La CIF a remplacé la Classification Internationale des Handicaps (déficiences, incapacités et
désavantages). En conséquence, les termes et définitions de la CIH ont été eux aussi remplacés
par les nouveaux termes et définitions de la CIF :
 Le « fonctionnement » est un terme générique qui recouvre les fonctions organiques, les
structures anatomiques, les activités et la participation. Il décrit les aspects positifs de
l’interaction entre un individu (avec un état de santé) et les facteurs contextuels
(environnementaux et personnels).
 Le « handicap » est un terme recouvrant les déficiences, les limitations d’activités et les
restrictions à la participation. Il décrit les aspects négatifs de l’interaction entre un
individu (avec un état de santé) et les facteurs contextuels (environnementaux et
personnels).
 Les « fonctions organiques » sont les fonctions physiologiques des organes (y compris les
fonctions psychologiques).
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Les « structures anatomiques » sont les parties du corps comme les organes, les
membres et leurs composants.
Les « déficiences » sont les problèmes de fonctions organiques ou de structures
anatomiques.
L’ « activité » est l’exécution d’une tâche ou d’une action par un individu. Les limitations
d’activité sont les difficultés qu’un individu peut rencontrer dans l’exercice d’activités.
La « participation » est l’implication dans une situation de la vie. Les restrictions de
participation sont les problèmes qu’un individu peut éprouver dans l’exercice de ses
activités.
Les « facteurs environnementaux » comprennent l’environnement physique, social et
relationnel dans lequel les individus conduisent leur vie.

La population handicapée est diverse et hétérogène. Les différents handicaps se distinguent les
uns des autres selon leur date d’apparition (handicap congénital ou acquis), leurs causes et leurs
conséquences. Le handicap touche aussi bien l’enfant né avec une paralysie cérébrale
congénitale que le jeune soldat ayant perdu une jambe à cause d’une mine antipersonnel, la
femme d’âge moyen souffrant d’arthrose avancée, ou la personne âgée atteinte de démence. Les
problèmes de santé associés peuvent être visibles ou non, temporaires ou de longues durée,
statiques, épisodiques ou dégénératifs, douloureux ou sans conséquences.
On distingue 5 grandes familles de handicap :
 Le handicap moteur : il recouvre l’ensemble des troubles pouvant entrainer une atteinte
partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs.
Il peut avoir diverses origines : la paralysie (paraplégie, tétraplégie), la malformation ou
l’imputation d’un ou plusieurs membres, l’infirmité motrice cérébrale.
 Le handicap psychique : Il se définit par des troubles psychiatriques ou de perturbation
de l’équilibre psychologique (troubles mentaux, affectifs et émotionnels ou perturbation
de la personnalité) sans pour autant avoir des conséquences sur les fonctions
intellectuelles. Ces troubles sont d’origine psychique (névrose, psychose, manies) ou
physiologiques (traumatismes crâniens, action de drogues...). Les capacités mentales,
cognitives et intellectuelles de ces personnes restent intactes mais se trouvent
perturbées par les symptômes/manifestations de ces maladies (schizophrénie, maladies
bipolaires, hypochondriaques…)
 Le handicap mental : il s’agit de retard ou d’inadéquation du développement intellectuel.
Les personnes déficientes cognitives présentent, sous des formes variées et des degrés
divers, une ou plusieurs déficiences dans le fonctionnement de leur intelligence :
capacité de réflexion, compréhension, mémorisation, concentration, conceptualisation...
Cette déficience intellectuelle s’accompagne le plus souvent de troubles secondaires, sur
le plan du langage, de la motricité, des perceptions sensorielles, de la communication, ou
du discernement.
 Le handicap sensoriel : Il affecte essentiellement la vue (atteintes de l’acuité visuelle,
rétrécissement progressifs du champ visuel) et l’audition (acuité auditive insuffisante ou
surdité).
 Les maladies invalidantes : il s’agit de troubles de la santé invalidant pouvant atteindre
les organes internes vitaux. On peut notamment citer les maladies respiratoires,
digestives, ou infectieuses. Ces maladies peuvent être momentanées, permanentes ou
évolutives. Ces déficiences constituent souvent un handicap non visible.
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Différents types de handicap s’associent parfois dans des plurihandicaps (association de
plusieurs déficiences ayant approximativement le même degré de gravité) ou dans des
polyhandicaps (association de déficiences motrices et intellectuelles sévères associées
éventuellement à d'autres déficiences, et entraînant une restriction extrême de l'autonomie). Le
surhandicap correspond à l'aggravation d'un handicap existant du fait des problèmes
relationnels qu'il provoque.

II. DEFINITION DU HANDICAP VISUEL
Il n’existe pas une définition unique de la déficience visuelle, tout simplement parce que le sens
visuel est très complexe et que son altération peut entrainer des retentissements fonctionnels
très variables. La plupart des définitions fondées sur des mesures objectives tiennent compte à
la fois de la perte de l’acuité visuelle et de celle du champ visuel, car ces deux fonctions
permettent respectivement la vision des détails de notre espace environnant et la perception du
sens spatial. Mais cette déficience peut concerner à la fois la perception (baisse de l’acuité
visuelle, réduction du champ visuel, modifications de la sensibilité aux contrastes, aux couleurs à
la lumière…), l’utilisation de la fonction visuelle (troubles de la convergence, paralysie
oculomotrices…) et le traitement des informations reçues (d’origine psychologique,
psychiatrique, ou neurologique…).
Les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction optique. Ainsi un trouble de la
réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré
comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction
optique supportable en vision binoculaire. La mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de
l’acuité visuelle de loin à 5 mètres et de l’acuité visuelle de près à 40 cm.
D’après la 10e révision de la classification internationale des maladies (révisée en 2006), la
fonction visuelle comporte 4 catégories :
 La vision normale
 Une déficience visuelle modérée
 Une déficience visuelle grave
 La cécité
On regroupe la déficience visuelle modérée et la déficience visuelle grave sous le terme de
« baisse de la vision ». Les baisses de la vision et la cécité représentent l’ensemble des
déficiences visuelles.
La définition de la déficience visuelle proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et
reprise dans la classification internationale des maladies (CIM-10) est la suivante: « Une
personne ayant une basse vision est celle qui a une déficience de la fonction visuelle qui persiste
après traitement et/ou une correction de sa réfraction, et qui a une acuité visuelle de loin inférieure
à 3/10e, ou bien un champ visuel de moins de 10° à partir du point de fixation, mais qui utilise, ou
qui pourrait être potentiellement capable d’utiliser sa vision pour planifier et/ou exécuter une
tâche ».
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1. LES DIFFERENTES FORMES DE MALVOYANCE ET CECITE
L’Organisation Mondiale de la Santé dans sa Classification Internationale des Maladies (CIM),
divise la malvoyance et la cécité en 5 catégories :
Catégorie OMS
Catégorie 1

Conditions

Type d’atteintes
visuelle (CIM-10)

Acuité visuelle
corrigée binoculaire
entre 1/10e et 3/10e
avec un champ visuel
d’au moins 20 degrés

Type de déficience
visuelle

Déficience visuelle
moyenne
BASSE VISION

Catégorie 2

Acuité visuelle
corrigée binoculaire
entre 1/20e et 1/10e

Catégorie 3

Acuité visuelle
binoculaire corrigée
comprise entre 1/50e
et 1/20e et un champ
visuel compris entre
5 et 10 degrés

Catégorie 4

Catégorie 5

Acuité visuelle
binoculaire corrigée <
à 1/50e mais
perception lumineuse
préservée ou champ
visuel < à 5 degrés
Cécité absolue,
absence de
perception lumineuse

Déficience visuelle
sévère

Déficience visuelle
profonde

CECITE
Déficience visuelle
quasi totale

Déficience visuelle
totale

Les définitions du handicap visuel en France ne s’appuient pas sur les définitions de l’OMS, ni sur
les conceptions modernes « incapacités, désavantages ». Elles restent essentiellement centrées
sur les notions de diagnostic et de déficiences.

1.1.

LA CECITE

Le terme cécité vient du mot latin « caecitas » qui signifie aveugle. La cécité est donc « l’état
d’une personne aveugle ». Au sens strict du terme, l’aveugle « ab oculis » est celui privé des
yeux, c’est-à-dire privé du sens de la vue. La cécité correspond donc à l’absence de vision mais
étant donné les multiples composantes de la vision, il existe différents types de cécité. On peut
ainsi parler de :
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 Cécité clinique : cécité complète par mise hors d’état de fonctionnement de l’organe
visuel.
 Cécité pratique : cécité incomplète obligeant le sujet à agir comme un aveugle.
 Cécité légale : correspondant au degré d’atteinte visuelle qui autorise, dans un pays
donné, un individu à recevoir une aide.
 Cécité professionnelle : exigeant une formation particulière pour l’apprentissage d’un
métier.
 Cécité sociale : qui empêche tout travail nécessitant l’emploi de la vue et qui requiert une
tierce personne lors des déplacements.
En France, la cécité légale est définie par une acuité visuelle inférieure ou égale à 1/20e pour le
meilleure œil après correction.

1.2.

LA MALVOYANCE

La malvoyance concerne les déficiences visuelles modérées ou graves. Plusieurs termes sont
utilisés pour désigner les personnes malvoyantes, tel que amblyope ou personne atteinte de
basse vision.
En France, sur le plan réglementaire, une personne est considérée comme malvoyante si son
acuité visuelle du meilleur œil après correction est comprise entre 4/10e et 1/20e ou si son
champ visuel est compris entre 10 et 20°.
Le handicap a des effets et des ressentis différents selon les personnes, deux personnes ayant la
même acuité visuelle, le même champ visuel ou les même performances optiques peuvent avoir
des comportements très différents, l’un utilisant au maximum ses possibilités, l’autre les sousutilisant, ce qui débouche sur la notion de « vision fonctionnelle ». En effet les personnes
malvoyantes ont une vision fonctionnelle qu’il est possible de réadapter. La vision fonctionnelle
est définie comme la vision utilisable en pratique. D’après cette définition, on peut ainsi décrire
la personne ayant une basse vision comme celle qui a toujours une vision très détériorée, même
après correction, mais qui peut néanmoins accroître sa vision fonctionnelle par l’utilisation
d’aides optiques ou autres, après modifications de l’environnement et/ou après la mise en
œuvre de techniques spécifiques. Ceci montre bien que la malvoyance n’est pas statique, figée
par un score d’acuité visuelle, mais dynamique. C’est une mauvaise vision mais une vision que
l’on peut essayer de conduire au maximum de ses capacités fonctionnelles en agissant sur tous
les facteurs de la vision, personnels et environnementaux.

1.3.

LE GUIDE BAREME POUR L’EVALUATION DES DEFICIENCES ET INCAPACITE DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL EN FRANCE

Le texte du Guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées de 2004 préconise une mesure de l’acuité visuelle à une distance de 5 mètres pour
la vision de loin et de 40 cm pour la vision de près. La notation de l’acuité visuelle doit être en
notation décimale (../10) en vision de loin et en Parinaud en vision de près. En cas d’utilisation
d’une notation différente (cycles par degré, logmar, score ETDRS, Snellen…), il appartient au
médecin ophtalmologiste de fournir une table de correspondance.
Pour définir le taux d’incapacité, les experts proposent un tableau d’acuité visuelle de loin et de
près :
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 Le tableau d’acuité visuelle de loin (échelle de MONOYER à 5 m) indique la vision d’un
œil par une colonne horizontale et la vision de l’autre œil par une colonne verticale. Le
point de rencontre donne le taux médical d’incapacité.
FIGURE 2 : TABLEAU [DECRET 2004-1136 GUIDE BAREME] : DIMINUTION DE L’ACUITE VISUELLE DE LOIN DES DEUX YEUX (ECHELLE DE
MONOYER A 5 METRES)

 Le tableau d’acuité visuelle de près (échelle de PARINAUD mesurée à une distance de
lecture de 40 cm après juste correction de la presbytie si nécessaire) indique la vision
d’un œil par une colonne horizontale et la vision de l’autre œil par une colonne verticale.
Le point de rencontre donne le taux médical d’incapacité.
FIGURE 3 : TABLEAU [DECRET 2004-1136 GUIDE BAREME] : DIMINUTION DE L’ACUITE VISUELLE DE PRES DES DEUX YEUX (ECHELLE DE
PARINAUD MESUREE A UNE DISTANCE DE LECTURE DE 40 CM)

Le texte du Guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées de 2004 préconise une méthode de pondération des déficits en champs visuels
datant de 1968 (ESTERMAN). Elle a été développée afin de permettre l’évaluation quantitative
de l’incidence d’une atteinte pathologique sur la vie quotidienne du patient déficient visuel.
En pratique, il convient :
 D’utiliser un champ visuel de Goldmann manuel avec des index III/4 et en binoculaire ;
 De calculer le score d’ESTERMAN par superposition au tracé de Goldmann d’une grille
d’évaluation de type ESTERMAN binoculaire.
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FIGURE 4 : SCHEMA DU CHAMP VISUEL BINOCULAIRE (SOURCE : ZANLONGUI X. HANDICAPES VISUELS. REVUE DE L’OPHTALMOLOGIE FRANÇAISE
N° SPECIAL 6. 2010)

On distingue un barème variable selon les tranches d’âge :
→ Les moins de 20 ans :
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
applique le Guide Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées (Annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de
l’action sociale et des familles _ Chapitre V). Ce guide barème est très mal adapté à
l’évaluation d’un handicap visuel chez le jeune enfant. Les mesures d’acuité visuelle
devant être effectuées en monoculaire avec l’échelle de MONOYER pour l’acuité visuelle
de loin et avec l’échelle de PARINAUD pour l’acuité visuelle de près.
Les services et établissements pour déficients visuels peuvent prendre en charge un
enfant si l’acuité visuelle du meilleur œil est inférieure ou égale à 4/10e. Il existe des
tolérances pour des acuités visuelles supérieures à 4/10e si d’autres atteintes visuelles
sont présentes ou s’il existe des handicaps associés.
→ De 20 ans à 60 ans :
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
applique également le Guide Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des
personnes handicapées (Annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif
au code de l’action sociale et des familles _ Chapitre V).
→ Les plus de 60 ans :
Le handicap visuel de la personne âgée peut également relever de la MDPH dans le cadre
d’un renouvellement de prestations ou dans le cadre des demandes de cartes d’invalidité
ou de stationnement.
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2. LES CAUSES DE DEFICIENCES VISUELLES
3.1.

A L’ECHELLE MONDIALE

Les maladies responsables de la déficience visuelle ne sont pas les mêmes dans les pays
industrialisés et ceux en voie de développement.
En 2010, on estimait que près de 285 millions de personnes étaient atteintes de déficience
visuelle, dont 39 millions d’aveugles.
Quelles sont les personnes à risques ?
→ Près de 90 % des personnes présentant une déficience visuelle vivent dans des pays à
faible revenu.
→ Près de 65 % de l’ensemble des personnes présentant une déficience visuelle sont âgées
de 50 ans et plus. Avec une population vieillissante dans de nombreux pays, toujours
plus de gens seront exposés à une déficience visuelle liée à l’âge.
→ Selon les estimations de l’OMS, 19 millions d’enfants présentent une déficience visuelle.
Parmi eux, 12 millions ont une déficience due à des défauts de réfraction, qui pourrait
être facilement diagnostiquée et corrigée ; 1,4 millions d’enfants présentent une cécité
irréversible et auraient besoin d’intervention de réadaptation visuelle pour parvenir à se
développer pleinement sur le plan psychologique et personnel.
A l’échelle mondiale, les principales causes de déficience visuelle sont :
→ Des défauts de réfraction non corrigés (myopie, hypermétropie ou astigmatisme) : 43 %
→ Une cataracte non opérée : 33 %
→ Un glaucome : 2 %
Dans les pays industrialisés, les principales pathologies de l’adulte sont représentées par la
dégénérescence maculaire liée à l’âge, la rétinopathie diabétique et le glaucome ; celles ci sont
régulièrement citées parmi les trois causes de déficiences visuelles graves chez les personnes de
plus de 60 ans. Dans les pays en voie de développement, cataracte, trachome et glaucome sont
les principales causes de déficiences visuelles de l’adulte.

3.2.

EN FRANCE

Selon l’enquête HID 98-99, on compte 1,7 millions de déficients visuels en France
métropolitaine, soit 2,9 % de la population. Parmi ces personnes en situation de handicap
visuel, 207 000 seraient aveugles ou malvoyants profonds, c’est-à-dire aveugles ou ayant une
vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes, parmi lesquels 61 000 seraient aveugles
complets. 932 000 seraient malvoyants moyens avec une incapacité visuelle sévère en vision de
loin ou en vision de près. Enfin un peu plus de 560 000 déficients visuels seraient malvoyants
légers, avec une déficience visuelle mais sans incapacité visuelle sévère déclarée en vision de
loin ou de près.
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FIGURE 5 : PREVALENCE DE LA DEFICIENCE VISUELLE EN FRANCE METROPOLITAINE EN MILLIERS DE PERSONNES

FIGURE 6 : PREVALENCE ESTIMEE DE LA DEFICIENCE VISUELLE EN FRANCE METROPOLITAINE

La prévalence de la déficience visuelle augmente avec l’âge. Relativement stable avant l’âge de
50 ans, elle augmente progressivement à partir de 60 ans. 20 % environ des personnes âgées de
85 à 89 ans seraient aveugles ou malvoyantes. Par conséquent, les déficients visuels sont
majoritairement des personnes âgées : environ 61 % sont âgés de 60 ans ou plus et 39 % sont
âgés de 75 ans ou plus.
FIGURE 7 : PREVALENCE DE LA DEFICIENCE VISUELLE EN FRANCE METROPOLITAINE SELON L’AGE (TAUX POUR 1000)

La déficience visuelle est très fréquemment associée à d’autres déficiences. Tous degrés de
sévérité de déficience visuelle et tous les âges confondus, les déficiences associées les plus
fréquemment déclarées par les déficients visuels sont les déficiences viscérales ou métaboliques
(46% de la population des déficients visuels), les déficiences motrices (43%), les déficiences
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intellectuelles ou psychiques (41%) ainsi que les déficiences auditives (35%). Les déficiences du
langage ou de la parole sont nettement moins fréquentes (10%).
FIGURE 8 : FREQUENCE DES DEFICIENCES ASSOCIEES (CATEGORIES PRINCIPALES) SELON LE DEGRE DE SEVERITE DE LA DEFICIENCE VISUELLE,
DANS LA POPULATION DES DEFICIENTS VISUELS ET DANS L’ENSEMBLE DE LA POPULATION DE FRANCE METROPOLITAINE (TAUX POUR 100
BRUTS ET STANDARDISES)

III. LES NOTIONS CLES SUR LE HANDICAP
1. ACCESSIBILITE UNIVERSELLE
L’accessibilité trouve sa complète définition dans la loi du 11 février 2005. Elle sort du strict
concept d’accessibilité à l’espace physique avec l’aménagement des lieux accueillant du public,
de la voirie et des moyens de transport et introduit une notion concernant l’accès et la
participation à tout et pour tous. L’accessibilité concerne l’ensemble des personnes en France, et
le titre IV de la loi précise une accessibilité à la scolarité, à l’enseignement supérieur et à la
formation professionnelle ; à l’emploi notamment au travail adapté et protégé ; au cadre bâti,
aux transports et aux nouvelles technologies. L’accessibilité permet l’autonomie et la
participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances
entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes
physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part.
L’accessibilité à tout et pour tous veut dire que tous les droits, les objets et les services doivent
être accessibles à tous les citoyens quelle que soit leur capacité. La France n’a pas réussi à
respecter le délai de 10 ans pour rendre tout accessible. Le gouvernement propose donc un
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nouveau calendrier pour aider au mieux l’accessibilité : l’Ad’ap (Agendas d’accessibilité
programmée)

2. CITOYENNETE
Une personne en situation de handicap est un citoyen à part entière. La société doit s’adapter
pour lui garantir les moyens de participer pleinement à tous les aspects de la Cité. La Convention
internationale des droits des personnes handicapées vient de préciser la liste des droits
fondamentaux : droit à la vie, droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, droit au
travail et à l’emploi, droit au logement, droit de vote, droit aux loisirs et aux sports, droit à la
culture, droit à l’information, droit à la santé, droit à des ressources décentes et droits de se
déplacer librement. Les droits fondamentaux doivent être protégés par l’Etat partout en France
et de la même façon pour tous les citoyens.

3. DEPENDANCE
Selon l’article 348 du livre V Assurance Dépendance du code de la sécurité sociale,
« (1) Est considéré comme dépendance au sens du présent livre, l’état d’une personne qui par
suite d’une maladie physique, mentale ou psychique ou d’une déficience de même nature a un
besoin important et régulier d’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de la
vie.
(2) Les actes essentiels de la vie comprennent
Dans le domaine de l’hygiène corporelle : se laver, assurer son hygiène buccale, soigner sa
peau et ses téguments, éliminer ;
Dans le domaine de la nutrition : la préparation en vue de l’absorption d’une alimentation
adaptée et l’assistance pour l’absorption de cette alimentation ;
Dans le domaine de la mobilité : exécuter le transfert et les changements de position,
s’habiller et se déshabiller, se déplacer à l’intérieur du logement, se tenir dans une posture
adaptée, monter et descendre les escaliers, sortir du logement et y rentrer.
(3) L’assistance d’une tierce personne consiste à effectuer en tout ou en partie à la place de la
personne dépendante les actes essentiels de la vie ou à surveiller ou à soutenir la personne
dépendante en vue de permettre l’exécution autonome de ces actes.
(4) Pour les enfants, jusqu’à l’âge de huit ans accomplis, la détermination de l’état de
dépendance se fait en fonction du besoin supplémentaire d’assistance d’une tierce personne
par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. »
Il y a une convergence entre les problématiques de handicap et de vieillissement de la
population. Or l’accompagnement des personnes en situation de handicap et celui des personnes
âgées dépendantes relèvent de réglementations distinctes. Aujourd’hui il existe une barrière
d’âge (60 ans) en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux. Si une personne en situation de
handicap a moins de 60 ans, peu importe qu’elle soit dépendante, elle relève d’un régime
distinct.

4. INCLUSION
La notion d’intégration est aujourd’hui très répandue et recouvre de fait des réalités très
différentes. Elle fait référence à des politiques qui se limiteraient à la prise en compte des
personnes en situation de handicap, sans réflexion globale sur les conditions nécessaires pour
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garantir leur citoyenneté. Avec l’intégration, c’est à la personne en situation de handicap de
« fournir des efforts » pour accéder à une appartenance pleine et entière à la société.
Le concept d’inclusion est lui plus employé puisqu’il est le véritable antonyme de celui
d’exclusion et qu’il réfère plus à une approche psychosociologique. Il recouvre les points de vue
et le sentiment de celui qui se sent exclue et signifie que c’est à la société de s’adapter. C’est à
l’Etat de se mobiliser pour développer une réflexion structurelle aboutie dont l’objectif est de
réussir l’intégration républicaine de la diversité, et par la même du handicap. Avec l’inclusion, la
prise en compte du handicap doit se réaliser dans tous les aspects de la cité.
L’intégration et/ou l’inclusion est aussi à considérer comme un processus de socialisation de
tout individu valide ou handicapé.

5. PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Parler de « personne en situation de handicap », c’est rappeler que si des mesures étaient prises
pour garantir un véritable accès à l’école, au travail, aux infrastructures ou à l’emploi, le
handicap n’en serait plus un. C’est donc une manière d’encourager la construction d’une société
inclusive, qui se met en mouvement pour garantir l’autonomie de tous ceux qui la composent.
Parler de « personne en situation de handicap », c’est reconnaitre que le véritable obstacle, ce
n’est pas la déficience ou l’incapacité, mais l’environnement physique et social, politique
défavorable.

6. LE DROIT A LA COMPENSATION
Le droit à la compensation doit permettre de mieux vivre avec un handicap. La loi du 11 février
2005 précise les contours et l’étendue du droit à la compensation des conséquences du
handicap : permettre à la personne handicapée de faire face aux conséquences de son handicap
dans sa vie quotidienne, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, quels que
soient son âge ou son mode de vie, en prenant en compte ses besoins, ses attentes et ses choix de
vie. La mise en œuvre de ce droit s’effectue de plusieurs manières, soit dans le cadre d’un accueil
dans des structures adaptées, soit dans le cadre de l’attribution de la prestation de
compensation du handicap. Cette dernière couvre 5 formes d’aides : aides humaines (un tiers
accompagne pour les gestes essentiels de la vie) ; aides techniques, aménagement du logement
ou du véhicule, aides particulières non couvertes par ailleurs, aides animalières.
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PARTIE 2 : LEGISLATION
I. UN BREF HISTORIQUE
1. DES ORIGINES DATANT DE L’ANTIQUITE
A cette époque, les personnes handicapées, surtout les enfants, étaient totalement exclus de la
société. Ils étaient considérés comme impurs ou victime d’une malédiction divine, et de ce fait
certains étaient tués dès la naissance ou bien utilisés par des mendiants qui accentuaient ce
handicap pour mieux attirer la compassion. Une autre catégorie de personne était souvent
ignorée ou bien suscitait la fascination d’autrui de part sa relation privilégiée avec le divin.

2. LE HANDICAP AU MOYEN-AGE
C’est au début du Moyen âge que les « Hôtels-Dieu » et autres hospices sont mis en place pour
accueillir les infirmes, les pauvres et les miséreux de la société. Le handicap devient ainsi
reconnu en tant qu’infirmité. Cependant le handicap et la situation de cette catégorie de la
population suscite la peur, c’est pourquoi la société répond au besoin de s’occuper de la
différence par l’enfermement.
Louis XIV est un des pionniers de cette démarche ordonnant la création de l’Hôpital de la
Salpêtrière pour le renfermement des mendiants, et de l’institution des Invalides pour l’accueil
des soldats invalides ou âgés. A la mort de Louis XIV, ce système d’enfermement et d’exclusion
des infirmes s’affaiblit au profit de la médecine et de nouveaux courants de pensées.

3. UN NOUVEAU COURANT DE PENSEES A L’EPOQUE MODERNE
Le XVIIIème siècle, ou le siècle des Lumières, prône la raison, la science et le respect de
l’humanité. Ainsi plusieurs auteurs et personnalités des Temps Modernes seront précurseurs de
ces nouvelles idées sur le handicap tels que :
Diderot (1713-1784), un des plus grands philosophes de ce siècle, publia des essais cherchant
à démontrer l’égalité des esprits pourvu qu’on leur consacre suffisamment d’instruction et
d’éducation. Il va notamment publier en 1749 « Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui
voient », qui va changer l’image des aveugles dans la société.
Valentin Haüy (1745-1822), fonda la première école pour aveugles en 1785 et réalise des
caractères spéciaux en relief pour leur apprendre à lire.

4. L’EPOQUE CONTEMPORAINE
Le XXème siècle signe la reconnaissance et la prise en charge du handicap dans la société, les lois
concernant le handicap évoluent et des associations se créent au niveau national.
Six grandes lois vont ainsi impulser la législation sur le handicap en France :
 Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées :
Elle fixe le cadre juridique de l’action des pouvoirs publics avec l’importance de la
prévention et du dépistage des handicaps, l’obligation éducative pour les enfants et
adolescents en situation de handicap, l’accessibilité des institutions publiques, le
maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie chaque fois que possible.
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La loi confie la reconnaissance du handicap à des commissions départementales
distinctes : pour les jeunes de 0 à 20 ans (CDES : commission départementale de
l’éducation spéciale) et pour les adultes (COTOREP : commission technique d’orientation
et de reclassement professionnelle)
 Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales :
Elle définit les institutions sociales et médico-sociales, organise la coordination des
interventions des organismes cités et soumet la création et l’extension des
établissements spécialisés à des autorisations administratives encadrées.
Ces deux lois de 1975 établissent le premier grand dispositif législatif sur le handicap en
France.
 Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés :
Elle institue pour les entreprises de plus de 20 salariés, l’obligation d’employer, à temps
plein ou partiel, 6 % de travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
L’AGEFIPH (Association Nationale pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées) est ainsi créée pour gérer le fonds pour
l’insertion des personnes en situation de handicap.
 Loi n°2-2002 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
Elle définit et structure l’action sociale et médico-sociale destinée à promouvoir, dans un
cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale,
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées :
Cette loi réforme la loi d’orientation en faveur des personnes en situation de handicap du
30 juin 1975. Fondé sur les principes généraux de non discrimination, ce teste vise à
garantir l’égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap et
à assurer à chacun la possibilité de choisir son projet de vie. Pour la première fois
apparait une définition du handicap et de la notion du handicap psychique.
 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « Hôpital, patient, santé, territoires » :
Elle a modifié l’organisation régionale et départementale des secteurs sanitaires et
médico-sociaux.

II. LOI DU 11 FEVRIER 2005 POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES
CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES
PERSONNES HANDICAPEES
Par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, le législateur a souhaité définir une nouvelle
politique du handicap, trente ans après la loi fondatrice de 1975. Le contenu de cette loi n’était
en effet plus adapté aux évolutions du handicap, aux attentes d’une nouvelle génération, et à la
nécessité de changer le regard sur les personnes handicapées porté par la société.
Aboutissement de trois années de réflexions partagées entre les gouvernements successifs, le
Parlement et les associations, la loi dite « Handicap » entend couvrir tous les aspects de la vie
des personnes handicapées, quels que soient leurs âges. Cette loi, composée de 101 articles,
introduit, pour la première fois, dans le code de l’action sociale et des familles, une définition du
handicap inspirée de la classification internationale du handicap.
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« 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, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Si cette politique répond aux attentes et aux besoins des personnes handicapées, elle se situe
également au cœur des aspirations de tout citoyen, quels que soient ses origines, sa condition,
ses convictions et son état physique et mental : connaître la sécurité sous toutes ses formes
(physique, alimentaire, sanitaire, écologique, sociale, économique…), être autonome (c’est-à-dire
disposer du moyen de faire ses choix et de se réaliser en observant les obligations auxquelles
tout membre du corps social est tenu) et vivre dans la dignité, autrement dit respecté des autres
et disposant de moyens d’existence qui permettent l’épanouissement individuel et l’harmonie
collective.
Les principaux axes et avancées de cette loi sont :
 La création d’un droit à la compensation :
La reconnaissance d’un droit à la compensation des conséquences du handicap par la
solidarité nationale constitue l’avancée majeure de la loi de 2005. En fonction du projet
de vie de la personne, un plan de compensation est élaboré et concrétisé par la
prestation de compensation du handicap (PCH). Elle permet de couvrir les besoins en
aide humaine, technique ou animalière, aménagement du logement ou du véhicule, en
fonction du projet de vie formulé par la personne handicapée.
« 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 nécessaires […], du
développement ou de l’aménagement de l’offre de service […], des aides de toute nature à la
personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […].
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des
besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés, dans son
projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son
représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. » (art. L. 114-1-1 du code de
l’action sociale et des familles)
 Une amélioration des ressources pour favoriser la vie autonome :
La loi instaure deux nouveaux compléments à l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) : le
complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Elle améliore le cumul
de l’AAH avec un revenu d’activité en milieu ordinaire, ainsi que la participation aux frais
d’hébergement pour les personnes accueillis en établissement.
L'Allocation d'Education Spéciale (AES) est renommée Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH).
 La scolarisation des enfants handicapées :
La loi de 2005 reconnait à tout enfant handicapé le droit d’être scolarisé dans l’école de
son quartier. L’Etat s’oblige à mettre en place les moyens financiers et humains
nécessaires à cet objectif, L’Education Nationale s’engage à réaliser les aménagements
nécessaires pour assurer l’égalité des chances dans les concours et examens. Le parcours
de scolarisation repose sur une approche globale et pluridisciplinaire mise en œuvre par
la MDPH à travers le projet personnalisé de scolarisation (PPS).
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La loi de 2005 a permis un réel mouvement d’ouverture de l’école de la République sur le
monde du handicap. Cependant sur le terrain subsistent de nombreuses difficultés pour
les familles, telles que l’existence de rupture dans les parcours de scolarisation, l’échec
de l’accompagnement en milieu ordinaire, l’insuffisance formation des enseignants au
handicap, une extrême diversité des situations vécues par les familles selon les
départements…
 La formation et l’emploi des personnes handicapées :
La loi réaffirme l’obligation d’emploi d’au moins 6% de travailleurs handicapés pour les
entreprises de plus de 20 salariés, renforce les sanctions, crées des incitations et les
étend au secteur public.
 L’accessibilité à la cité :
La loi « Handicap » réaffirme le principe d’accessibilité en l’étendant à tous les types de
handicap et à tous les domaines de la vie en société. A l’inadaptation de la cité, la loi
répond par « l’accès de tous à tout ».
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux
reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » (art. L. 114-1 du
code de l’action sociale et des familles)
 Les Maisons départementales des personnes handicapées :
Pour mettre fin au traditionnel « parcours du combattant » des personnes handicapées
et leurs familles, la loi a mis en place des « guichets uniques » dans chaque département,
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), appelée à devenir les
lieux d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation de leurs besoins.
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PARTIE 3 : LES ACTEURS DE LA PRISE EN
CHARGE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP VISUEL
I. ROLES RESPECTIFS ET COMPLEMENTAIRES DE L’EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE MEDICO-SOCIALE
Une équipe pluridisciplinaire médico-sociale accompagne la personne en situation de handicap
visuel, dès le diagnostic de sa pathologie, dans sa prise en charge médicale et rééducative mais
aussi en la dirigeant vers sa prise en charge administrative. Pour entamer ces démarches
souvent longues et complexes, mieux vaut s’appuyer sur l’expertise de professionnels qui
disposent d’une connaissance des mécanismes et des procédures. Au premier rang, on retrouve
les assistants de service social.

1. L’OPHTALMOLOGISTE
La reconnaissance du handicap, visuel ou non, est une étape cruciale. Il est essentiel de faire
reconnaître ses problèmes de santé suffisamment tôt et notamment avant 60 ans, car la mise en
œuvre de certaines aides devient plus compliquée voire impossible.
Dans cette démarche, le rôle du médecin traitant ou de l’ophtalmologiste est incontournable. Le
médecin va réaliser les certificats médicaux indispensables à la reconnaissance et la prise en
charge du handicap. Il va évaluer l’état général de son patient et constater le niveau de difficulté
rencontré par celui-ci au quotidien. Tous les gestes simples du quotidien doivent être évalués et
les difficultés clairement détaillées dans le certificat médical. De son appréciation découlera
directement le niveau de prise en charge du patient.
Le médecin ophtalmologue assure le suivi ophtalmologique de la personne après le diagnostic de
la pathologie et prescrit les traitements adaptés. Il accompagne le patient vers d’autres
professionnels ou services afin d’optimiser la prise en charge. Il coordonne le parcours
d’évaluation et le projet de rééducation/réadaptation du patient. Il propose au patient des
solutions de compensation du handicap visuel en le dirigeant vers une rééducation dans un
centre spécialisé en basse vision ou vers des associations pour déficients visuels.

2. L’OPTICIEN
Il conseille les patients sur les aides optiques adaptés dont le but est d’améliorer la qualité et la
taille de l’image (loupes, filtres, télé agrandisseurs…) et sur les aides techniques pour mieux
adapter l’environnement à la déficience visuelle (éclairage, pupitre de lecture…).

3. LES REEDUCATEURS
 L’orthoptiste : Il évalue les capacités visuelles et rééduque la vision fonctionnelle résiduelle.
Il permet de réorganiser les possibilités visuelles en adoptant l’attitude corporelle la plus
confortable possible. Il recherche avec le patient l’éclairage adapté aux besoins, la maitrise
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d’une nouvelle façon de voir et la capacité à orienter le regard, le contrôle visuel du geste
ainsi que la gestion de la vision fine par des exercices pour la lecture. Le choix de l’aide
optique se fera en lien avec l’opticien.
 L’instructeur en locomotion : Il apporte des stratégies et conseils afin de se déplacer avec le
plus de sécurité possible, à l’intérieur et à l’extérieur du domicile. Il mène la personne
malvoyante à l’autonomie dans ses déplacements et à la gestion active de son potentiel
visuel. Il peut solliciter d’autres moyens de compensation telle que la canne blanche.
 Le psychomotricien : Il apprend au patient à s’orienter, travailler son équilibre et gérer le
stress.
 L’ergothérapeute et le rééducateur en autonomie de la vie journalière : Ils conseillent et
accompagnent les personnes pour trouver des repères qui leur permettent de faire seules
leurs activités quotidiennes et leurs loisirs.

4. LE PSYCHOLOGUE
Il accompagne le patient et/ou son entourage, par le biais d’entretien individuel ou de groupe de
parole, pour l’aider à exprimer les difficultés générées par la déficience visuelle et à trouver une
nouvelle dynamique de vie.

5. L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Il informe et aide les personnes pour toutes questions d’ordre personnelles, administratives ou
sociales liées à leur déficience visuelle.
Son accompagnement comprend différents domaines :
o Constitution de dossiers pour la MDPH ;
o Fournir des renseignements sur les droits sociaux (carte d’invalidité, allocations AAH…) ;
o Faciliter l’accès aux soins (ALD, complémentaires santé, CMU) et faciliter la prise en
charge rééducative en aidant les équipes et les parents à trouver le service le plus adapté
ou une solution intermédiaire en cas de liste d’attente ;
o Faciliter l’accès aux droits face à des frais matériels, humains, techniques ;
o Accompagner les familles afin de prévenir les situations d’isolement et d’épuisement ;
o Soutenir les parents dans leur organisation professionnelle en les informant sur les
différents congés possibles quand l’enfant a besoin de la présence de l’un des parents ;
o Faciliter et préparer la scolarisation ;
o Accéder ou maintenir dans l’emploi ;
o Procédures juridiques…

II. ADMINISTRATIONS SOCIALES
1. MDPH : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
La création, en 1975, d’un ensemble de commissions (COTOREP, CDES, SVA…) dédiées à
l’évaluation des besoins des personnes handicapées et à leur orientation a constitué un progrès
important. Ce dispositif a fonctionné pendant une trentaine d’années. Il a apporté des résultats
satisfaisants et constitué une étape majeure de la politique du handicap en France. Néanmoins,
pour les personnes handicapées et les parents d’enfants handicapés, la compréhension du
diagnostic, la connaissance des droits, des procédures à suivre, des services à contacter, des
démarches à effectuer, etc. constituait un véritable parcours du combattant. C’est la raison pour
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laquelle la volonté politique première qui préside à la réforme de la politique du handicap est de
mettre un terme à cette situation.
L’objectif est de proposer aux personnes handicapées et à leurs familles un lieu unique d’accueil,
d’écoute et de conseil qui soit proche, accessible, disponible et compétent. Le but est également
d’avoir un seul dossier à remplir et une seule décision globale à prendre pour répondre aux
aspirations et aux besoins des personnes en situation de handicap.

1.1.

QU’EST CE QU’UNE MDPH ?

Créée par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005 et définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre
2005, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique de
service public visant à accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes handicapées
et leurs proches. Il existe une MDPH dans chaque département fonctionnant comme un guichet
unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap. Elles constituent un
réseau local d’accès à tous les droits, prestations, aides, qu’ils soient antérieurs ou créés par la loi
du 11 février 2005.
Les missions des MDPH sont décrites dans l’article 64 de la loi du 11 février :
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi
que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, de la procédure de conciliation interne et
désigne la personne réfèrente.
La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa
famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre
des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre
l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors
de l’évolution de leur handicap. »
Cet accompagnement comprend l’évaluation du handicap et des besoins de compensation
définis en fonction du projet de vie. Ce travail vise à élaborer un plan personnalisé de
compensation dont l’instruction des demandes (attributions des prestations, de cartes,
orientation scolaire, médico-sociale ou professionnelle) et leur exécution après décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ce travail
concerne également les enfants en âge d’être scolarisé qui bénéficie de la définition d’un plan
personnalisé de scolarisation en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées est conçue comme devant être :
→ Une structure de proximité placée sous la responsabilité du Président du Conseil
Général ;
→ Une structure connue dans tout le département et qui soit en lien avec tous les acteurs
de la politique du handicap (services déconcentrés de l’Etat, services du Conseil Général,
organismes de protection sociale, associations représentatives, entreprises…) ;
→ Une structure partenariale et créatrice de lien social qui réunisse l’ensemble des acteurs
de la politique du handicap avec la participation des intéressés eux-mêmes au travers
des organisations qui les représentent ; il ne s’agit plus uniquement d’évaluer, d’orienter
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et d’octroyer mais de construire avec la personne handicapée, à partir de son projet de
vie, les réponses qu’appellent son état physique et sa situation sociale.
→ Une structure localement intégrée qui appartienne également à un réseau national
animé et régulé par une caisse qui fait également office d’agence. Il s’agit de garantir
l’égalité de traitement, la mise en commun de bonnes pratiques, le partage des
expériences…
C’est pour atteindre ces objectifs qu’ont donc été créées les MDPH, sous la forme d’un
Groupement d’Intérêt Public (GIP), les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA),
établissement public national.
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) est le plus souvent présidé par le Président du Conseil
Général ou le Vice-Président du Conseil Général en charge du handicap.
La commission exécutive (dite COMEX) rassemble l’ensemble des acteurs institutionnels
constituant les MDPH (Conseil Général, Etat, organismes de protection sociale…) ainsi que des
représentants d’associations représentatives des usagers en situation de handicap. Elle se réunit
3 à 4 fois par an. Elle définit la politique générale de l’institution et en assure sa gestion.

1.2.

LA MDPH AU SERVICE DES USAGERS

La MDPH intervient dans la délivrance de nombreux services et prestations au profit des enfants
ou des adultes en situation de handicap.

1.2.1.

Evaluer la situation de la personne et ses besoins

L’évaluation de la demande de l’usager par l’équipe pluridisciplinaire afin de déterminer son
droit à la compensation, lui attribuer une aide, une allocation ou lui délivrer une carte
représente la phase cruciale de l’instruction des dossiers.
Elle requiert l’intervention de chaque corps de professionnel présent au sein des MDPH
concernés par la nature de la demande de l’usager. Afin d’harmoniser le processus, la
méthodologie et, au final, les conséquences des évaluations pour les personnes en situation de
handicap, le législateur a prévu la mise en œuvre d’un guide d’évaluation des besoins de
compensation de la personne handicapée (GEVA), opérationnel depuis mai 2008.
Le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA) permet
d’explorer, avec la personne handicapée, les dimensions nécessaires à l’évaluation des besoins,
dont les domaines suivants : professionnel, scolaire, médical, environnemental… Il ne se
substitue pas aux bilans ou expertises réalisés par ailleurs, mais il vient en appui de la fonction
d’évaluation en synthétisant toutes les données recueillies, sur les facteurs personnels et
environnementaux, dans un document unique et commun à toute l’équipe pluridisciplinaire.
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FIGURE 9 : LE GUIDE D’EVALUATION DES BESOINS DE COMPENSATION DES PERSONNES HANDICAPEES (GEVA), OUTIL DE COOPERATION ENTRE
PARTENAIRES (SOURCE : WWW.CNSA.FR)

1.2.2.

Proposer un plan personnalisé de compensation

Après cet échange avec la personne et/ou son entourage ou suite à l’examen de son dossier,
l’équipe construit un plan personnalisé de compensation (PPC) qui peut proposer des réponses à
des besoins très divers : aides individuelles, hébergement, logement adapté, aide à la
communication, scolarisation, orientation professionnelle… Le PPC est élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire « en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée
tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie ». Il s’inscrit dans une approche globale des
besoins de la personne. Le PPC peut proposer des prestations, des orientations en
établissements ou services, des préconisations ou des conseils. Il comporte le cas échéant un
volet consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. Pour les enfants, il intègre
également le projet personnalisé de scolarisation (PPS). Il est ensuite transmis pour avis à la
personne (ou à son représentant légal) qui a la possibilité de formuler ses observations. Puis le
plan, auquel sont jointes les observations éventuelles de la personne, est soumis pour décision à
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à laquelle
participent entre autres des représentants des usagers.

1.2.3.

Répondre aux besoins évalués et décider des aides

C’est le rôle de la CDAPH de se prononcer sur l’attribution des prestations et sur les orientations.
La personne en situation de handicap ou le cas échéant son représentant légal peut assister ou
se faire représenter à la séance au cours de laquelle la commission se prononce sur sa demande.
Chaque décision est motivée et précise la durée d’ouverture des droits attribués. Celle-ci est en
général comprise entre un et cinq ans sauf si un texte prévoit une durée différente. La décision
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est notifiée à la personne concernée et aux organismes intéressés, soit pour le financement des
prestations, soit pour la mise en œuvre des orientations.
FIGURE 10 : DE L’EXPRESSION DU PROJET DE VIE A LA MISE EN ŒUVRE

1.2.4.

Les prestations et allocations

1.2.4.1.

La Prestation de Compensation du Handicap

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est l’une des réponses au droit à
compensation reconnu par la loi du 11 février 2005, c’est une allocation versée aux personnes
en situation de handicap depuis le 1er janvier 2006. Elle remplace l’allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP). Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice peuvent continuer
à en bénéficier ou opter pour la prestation de compensation du handicap. Il ne peut plus y avoir
en revanche de première demande d’allocation compensatrice. Depuis le décret du 7 mai 2008,
la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux enfants. C’est une prestation
d’aide sociale versée par le conseil départemental.
La prestation de compensation du handicap contribue à la prise en charge financière de
certaines dépenses liées au handicap, tel que les besoins d’aides humaines, d’aides techniques,
d’aménagement du logement et du véhicule, d’aide animalière et/ou de dépenses spécifiques ou
exceptionnelles. En tant que dispositif de compensation, elle est complémentaire des aides de
droit commun (comme les aides de la sécurité sociale, par exemple, la majoration pour tierce
personne et la prise en charge des aides techniques) ou d’aides spécifiques mobilisables par
ailleurs (accompagnement par un service médico-social, aide humaine à la scolarisation des
élèves en situation de handicap...). C’est une aide personnalisée, modulable en fonction des
besoins de chaque bénéficiaire.
Son attribution dépend du degré d’autonomie de la personne en situation de handicap visuel, de
son âge et de ses ressources.
Pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap, la personne doit
rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la
réalisation d’au moins deux activités (mobilité, entretien personnel, communication, tâches et
exigences générales et relations avec autrui). La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée
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« d’absolue » lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même, et de
« grave » lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par la personne elle-même.
L’âge limite pour demander la prestation de compensation du handicap est fixé à 60 ans. Il
existe deux dérogations : si la personne remplissait les conditions pour la percevoir avant
d’avoir atteint ses 60 ans, sous réserve de demande avant 75 ans ; ou si elle exerce une activité
professionnelle après 60 ans et que son handicap répond aux critères d’attribution de la
prestation. L’enfant et l’adolescent peuvent bénéficier de la prestation de compensation du
handicap dès lors qu’ils répondent aux critères d’attribution de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, dans le cadre d’option entre le complément
d’AEEH et la PCH.
L’accès à la prestation de compensation du handicap n’est pas soumis à une condition de
ressources, cependant il est mis en place une participation laissée à la charge de la personne
handicapée en fonction de son niveau de ressources. Les ressources prises en compte pour la
détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation du handicap sont les
ressources perçues au cours de l’année civile précédant la demande de prestation de
compensation du handicap.
Pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap, il faut résider de
façon stable et régulière en France. Le demandeur peut obtenir la prestation de compensation
du handicap s’il est hébergé en établissement social ou médico-social, ou hospitalisé en
établissement de santé. Pour faire valoir son droit à la prestation de compensation du handicap,
toute personne sans domicile stable doit accomplir en outre une démarche de domiciliation.

Procédure de demande de prestation de compensation du handicap :
La demande de prestation de compensation est à adresser à la MDPH du département où le
demandeur réside.
La personne en situation de handicap aspirant à la PCH dépose sa demande à la MDPH de
son lieu de résidence au moyen du formulaire cerfa n°13788*01 accompagné du certificat
médical cerfa n°13878*01 daté de moins de 3 mois.
Il est possible de faire une demande d’attribution en urgence, en adressant à la MDPH une
demande sur papier libre en précisant la nature des aides pour lesquelles la PCH est
demandée en urgence et le montant prévisible des frais, ainsi que tous les éléments
permettant de justifier l’urgence.
L’instruction du dossier appartient à la MDPH. Il comporte l’évaluation des besoins de
compensation du demandeur et l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation. La
décision d’attribution relève de la compétence de la CDAPH. La CDAPH rend sa décision
dans un délai de 4 mois à partir de la date de dépôt de la demande, un silence gardé
pendant plus de 4 mois correspond à un refus. En cas de refus d’attribution, une procédure
de conciliation peut être engagée. Dans le cas d’une demande de PCH en urgence, celle-ci
est attribuée dans un délai de 15 jours.
La prestation est ensuite versée tous les mois par les services du département.
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La bonne utilisation du « FORFAIT CECITE » :
En cas de situation de cécité légale, le bénéficiaire de la PCH peut disposer d’un « Forfait
Cécité » correspondant à 50 heures d’aide par mois non soumis à un contrôle par le Conseil
Départemental. La demande est automatique pour une personne bénéficiant de la PCH
mais lorsque celle-ci n’existe pas, il faut alors remplir la grille GEVA pour justifier ce forfait.
Ce forfait est prévu pour compenser la perte d’autonomie au quotidien sur les gestes
essentiels et n’a donc pas vocation à financer les dépenses de la vie courante. Il est utilisé
par le bénéficiaire pour payer la personne ou le service qui l’aide dans les actes de la vie
quotidienne tel qu’un service de professionnels d’aide à la personne pour les déplacements,
l’aide aux soins personnels, aux documents administratifs, les loisirs ou une personne qui
aide régulièrement (un voisin, un parent, un ami, un collègue) pour les déplacements, le
courrier, les courses, les loisirs, etc.

1.2.4.2.

L’allocation pour adultes handicapés

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une allocation de solidarité destinée à assurer aux
personnes handicapées un minimum de ressources pour qu’elles puissent faire face aux
dépenses de la vie courante. Elle permet ainsi d’assurer l’autonomie financière de personnes
n’ayant exercé auparavant aucune activité professionnelle ou ne pouvant prétendre aux
prestations d’invalidité de la sécurité sociale.
Financée par l’État, versée par les CAF ou les caisses de Mutualité Sociale Agricole, elle est
accordée sur décision de la CDAPH de la MDPH.
Cette aide est attribuée sous réserve de respecter 4 critères : incapacité, âge, nationalité et
ressources.
Pour bénéficier de l’AAH, le taux d’incapacité déterminé par la CDAPH doit être supérieur ou
égal à 80% ; ou compris entre 50 et 79% et connaitre une restriction substantielle et durable
d’accès à un emploi, reconnue par la CDAPH.
Les bénéficiaires de l’AAH doivent être âgés de plus de 20 ans ou avoir entre 16 et 20 ans et
ne plus être considéré à la charge de ses parents pour le bénéfice des prestations familiales.
Le demandeur doit résider en France.
Pour bénéficier de l’AAH, les ressources de la personne en situation de handicap ainsi que
celles de la personne avec qui elle vit ne doivent pas dépasser un certain plafond.
Remarques sur l’AAH et la PCH :
Quelle est la différence entre l'AAH et la PCH ?
→ L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) vise à assurer un revenu minimum
garanti aux personnes handicapées sans ressource ou disposant de ressources
modestes, c’est-à-dire soumis à une condition de ressources.
→ La Prestation de compensation du handicap (PCH) est une prestation en nature
permettant de compenser le handicap en fonction du type et de l'importance du
handicap ainsi que du projet de vie de la personne handicapée, non soumis à une
condition de ressources.
La PCH est-elle cumulable avec l’AAH ?
Les deux prestations peuvent être cumulées si la personne remplie les conditions relatives
à chacune d’entre elles.
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Procédure de demande d’allocation aux adultes handicapés :
La demande d’AAH est à adresser à la MDPH du département où le demandeur réside.
La demande d’AAH doit être déposée auprès de la MDPH au moyen du formulaire cerfa
n°13788*01 accompagné du certificat médical cerfa n°13878*01 et de toutes les pièces
justificatives utiles (indiquées dans le formulaire de demande).
La MDPH se charge d’instruire le dossier au sein de son équipe pluridisciplinaire et via la
CDAPH qui siège en son sein. Ensuite, la MDPH transmet sans délai un exemplaire du
dossier de demande à l’organisme liquidateur qui verse la prestation (CAF ou MSA). La
réponse de la MDPH intervient généralement dans un délai de 4 mois, un silence gardé
pendant plus de 4 mois correspond à un refus. En cas d’acceptation, la CDAPH fixe une
durée comprise entre 1 an et 5 ans, avec possibilité de prolonger le délai maximal
d’attribution si le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
A noter : une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est
systématiquement engagée à l’occasion de l’instruction d’une demande d’attribution ou de
renouvellement de l’AAH.

1.2.4.3.

Complément de ressources

Le complément de ressources est une allocation forfaitaire qui s'ajoute à l'AAH. Il a pour objectif
de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans
l'incapacité de travailler.
Le complément de ressource est attribué aux personnes dont le taux d’incapacité est au moins
égal à 80% et dont la capacité de travail est inférieure à 5%. Les bénéficiaires doivent percevoir
l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente
d’accident du travail. Ils doivent occuper un logement indépendant. De plus, il est destiné aux
personnes handicapées n’ayant pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre
depuis un an à la date du dépôt de la demande.
Procédure de demande du complément de ressources :
En même temps que sa demande d’AAH, ou en cours de droit à l’AAH, la personne en
situation de handicap dépose sa demande de complément de ressources auprès de la
MDPH de son lieu de résidence au moyen du formulaire cerfa n°13788*01 accompagné du
certificat médical cerfa n°13878*01.
Un exemplaire du dossier de demande est adressé sans délai à la CDAPH et à l’organisme
payeur. Après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH attribue le complément et
transmet la notification de la décision à la Caf ou à la MSA.
La CAF ou la MSA procèdent au versement de ce complément en même temps que l’AAH.

1.2.4.4.

Majoration pour la vie autonome

La majoration pour la vie autonome est une allocation qui s'ajoute à l'AAH. Elle permet aux
personnes en situation de handicap vivant dans un logement de faire face aux dépenses que cela
implique. Cette aide remplace le complément d'allocation pour adultes handicapés depuis juillet
2005. Il n'y a donc plus d'ouverture de droits au complément d'AAH. Toutefois, les anciens
bénéficiaires peuvent continuer à en bénéficier.
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Pour pouvoir bénéficier de la majoration pour la vie autonome, 5 conditions sont à remplir. La
personne en situation de handicap doit percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un
avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ; elle doit avoir un taux
d’incapacité au moins égal à 80%, résider en France et disposer d’un logement indépendant pour
lequel elle bénéficie d’une aide au logement. Il est destiné aux personnes handicapées qui
peuvent travailler mais ne perçoivent aucun revenu d'activité à caractère professionnel.
Procédure de demande de majoration pour la vie autonome :
La MAJ est attribuée automatiquement, sans en faire la demande, dès lors que vous
remplissez les conditions d'attribution de l'AAH. Elle est versée mensuellement par la Caf
ou par la MSA.
A noter : La majoration pour la vie autonome n’est pas cumulable avec le complément de
ressources. La personne en situation de handicap qui est éligible à ces deux avantages doit
choisir l’un ou l’autre.

1.2.4.5.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale versée par les
caisses d’allocations familiales (Caf) ou les caisses de MSA pour les personnes qui relèvent du
régime agricole. Cette allocation est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins
apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume
la charge. Elle est composée d’un montant de base auquel s’ajoutent éventuellement un
complément qui varie en fonction de la nature et de la gravité du handicap et une majoration
pour parent isolé.
Pour pouvoir bénéficier de l’AEEH, le demandeur doit résider en France et avoir un enfant en
situation de handicap de moins de 20 ans présentant un taux d’incapacité d’au moins 80% (ou
d’au moins 50% s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté ou si son état exige le
recours à des soins à domicile). En outre, l’enfant ne doit pas être placé en internat avec prise en
charge intégrale des frais de séjour par l’Assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale. L’AEEH n’est
pas soumise à condition de ressources.
Procédure de demande de l’allocation de l’enfant handicapé :
La demande d’AEEH doit être déposée auprès de la MDPH du lieu de résidence au moyen
du formulaire cerfa n°13788*01 accompagné du certificat médical cerfa n°13878*01.
La CDAPH apprécie l’état de santé de l’enfant et décide de l’attribution de l’AEEH et des ses
compléments éventuels. Les compléments sont accordés en fonction des dépenses liées au
handicap, et/ou à la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un des parents, ou à
l’embauche d’un tiers.
Si la commission estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la
durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette
décision est prise. Cette durée peut être prolongée si le handicap de l’enfant n’est pas
susceptible d’évoluer favorablement.
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1.2.5.

Cartes destinées aux personnes handicapées

Les personnes handicapées, ou parfois leurs proches, peuvent, en fonction de leur situation,
obtenir gratuitement un certain nombre de cartes destinées à leur faciliter la vie quotidienne :
carte d’invalidité, carte « priorité pour personne handicapée », carte de stationnement.

1.2.5.1.

La carte d’invalidité

La carte d’invalidité a pour but d’attester que son détenteur est handicapé. Elle permet
notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun,
dans les espaces et salles d’attente, de même que dans les établissements et les manifestations
accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses
déplacements. Elle permet également de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux, d’un droit de priorité dans
l’attribution des logements sociaux et d’avantages commerciaux tels que des réductions en
matière de transports.
Pour obtenir la carte d’invalidité, il n’existe aucune condition d’âge. La personne doit avoir un
taux d’incapacité au moins égal à 80% ou bien présenter un justificatif attestant de l’attribution
d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Depuis 2005, on retrouve deux mentions exclusives l’une de l’autre figurant éventuellement sur
la carte d’invalidité : « Besoin d’accompagnement » ou « Besoin d’accompagnement – Cécité ».
Auparavant elles étaient au nombre de quatre et pouvaient se combiner : station debout pénible,
cécité, canne blanche, tierce personne. La mention « Besoin d’accompagnement – Cécité » est
attribuée aux personnes dont la vision centrale est inférieure ou égale à 1/20ème.
Procédure de demande de carte d’invalidité :
La demande de carte d’invalidité doit être déposée auprès de la MDPH du lieu de résidence
au moyen du formulaire cerfa n°13788*01 accompagné du certificat médical cerfa
n°13878*01.
La décision d’attribution relève de la compétence de la CDAPH au regard de l’évaluation de
l’équipe pluridisciplinaire.
La carte d’invalidité est attribuée, à compter du jour de la décision prise par la CDAPH,
pour une durée déterminée comprise entre un an et dix ans ou à titre permanent lorsque le
handicap n’est pas susceptible d’évolution.
La carte délivrée est signée par le président de la CDAPH. Le tampon de la MDPH est
apposé pour partie sur la photographie afin d’éviter les tentatives de fraude.

1.2.5.2.

La carte « priorité pour personne handicapée »

La carte « Priorité pour personne handicapée » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places
assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, de même que dans
les établissements et les manifestations accueillant du public. Contrairement à la carte
d’invalidité, la priorité ne s’étend que pour le titulaire de la carte.
Pour bénéficier de la carte de priorité, il faut remplir deux conditions cumulatives, c’est-à-dire
avoir un taux d’incapacité inférieur à 80% et présenter une pénibilité à la station debout.
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Procédure de demande de carte « priorité pour personne handicapée » :
La demande de carte « priorité pour personne handicapée » doit être déposée auprès de la
MDPH du lieu de résidence au moyen du formulaire cerfa n°13788*01 accompagné du
certificat médical cerfa n°13878*01.
La décision d’attribution relève de la compétence de la CDAPH au regard de l’évaluation de
l’équipe pluridisciplinaire. La carte de priorité est attribuée, à compter du jour de la
décision prise par la CDAPH, pour une durée déterminée comprise entre un an et dix ans.

1.2.5.3.

La carte de stationnement

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce
personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de
stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public (et pas seulement les
places réservées aux personnes handicapées). Peuvent en bénéficier, toutes les personnes
atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable leurs capacités et leur
autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce
personne dans ses déplacements.
Procédure de demande de carte de stationnement :
La demande de carte de stationnement doit être déposée auprès de la MDPH du lieu de
résidence au moyen du formulaire cerfa n°13788*01 accompagné du certificat médical
attestant les difficultés de déplacement cerfa n°13878*01.
La décision d’attribution relève de la compétence de la CDAPH au regard de l’évaluation de
l’équipe pluridisciplinaire.
Cette carte est délivrée par le préfet dans un délai de deux mois suivant la demande. Elle
est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un
an.
A défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date ou la demande est
recevable, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de 2
ans ; cette carte pourra toutefois être retirée à tout instant s’il est établi que son
bénéficiaire ne répond pas aux conditions d’attribution fixées par la réglementation.
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FIGURE 11 : FORMULAIRE UNIQUE DE DEMANDE(S) CERFA N°13788*01 (SOURCE : WWW.SERVICE-PUBLIC.FR)

 Correspond au lieu de vie habituel de la
personne (voir justificatif de domicile)

Les rubriques A à A4 sont obligatoires.
Si vous faites uniquement une demande de cartes, vous n’avez pas
besoin de remplir les rubriques A5 à A9.
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 Le représentant légal pour les adultes sous
protection juridique est désigné par le juge
des tutelles.

 Pour identifier l’organisme qui versera
l’AAH ou l’AEEH.

 Désigne la personne avec qui
vous êtes marié ou non marié
(pacs, concubinage, vie maritale).

 Si vous êtes salarié (y compris en apprentissage) ou
stagiaire, n’oubliez pas d’indiquer le nom et adresse
de l’employeur ou de l’organisme de formation.
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 Rappel : n’hésitez pas, pour rédiger cette rubrique, à faire appel
aux services de votre MDPH.
Bien détailler le projet de vie :
1. Expliquez votre pathologie ;
2. Détaillez l’impact de cette pathologie sur la vie de famille, c’est-àdire comment elle est vécue au quotidien ;
3. Justifiez chaque demande d’aide (besoins, attentes) ;
4. Pour conclure, résumez toutes les cases cochées dans ce
formulaire.
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 Concerne les parents d’enfant jusqu’à 20 ans

 Si vous avez réduit votre activité
professionnelle, cochez OUI

 C’est dans cette rubrique que vous pouvez indiquer vos demandes d’aménagement
scolaire, de matériel pédagogique, transports scolaires (domicile/école), auxiliaire
de vie scolaire, établissement médico-sociaux, amendement Creton…
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 Carte d’invalidité : taux d'incapacité (TI) d'au moins 80 % ;
Carte de priorité : TI inférieur à 80 % rendant la station debout pénible ;
Mention si nécessité d’accompagnement dans les déplacements.
 Si difficulté à la marche supérieure à 200 mètres

Si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation
Compensatrice (ACTP ou ACFP), vous pouvez
demander la PCH. Un comparatif de vos
droits sera établi par la MDPH et vous
pourrez choisir, sur cette base :
→ soit de conserver votre allocation
compensatrice
→ soit d’opter pour la PCH, si votre
situation vous permet d’en bénéficier
Si vous n’exprimez aucun choix, vous serez
présumé vouloir bénéficier de la PCH.
Attention : le choix pour la PCH est définitif
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 A partir de 20 ans (il existe des
dérogations à partir de 18 ans)
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 Si vous souhaitez être reçu par la CDAPH, cochez NON à la
rubrique « souhaitez vous bénéficier d’une procédure
simplifiée ».

Merci de dater et signer votre demande en page 8 du formulaire

47

FIGURE 12 : CERTIFICAT MEDICAL CERFA N°13878*01(SOURCE : WWW.SERVICE-PUBLIC.FR)
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 Voir figure suivante : le compte rendu
type pour un bilan ophtalmologique
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FIGURE 13 : COMPTE RENDU POUR UN BILAN OPHTALMOLOGIQUE (SOURCE : WWW.CNSA.FR)

Joindre à ce formulaire le champ visuel binoculaire à la coupole de Goldmann (voir figure 4 p.18)
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2. CDAPH : COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES
HANDICAPEES
Dans le cadre de la mission de guichet unique dévolue aux maisons départementales des
personnes handicapées, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ont été créées par la loi du 11 février 2005, leur fonctionnement étant
précisé par le décret 2005-1589 du 19 décembre 2005. Elles remplacent les anciennes
commissions, notamment la COTOREP et la CDES. Cette évolution institutionnelle est conçue
pour faciliter la réalisation de la nouvelle démarche, qui consiste à valider un plan de
compensation global construit à partir du projet de vie de la personne handicapée ou des
parents pour leur enfant handicapée et de l’évaluation effectuée par l’équipe pluridisciplinaire. Il
s’agit aussi d’éviter les ruptures liées à l’organisation en tranches d’âges et d’écarter les risques
de discrimination.
Elles sont composées de représentants du Conseil Général, des services et établissements
publics de l’Etat (ARS, Académie…), des organismes de protection sociale (Caf, CPAM…), des
organisations syndicales, des associations des parents d’élèves et des représentants des
personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives ainsi
qu’un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. La CDAPH est
indépendante dans ses choix et ses décisions, la MDPH assure son secrétariat.
Au sein de la MDPH, la CDAPH prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations
en tenant compte de l’évaluation menée par l’équipe pluridisciplinaire mise en place au sein des
MDPH. Le champ d’action de la CDAPH est très vaste, cette commission étant notamment
compétente pour :
→ Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à
assurer son insertion professionnelle et sociale ; lorsqu’un hébergement en
établissement est envisagé, la commission désigne les structures en mesure d’accueillir
la personne handicapée. Elle doit, dans tous ces cas, proposer à l’intéressé (ou à son
représentant légal) un choix entre plusieurs solutions adaptées.
→ Désigner les établissements ou les services répondant aux besoins de
l’enfant/adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil de
l’adulte handicapé ainsi que statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées
âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures d’accueil spécialisées.
→ Apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, les besoins de compensation et
la capacité de travail. De ces éléments va découler l’attribution de certaines prestations
ou droits : la commission se prononcera donc sur l’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et du complément de ressources, de la prestation de compensation du
handicap (PCH), de la carte d’invalidité, de la carte de priorité pour personne
handicapée, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), …
→ Reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Les décisions prises par la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours, qui peut être précédé d’une
tentative de conciliation.
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3. CNSA : CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est un établissement public créé par la
loi du 30 juin 2004. Depuis sa création, elle a vu ses missions élargies successivement par la loi
du 11 février 2005, puis par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2008 (mission
d’aide à l’investissement), 2010 (analyses des coûts des établissements et services) et 2011
(financement des groupes d’entraide mutuelle), ainsi que par la loi du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (financement de
formations pour les aidants familiaux).
Mise en place en mai 2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée de financer les aides
en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, garantir
l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps, assurer une
mission d’information et d’animation de réseau, d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur
les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. La
CNSA est donc à la fois une « caisse » chargée de répartir les moyens financiers et une « agence »
d’appui technique.
FIGURE 14 : LA CNSA ET LE FINANCEMENT DES AIDES AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES (SOURCE : WWW.CNSA.FR)
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III. ADMINISTRATIONS FISCALES
Le fisc donne des avantages fiscaux aux personnes en situation de handicap mais aussi à celles
chargées de s’en occuper.
Les avantages fiscaux sont nombreux et variés. Ils portent principalement sur :
 L’impôt sur le revenu : Une demi-part supplémentaire est possible sous condition
Si vous êtes handicapé, vous pouvez bénéficier d'une demi-part supplémentaire si :
→ vous bénéficiez d'une rente pour accident du travail d'au moins 40 %
→ vous bénéficiez d'une carte d'invalidité pour une incapacité d'au moins 80 %
→ vous bénéficiez d'une pension militaire pour invalidité d'au moins 40 %
→ vous êtes titulaire de la carte du combattant, d'une pension d'invalidité ou de
victime de guerre, âgé de plus de 75 ans au 31 décembre
Si vous avez votre enfant handicapé à charge, vous pouvez bénéficier d'une demipart supplémentaire, si votre enfant majeur ou mineur est titulaire d'une carte
d'invalidité pour une incapacité d'au moins 80 %.
 Des revenus non imposables : de nombreuses allocations perçues par les personnes
handicapées ne sont pas imposables, comme l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé, l'allocation adulte handicapé, les prestations de compensation du handicap,
les rentes d'accidents du travail et de maladie professionnelle, l'allocation personnalisée
d'autonomie, etc. Ces revenus ne sont donc pas à déclarer.
 Un abattement supplémentaire possible sous condition de ressources :
Un abattement peut être accordé aux personnes handicapées ayant des faibles revenus
et titulaires :
→ de la carte d'invalidité (80 % ou plus),
→ d'une pension d'invalidité militaire (40 % ou plus),
→ d'une pension d'invalidité suite à un accident du travail (invalidité de 40 % ou
plus).
Le montant de l’abattement est appliqué en fonction des revenus.
Le montant est doublé pour les couples soumis à imposition commune, lorsque les deux
conjoints remplissent les conditions d'invalidité.
 Les impôts locaux : Un dégrèvement total des impôts locaux est possible en fonction de
leur revenu fiscal de référence.
Les personnes dont l'infirmité ou le handicap les empêche de travailler pour subvenir à
leurs besoins peuvent obtenir un dégrèvement total des impôts locaux. Il en est de même
pour les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, ou les personnes hébergeant
sous leur toit un enfant lui-même atteint d'une telle invalidité ou infirmité.
Il faut pour cela que leur revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil.
 L’impôt sur la fortune : les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôt par personne à charge titulaire de la carte d’invalidité
vivant sous leur toit sauf conjoint n’étant pas considéré comme une personne à charge.
 Des crédits d’impôt pour l’aménagement du logement :
Les personnes handicapées bénéficient d'un crédit d'impôt lorsqu'elles réalisent des
dépenses d'équipements spécifiques au handicap (aménagement de salle de bain par
exemple).
 Succession : un abattement spécial est appliqué en cas de succession au profit de la
personne handicapée sur la part qui lui revient.
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 Plus-values : Les titulaires d'une pension de retraite ou d'une carte d'invalidité ne sont
pas taxées lors de la réalisation des plus-values immobilières, au titre de l'avant-dernière
année précédant celle de la cession, sous condition.

IV. EDUCATION NATIONALE
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la
citoyenneté des personnes handicapées et la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013 ont permis des avancées majeures dans
la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap. Depuis 2006, le nombre
d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a plus que doublé avec plus de
260 000 à la rentrée 2015. Le ministère chargé de l’Éducation nationale a fait des efforts sans
précédent pour améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de
handicap. L'objectif est d’aller vers une école toujours plus inclusive sachant s’adapter aux
besoins spécifiques. Les différents dispositifs de scolarisation, les parcours de formation
individualisés et les aménagements personnalisés en fonction des besoins des élèves sont autant
de mesures participant à l’inclusion scolaire.
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PARTIE 4 : PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT ET
L’ADOLESCENT DEFICIENT VISUEL
I. LOIS EN FAVEUR DES FAMILLES ET DE L’ENFANT DEFICIENT
VISUEL
1. PREMIERES DEMARCHES A PRATIQUER APRES LE DIAGNOSTIC DU HANDICAP
VISUEL DE L’ENFANT
Une fois le diagnostic posé, le médecin ophtalmologiste va devoir fournir aux parents des
attestations détaillées sous la forme de certificats attestant du handicap visuel de l’enfant. En
effet, le handicap visuel de leur enfant ouvre droit à différentes prestations.
Pour ce faire, il faut en premier lieu saisir la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire, comprenant un
médecin, va évaluer la sévérité du handicap visuel au vu des certificats selon un guide barème et
attribuer un taux d’invalidité en prenant en compte les acuités visuelles corrigées et le champ
visuel ainsi que d’éventuels troubles associés.
La MDPH saisit ensuite sa CDAPH qui est chargé de statuer sur l’ensemble des demandes
présentées par la famille de l’enfant en situation de handicap telles que l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapée (AEEH), parfois son complément, la prestation de compensation du
handicap, la carte d’invalidité et de stationnement… Si l’enfant est en âge d’être scolarisé, elle va
désigner les établissements ou les services correspondants à ses besoins, en mesure de
l’accueillir. Il peut être fait appel à la CNSA.

2. SOINS DUS A L’ENFANT SOUFFRANT DE HANDICAP VISUEL
La loi du 4 mars 2002 concerne :
 Les droits des malades et la qualité du système de santé
 Les droits de la personne :
o La personne malade a droit au respect de sa dignité
o Réforme du secret médical
o Toute personne a le droit de bénéficier des soins les plus appropriés au regard
des sciences médicales avérées
o Toute personne a droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur
o Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques
génétiques.
D’après la loi du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé :
L’établissement doit s’assurer du concours d’une équipe médicale comprenant un pédiatre,
un ophtalmologiste, un orthoptiste, un psychologue et assistant de service social.
L’établissement qui prend en charge les enfants déficients visuels doit comporter une
surveillance médicale visuelle (nature, importance, évolutivité, correction, conséquences sur le
développement de l’enfant) ainsi que de ses autres déficiences.
L’établissement doit développer les moyens sensoriels et psychomoteurs de la compensation
du handicap visuel. Il doit comporter la stimulation et le développement de la fonction visuelle
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avec si nécessaire l’utilisation d’aides optiques ou non optiques, l’acquisition de techniques
palliatives notamment dans la communication écrite (braille, dactylographie…) et l’initiation aux
matériels techniques ou électroniques.
La loi du 11 février 2005 définit la cause du handicap et améliore l’accompagnement sur les
plans médical, social, thérapeutique, éducatif et psychologique. Elle comporte l’aspect
prévention des risques. Elle définit une formation spéciale des professionnels de santé et du
secteur médico-social concernant l’évolution des connaissances relatives aux pathologies, à
l’accueil, à l’accompagnement et à l’annonce du handicap.

3. DROIT AUX AIDES VISUELLES TECHNIQUES ET AUX AVANTAGES SOCIAUX
D’après la loi du 26 octobre 2004, l’établissement peut comporter une section déficience visuelle
intégrant des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques sur le handicap visuel et/ou
une section de formation professionnelle des adolescents déficients visuels. L’établissement qui
prend en charge les enfants déficients visuels nécessite le recours à des moyens spécifiques pour
le suivi médical, la compensation du handicap, l’acquisition de connaissances scolaires et d’une
formation professionnelle afin de réaliser une intégration familiale, sociale et professionnelle.
D’après la loi du 11 février 2005, la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l’orientation
de l’enfant déficient visuel et les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Elle désigne
les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant. Elle apprécie si l’état de
l’enfant justifie une allocation et éventuellement un complément.
La loi du 19 décembre 2005 modifie l’Allocation journalière de présence parentale (AJPP) crée
en 2001. Elle octroie un compte crédit jours de 310 jours à prendre sur une période de 3 ans
correspondant à la durée du traitement déterminée par le médecin qui suit l’enfant atteint d’une
maladie ou d’un handicap nécessitant la présence soutenue de ses parents et de soins
contraignants. L’arrêté du 28 décembre 2005 améliore le remboursement des aides techniques
par la mise en place de la PCH.
La carte d’invalidité civile a pour but d’attester que son détenteur est handicapé. La mention
« besoin d’accompagnement » peut être portée lorsqu’elle est attribuée à un enfant ouvrant droit
au complément d’allocation pour enfant handicapé, de la troisième à la sixième catégorie. La
mention « cécité » est apposée sur la carte d’invalidité dès lors que la vision centrale de l’enfant
en situation de handicap est inférieure à 1/20e.
Depuis la loi du 11 février 2005, le handicap est envisagé dans sa dimension sociale : vie
publique et privée, inclusion sociale et inclusion scolaire. Tout enfant handicapé est de droit un
élève. A l’école, l’accessibilité c’est l’inscription dans l’établissement scolaire de référence, l’accès
au savoir grâce aux aménagements et adaptation pédagogiques individuels ou collectifs, l’accès à
l’ensemble des locaux et des matériels nécessaires à leur scolarisation et la mise aux normes des
bâtiments scolaires et des équipements culturels et sportifs.
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II. L’INTEGRATION DES JEUNES DEFICIENTS VISUELS : ASPECTS
EDUCATIFS ET SOCIAUX
1. L’INTEGRATION PRESCOLAIRE
Avant l’âge de 6 ans, les jeunes enfants handicapés, comme les autres enfants ne sont pas soumis
à l’obligation scolaire. Cependant toute structure d’accueil est un puissant vecteur d’intégration
sociale autant qu’un lieu d’acquisition de connaissances. C’est pourquoi l’accueil préscolaire de
l’enfant en situation de handicap visuel est préconisé. Il peut ainsi bénéficier d’une prise en
charge dans une structure ordinaire avec un soutien éducatif, pédagogique et psychologique
spécialisé. L’accueil précoce dans les structures ordinaires constitue une étape importante dans
le développement des capacités et des potentialités de l’enfant déficient visuel. Elle l’est
également pour les parents car elle représente souvent pour l’enfant sa première expérience de
socialisation en dehors de la famille et sera également bénéfique pour sa future scolarisation.

1.1.

LES STRUCTURES D ’ACCUEIL

Plusieurs possibilités s’offrent aux parents. Ils doivent en priorité contacter la mairie pour
obtenir des informations sur les structures de la petite enfance proches de leurs domiciles et
s’informer sur les démarches à suivre pour s’y inscrire. D’autre part, les services de PMI
(Protection Maternelle et Infantile) ainsi que les associations de parents peuvent donner à la
famille des renseignements complémentaires ou plus approfondis sur des structures
spécialement adaptées.
Selon le décret n°2000-762 du 1er août 2000 _ Art. R 180-1, les structures d’accueil de la petite
enfance veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi
qu’à leur développement. Ils concourent à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap ou
atteints d’une maladie chronique.

1.1.1.

Les crèches

Il existe plusieurs catégories de crèches :
 Les crèches collectives sont gérées par une mairie ou un département. Elles accueillent
entre 30 et 60 enfants, âgés de 2 mois à 3 ans, répartis par tranche d’âge et encadrés par
des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants et des puéricultrices.
 Dans les crèches familiales, des assistantes maternelles agréées accueillent à leur
domicile un ou plusieurs enfants.
 Les crèches parentales sont organisées et gérées par des associations de parents, avec
l’aide d’un personnel qualifié (personnel paramédical, éducateurs…).
Les crèches sont soumises au contrôle et à la surveillance d’un médecin responsable du service
départemental de la PMI. L’inscription d’un jeune déficient visuel en crèche est en général
soutenue par les CAMSP ou les SAFEP qui réalisent un travail d’information du personnel et
répondent à leur questions concernant l’accueil de cet enfant. Le maintien en crèche au-delà de 3
ans nécessite une dérogation.
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1.1.2.

Les haltes garderies, jardins d’enfants et centres de loisirs

Les haltes garderies constituent un mode d’accueil occasionnel et très souple, de quelques
heures à trois demi-journées par semaine. Elles peuvent être gérées par la Caf, la municipalité ou
une association.
Il existe des jardins d’enfants et des haltes garderies spécialisées. Ces établissements relèvent de
la tutelle de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et accueillent
les enfants handicapés de 2 à 6 ans. Leur liste peut être obtenue auprès des mairies.
Les centres de loisirs accueillent les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Certains sont spécialisés dans l’accueil mixte d’enfants, handicapés ou non.

1.2.

LES STRUCTURES DE SOUTIEN
1.2.1.

Qu’est-ce qu’un CAMSP ?

Les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ont pour objet le dépistage, la cure
ambulatoire et la rééducation des enfants âgés de 0 à 6 ans qui présentent un risque ou un
handicap avéré de registre psychomoteur, sensoriel ou mental, en vue d’une adaptation sociale
et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-ci. Ils exercent des actions
préventives spécialisées. Ils sont animés par une équipe pluridisciplinaire médicale,
thérapeutique et socio-éducative. Ces centres reçoivent les familles qui en font la demande sans
avoir besoin d’une orientation par la MDPH.

1.2.2.

Qu’est-ce qu’un SAFEP ?

Les Services d’accompagnement familial et d’éducation précoce (SAFEP) assurent la prise
en charge des enfants de 0 à 3 ans atteints d’une déficience sensorielle grave. Ils conseillent et
accompagnent les familles et l’entourage de l’enfant. Ils participent à l’éveil et au développement
de la communication de l’enfant. Ils peuvent intervenir au domicile familial, dans les différents
lieux de vie de l’enfant ou dans leurs propres locaux pour des prises en charges individuelles ou
de groupe. L’intervention des SAFEP auprès des enfants en situation de handicap nécessite une
autorisation préalable de la CDAPH.

2. LE DROIT A L’ECOLE POUR TOUS
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la
citoyenneté des personnes handicapées et la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’Ecole de la République du 8 juillet 2013 ont permis des avancées majeures dans
la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap.
L’objectif est d’aller vers une école toujours plus inclusive sachant s’adapter aux besoins
spécifiques. Les différents dispositifs de scolarisation, les parcours de formation individualisés
et les aménagements personnalisés en fonction des besoins des élèves sont autant de mesures
participant à l’inclusion scolaire.

3. LES DISPOSITIFS DE SCOLARISATION
Dès l’âge de 2 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants en situation de handicap visuel
peuvent être scolarisés à l’école maternelle. La scolarisation peut être individuelle ou
collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social.
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3.1.

SCOLARITE INDIVIDUELLE

Les conditions de scolarisation individuelle d’un élève handicapé dans une école élémentaire ou
dans un établissement scolaire du second degré varient selon la nature et la gravité de son
handicap.
Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler soit sans aucune aide particulière, soit avec
des aménagements lorsque les besoins de l’élève l’exigent. Le recours à l’accompagnement par
un auxiliaire de vie scolaire et à des matériels pédagogiques adaptés concourent à rendre
possible l’accomplissement de la scolarité.

3.2.

SCOLARITE COLLECTIVE

Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) permettent l’accueil dans une école
primaire, un collège, un lycée général et technologique ou un lycée professionnel d’un petit
groupe d’élèves présentant le même type de troubles et/ou de besoins.
Elles ont pour mission d’accueillir de façon différenciée des élèves en situation de handicap afin
de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire.
Depuis la rentrée scolaire, la révision du fonctionnement des CLIS et des ULIS a été engagée afin
de mettre en œuvre le principe de l’école inclusive. Ces dispositifs, désormais tous intitulés ULIS
(Ulis école, Ulis collège, Ulis lycée), sont conçus comme des dispositifs ouverts pour la
scolarisation des élèves en situation de handicap. Leur inclusion au sein des classes ordinaires
est renforcée et les troubles des apprentissages mieux pris en compte.
Les ULIS accueillent des enfants dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation
individuelle continue dans une classe ordinaire mais qui peuvent bénéficier, dans le cadre de
l’établissement, d’une forme ajustée de scolarisation : enseignement adapté dans l’ULIS,
participation aux actions pédagogiques prévues dans le projet de l’établissement. Chaque enfant
accueilli dans une ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une
classe de l’établissement où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de
celui des autres élèves. Chaque ULIS repose sur un projet spécifique, partie intégrante du projet
d’établissement. Celui-ci doit permettre la réalisation des objectifs du Projet Personnalisé de
Scolarisation (PPS) de chaque élève qui en bénéficie.
C’est la CDAPH qui décide de l’orientation en ULIS via le Projet Personnalisé de Scolarisation.

3.3.

LES SERVICES D ’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD)

Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) sont constitués d’équipes
pluridisciplinaires dont l’action vise à apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents
maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation. Ils peuvent intervenir sur tous les
lieux de vie de l’enfant, y compris l’établissement scolaire.
Selon leur spécialité et selon l’âge des enfants qu’ils suivent, ces services peuvent porter des
noms différents :
 SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (déficients
sensoriels de 0 à 3 ans)
 SSEFS : Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (déficients auditifs
après 3 ans)
 SAAAS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (déficients
visuels) Il apporte aux jeunes déficients visuels l’ensemble des moyens de compensation
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du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, de rééducation (orthoptie,
locomotion, ergothérapie, psychomotricité), d’apprentissage des techniques palliatives
(braille, dactylographie, nouvelles technologies…). Il assure les soutiens pédagogiques
adaptés et met à leur disposition des matériels et équipements spécialisés.
SSAD : Service de Soins et d’aide à domicile (enfants polyhandicapés)

L’orientation relève d’une décision de la CDAPH et l’ensemble des prestations sont financés par
l’Assurance maladie.
Le soutien du SESSAD prend des formes variables selon les besoins de l’enfant. Il peut
comprendre des actes médicaux ou paramédicaux spécialisés, des rééducations dans divers
domaines : kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie… Certains
SESSAD peuvent bénéficier d’un emploi d’enseignant spécialisé qui apportera une aide
pédagogique à l’élève déficient visuel. Dans d’autres cas, ce travail est réalisé par un enseignant
spécialisé « itinérant » qui n’est pas directement rattaché au SESSAD. Dans tous les cas,
l’enseignant spécialisé collabore étroitement avec les autres enseignants pour optimiser, dans le
cadre du Projet Personnalisé de Scolarisation, le suivi scolaire de l’élève handicapé.

3.4.

LES ETABLISSEMENTS MEDICAUX-SOCIAUX

Au cours de son parcours de formation, l’élève en situation de handicap visuel peut être orienté,
à temps plein ou à temps partiel, dans un établissement médico-social. Ces établissements,
publics ou privés, se caractérisent par des spécificités qui permettent de répondre aux besoins
des enfants et adolescents handicapés avec une prise en charge scolaire, éducative et
thérapeutique adaptée.
Ainsi, on distingue :
→ Les instituts médico-éducatifs (IME) qui accueillent les enfants de 3 à 20 ans présentant
une déficience intellectuelle avec d’éventuels handicaps associés. Géré en majorité par
des associations, les IME sont financés par l’Assurance maladie.
→ Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) qui accueillent les jeunes
souffrant de troubles de la conduite et du comportement. Ils interviennent selon trois
dimensions : thérapeutique (mise en œuvre des prestations de soins adaptées à la
problématique de l’enfant), éducative (soutien à la scolarité, la socialisation et les
relations aux autres) et pédagogiques (maintien ou préparation au retour des jeunes
dans les établissements scolaires).
L’établissement peut comporter les sections suivantes :
 SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés, assurant les
apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la socialisation
de l’enfant déficient visuel âgés de 6 à 16 ans.
 SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle pour les
adolescents de 14 à 20 ans.
→ Les établissements pour polyhandicapés qui s’adressent aux enfants et adolescents
présentant des handicaps complexes, à la fois mentaux et sensoriels et/ou moteurs.
→ Les instituts d’éducation sensorielle (handicap auditifs et visuels)
→ Les établissements pour enfants et adolescents présentant un handicap moteur qui sont
souvent appelés IEM (Instituts d’Education Motrice)
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L’orientation vers ces établissements relève d’une décision de la CDAPH. Quelques soient les
modalités de scolarisation et de formation proposées, elles s’inscrivent toujours dans le cadre du
PPS de l’élève.
Les établissements médico-sociaux dépendent du ministère des affaires sociales et de la santé.
Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche garantit
la continuité pédagogique en affectant des enseignants au sein d’unités d’enseignement (UE). La
prise en charge financière est assurée par l’Assurance maladie. Ces établissements sont placés
sous la tutelle des ARS.

3.5.

L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE (CNED)

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) est un établissement public
d’enseignement à distance qui propose, par divers moyens, une formation scolaire et
professionnelle à tous les élèves, à partir de 6 ans, qui ne peuvent fréquenter physiquement un
établissement scolaire. Le CNED peut offrir des solutions adaptées aux enfants et adolescents
dont le handicap ou la maladie ne permet pas le suivi d’un enseignement ordinaire.
L’inscription au CNED peut résulter soit d’une décision d’orientation de la CDAPH, soit d’une
demande de la famille, soumise à l’avis de l’inspecteur d’académie, directeur académique des
services de l’Education nationale. Pour les élèves en situation de handicap de 6 à 16 ans, le CNED
peut proposer un soutien pédagogique à domicile par un enseignant répétiteur rémunéré par le
CNED. Chaque situation est étudiée au cas par cas par les équipes pédagogiques du CNED.
Cependant, la scolarisation par le CNED d’un élève en situation de handicap n’exclut pas sa
fréquentation à temps partiel d’un établissement scolaire, voire de l’unité d’enseignement d’un
établissement médico-social. L’objectif est de permettre à l’enfant de continuer à fréquenter
d’autres enseignants, des élèves, tout en poursuivant les soins et les rééducations nécessaires,
conformément à la décision d’orientation prise par la CDAPH.

3.6.

SCOLARITE POUR LES ELEVES HOSPITALISES OU CONVALESCENTS

Des dispositions sont prévues pour permettre aux enfants et adolescents, dont l’état de santé
rend nécessaire l’administration de traitements médicaux particuliers, de poursuivre une
scolarité dans des conditions aussi ordinaires que possible. Un Projet d’Accueil Individualisé
(PAI) permet de définir les adaptations nécessaires (aménagements d’horaire, dispenses de
certaines activités, organisation des actions de soins…). Il est rédigé en concertation avec le
médecin de l’Education Nationale qui veille au respect du secret médical.
Lorsque l’élève ne peut pas fréquenter l’école, le collège ou le lycée pendant une longue période
(hospitalisation, convalescence) ou s’il doit régulièrement s’en absenter pour suivre un
traitement en milieu médical, il peut bénéficier de l’intervention des enseignants affectés dans
les établissements sanitaires qui entretiendront le lien avec l’établissement scolaire d’origine.
Dans d’autres situations, l’élève malade ou convalescent peut se voir proposer une assistance
pédagogique à domicile grâce au SAPAD (Service d’aide pédagogique à domicile) qui lui permet
de rester en contact avec les exigences scolaires et de poursuivre, dans des conditions adaptés,
son parcours de formation. Dans d’autres cas, le recours au CNED peut également constituer un
moyen de poursuivre sa scolarité.
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III. COMMENT FAIRE VALOIR SES DROITS ?
Comment faire valoir ses droits ?
Recourir à la CDAPH :
Tout enfant ou adolescent déficient visuel doit être reconnu comme tel par la CDAPH, pour
bénéficier de ses droits. L’accord de la CDAPH est indispensable pour obtenir les décisions
suivantes :
 Reconnaissance du handicap et fixation du taux d’invalidité : ouverture des droits si
taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % _ carte d’invalidité si taux d’invalidité
supérieur ou égal à 80 %.
 Attribution de la carte d’invalidité ou de la carte de priorité pour personne en situation
de handicap.
 Attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapée (AEEH), de la Prestation
de Compensation (PCH)
 Orientation scolaire
 Suivi par un SAFEP ou un SAAAS
 Admission en structure spécialisée
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH)
 Orientation professionnelle
Recourir à une association :
Les associations de parents d’enfants déficients visuels ou aveugles sont à la disposition des
familles pour les écouter, les aider, apporter leur expertise et leur expérience.
Contacter la cellule d’écoute Handiscol :
Pour tous renseignement concernant la scolarisation, ou le refus ou encore les difficultés de
scolarisation, d’un enfant en situation de handicap, il est possible de téléphoner à cette cellule
d’écoute au n° azur 0 810 55 55 01.

1. UN PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISE
1.1.

LA LOI RENFORCE LE DROIT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL A
L’EDUCATION

Elle assure à l’élève, le plus souvent possible, une scolarisation en milieu ordinaire au plus près
de son domicile. Elle associe étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et
à toutes les étapes de la définition de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle garantit
la continuité d’un parcours scolaire, adapté aux compétences et aux besoins de l’élève grâce à
une évaluation régulière depuis la maternelle jusqu’à son entrée en formation professionnelle ou
dans l’enseignement supérieur.

1.2.

DES PRINCIPES RELATIFS AU DEROULEMENT DU PARCOURS SCOLAIRE DE
CHAQUE ELEVE

Pour la scolarisation de chaque élève en situation de handicap visuel :

1.2.1.

Un établissement scolaire de référence

Tous les élèves sont inscrits à l’école ou à l’établissement scolaire de leur secteur. Celui-ci
constitue l’établissement scolaire de référence où tout élève est ordinairement inscrit.
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Pour un élève en situation de handicap visuel, la scolarisation peut avoir lieu :
→ Dans une autre école ou établissement scolaire en vue d’un dispositif collectif : Unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
→ A domicile ou par l’intermédiaire d’un enseignement à distance lors d’une interruption
provisoire de la scolarité ;
→ Dans l’unité d’enseignement d’un établissement sanitaire ou médico-social. L’élève
handicapé peut alors être inscrit dans une école ou un établissement scolaire, proche de
l’établissement spécialisé qui l’accueille.

1.2.2.

Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Le parcours scolaire de chaque enfant fait l’objet d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).
Le PPS s’inscrit dans le cadre plus vaste du plan personnalisé de compensation (PPC) du
handicap qui comprend essentiellement une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et
le PPS, qui est le volet scolaire du PPC.
La définition du Projet Personnalisé de Scolarisation est donnée dans la loi du 11 février 2005
(reprise dans le code de l’éducation).
D’après l’article. 19 III de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, qui modifie l’article L 112-2 du
Code de l’éducation :
« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en
œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation
est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale
et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à
s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé
de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la
formation en milieu scolaire ordinaire.[…] Il propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de
compensation. »
L’article D351-5 du Code de l’éducation précise :
« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de
la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et
paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.»
Le PPS est élaboré à la demande des parents. Ils adressent une demande manuscrite au
directeur de la MDPH qui enverra ensuite un formulaire à remplir. La famille peut également
envoyer d’emblée le formulaire qu’elle se sera procuré par elle-même. Ainsi la famille fait part à
la MDPH de ses demandes et souhaits relatifs au parcours de formation de l’enfant.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH instruit le dossier de la personne handicapée. Elle
procède à l’évaluation des besoins de l’enfant et élabore le projet de compensation du handicap
(PPC) qui sera ensuite soumis à la CDAPH. Cette équipe pluridisciplinaire est constituée par un
médecin, un assistant de service social et le référent scolaire.
Pour un premier PPS, la source d’information est la famille ou la personne handicapée ellemême. L’équipe pluridisciplinaire consulte donc les parents : « Pourquoi ont-ils demandé un PPS ?
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Quels sont leurs besoins, leurs vœux ? Quel est le projet de vie pour leur enfant ? Quels documents
peuvent-ils fournir à l’appui de leur demande (certificats médicaux, scolaires…) ? »
L’équipe pluridisciplinaire travaille sur le projet de vie de l’enfant présenté par les parents et
sur les informations qu’ils sont susceptibles de lui fournir. En cas de besoin face à des handicaps
rares, elle peut faire appel à d’autres consultants que l’on estime « capable de contribuer à
l’expertise ». L’élaboration d’un PPS n’est pas conditionnée par le taux d’incapacité. Cette
évaluation est conduite en se basant notamment sur les éléments fournis par le GEVA-Sco, outil
de recueil d’information normalisé.
C’est sur la base de ce PPS élaboré par l’équipe pluridisciplinaire que la CDAPH prend les
décisions qui relèvent de sa compétence : orientation, attribution d’une aide humaine,
attribution d’un matériel pédagogique adapté… La décision de la CDAPH est notifiée par son
président à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes
concernés.
D’après l’article 64 de la loi du 11 février 2005 :
« Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend,
sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la
personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation
proposé, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière
d'attribution de prestations et d'orientation. »
D’après le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la CDAPH :
« Art. R. 241-30. - La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est
informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle
la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se
faire représenter par la personne de son choix. »
Les décisions de la CDAPH s’imposent aux organismes payeurs (AEEH, prestations diverse) et
aux établissements et services.
Attention la MDPH désigne une catégorie d’établissements ou de services (enseignement
ordinaire, ULIS, SEGPA, IME…) mais sauf cas exceptionnel, elle ne désigne pas nommément un
établissement. S’il s’agit par exemple d’un maintien ou d’un retour en enseignement ordinaire,
c’est l’Education Nationale qui propose un établissement, suite à la demande des parents.
Les décisions de la CDAPH sont exécutoires et s’imposent aux établissements et services quel
que soit le lieu et les modalités de scolarisation, mais dans la limite des places disponibles (dont
le nombre est fixé dans l’agrément de l’établissement). Certaines MDPH s’efforcent de prendre
en compte ces situations en proposant une solution d’orientation par défaut.
En cas de désaccord avec une décision de la CDAPH de la part de la famille ou de l’intéressé, la loi
prévoit des procédures de conciliation et de recours (article 66-III de la loi du 11 février 2005).
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Que faire en l’absence ou dans l’attente d’un PPS ?
Premièrement : Accueillir et scolariser l’enfant
L’enfant handicapé qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la MDPH doit être non
seulement inscrit mais aussi effectivement accueilli, si ses parents le demandent, dans l’école
de son secteur, qui devient son établissement de référence. Cette disposition concerne les
enfants à partir de 3 ans. (Circulaire n°2006-126 du 17 août 2006)
Deuxièmement : Inciter la famille à demander le PPS
Si lors de l’inscription scolaire ou en cours de scolarisation et alors que les parents n’ont
encore entrepris aucune démarche auprès de la MDPH, l’éventualité d’un handicap est
signalée ou perçue par le chef d’établissement, celui-ci peut, après concertation avec l’équipe
éducative, demander aux parents de saisir la MDPH en vue de l’élaboration d’un PPS.
(Circulaire n°2006-126 du 17 août 2006) Les parents disposent d’un délai de 4 mois à
compter du courrier leur conseillant de prendre contact avec la MDPH (article 5 du décret du
30 décembre 2005). Si après ce délai, ils n‘ont pas donné suite, le Directeur académique des
services de l’Education Nationale (DASEN) en informe la MDPH à qui il appartient alors de
prendre toutes mesures utiles pour engager le dialogue avec la famille.

1.2.1.

Enseignants et équipe éducative

La notification d’orientation de la MDPH doit le plus souvent être complétée par un contenu qu’il
appartient aux acteurs du terrain d’élaborer. Mettre en œuvre le PPS, ce n’est pas simplement
exécuter les décisions de la CDAPH, c’est aussi prendre les dispositions pour mettre en place les
adaptations pédagogiques et les aménagements devenus nécessaires pour exécuter les décisions
de la CDAPH ou induits par le PPS initial. Cette seconde étape permet d’appliquer les décisions
d’aménagements matériels, de rythme, les adaptations pédagogiques, des apprentissages
scolaires, les tâches imparties à l’AVS et en analyser les effets pour définir des ajustements utiles.
D’après la circulaire n°2006-126 du 17 août 2006 sur la mise en œuvre et suivi du projet
personnalisé de scolarisation :
« 1.2.4 - Le projet d’école ou d’établissement précise les dispositions prises pour assurer l’accueil
des élèves handicapés. L’équipe éducative de l’établissement scolaire dans lequel un élève
handicapé effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci.
Dans ce cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision
de la CDA, est conduit par les établissements scolaires selon le droit commun. »
Cette étape exige une concertation entre les enseignants, qui connaissent les objectifs
pédagogiques de la classe et les méthodes d’apprentissage, et les partenaires, qui connaissent
bien le handicap de l’enfant.

1.2.3.

Une Equipe de Suivi de Scolarisation

La mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est régulièrement évaluée par
une équipe de suivi de scolarisation (ESS).
En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de scolarisation
comprend nécessairement les parents ou représentants légaux de l’élève handicapé, ainsi que
l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut également les
enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein
des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de
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l’éducation, de la santé ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre
du PPS tel qu’il a été décidé par la CDAPH. Les chefs d’établissements d’enseignement, les
directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les
conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé de
l’Education Nationale font partie de l’équipe de suivi de scolarisation. (Circulaire n°2006-126 du
17 août 2006)
D’après la circulaire n°2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en œuvre et suivi du projet
personnalisé de scolarisation – 2.2.1, la mission de l’équipe de suivi de scolarisation est de
faciliter la mise en œuvre et d’assurer le suivi du PPS décidé par la CDAPH. Elle exerce une
fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l’élève handicapé afin de s’assurer :
 que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation nécessite :
accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs, aides
techniques et humaines… ;
 que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est
différent des autres élèves, des apprentissages scolaires en référence à des contenus
d’enseignement prévus par les programmes en vigueur à l’école, au collège ou au lycée.
Pour ce faire, l’équipe de suivi de scolarisation est informée précisément de la manière dont sont
réalisées les mesures prévues par la CDAPH. Elle peut si elle le juge nécessaire et avec l’accord
de la famille, faire à l’équipe pluridisciplinaire des propositions d’évolution ou de modification
du Projet Personnalisé de Scolarisation, qui seront formalisées et transmises par l’enseignant
référent sous la forme du GEVA-Sco réexamen.
On remarque que la composition des équipes éducatives et celle des équipes de suivi sont
extrêmement proches, puisqu’elles comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la
mise en œuvre du PPS. Mais elles différent par leurs statuts et leurs missions. Quand les
personnes concernées se réunissent en équipe éducative sous la responsabilité du chef
d’établissement, leur mission est essentiellement pédagogique. Quand elles se réunissent en
équipe de suivi, sous la responsabilité de l’enseignant référent, elles remplissent une mission
spécifique de veille sur le déroulement du parcours solaire, que leur a fixée la loi 2005, dont elles
doivent rendre compte à la CDAPH.

1.2.4.

Un enseignant référent

Le poste d’enseignant référent est une des innovations liées à la loi du 11 février 2005. En effet
un enseignant spécialisé est nommé par l’inspecteur d’Académie sur un secteur géographique
déterminé pour exercer les fonctions de référents vis-à-vis de chacun des élèves en situation de
handicap de ce secteur.
Sa mission essentielle est d’assurer la bonne mise en œuvre et le suivi du Projet Personnalisé de
Scolarisation notifié par la CDAPH. Il est chargé de réunir une fois par an et d’animer les équipes
de suivi de scolarisation, de rédiger les comptes-rendus des réunions de ces équipes et d’en
assurer la diffusion auprès des parents et de l’équipe pluridisciplinaire. Il constitue et tient à jour
un « dossier de suivi » du Projet Personnalisé de Scolarisation de chaque enfant.
Les échanges entre les services compétents de l’éducation nationale et la MDPH se font par
l’intermédiaire du GEVA-Sco (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation), qui devient le support de toutes les demandes d’élaboration ou de réexamen du
Projet Personnalisé de Scolarisation adressées à l’équipe pluridisciplinaire. (Arrêté du 6 février
2015)
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Au terme de cette étape, on se trouve devant plusieurs possibilités :
→ L’ESS a constaté que la mise en œuvre du PPS et que les réponses apportés aux besoins
spécifiques de l’enfant sont efficaces. Le PPS doit être poursuivi.
→ L’ESS a constaté que la mise en œuvre du PPS n’est pas conforme. Les mises au point
peuvent être faites en interne, sinon le compte rendu est envoyé à l’équipe
pluridisciplinaire et à l’Education Nationale pour intervention.
→ L’ESS a constaté que les réponses apportées ne correspondent plus aux besoins de
l’enfant. Le compte rendu est envoyé à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la
MDPH avec demande de réévaluation de la situation de l’élève, avec l’accord de la famille.

1.2.2.

Retour à la MDPH

Les conclusions et les propositions de l’équipe de suivi de scolarisation sont transmises à
l’équipe pluridisciplinaire par l’enseignant référent, pour être supervisées et validées par la
MDPH qui peut aussi procéder, éventuellement, à la réévaluation du PPS. On aboutit ainsi à un
nouveau PPS enrichi, et ainsi susceptible de nouveaux allers et retours entre la MDPH et le
terrain.
FIGURE 15 : L’ELABORATION DU PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION (PPS)
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FIGURE 16 : REPONDRE AUX BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS DES ELEVES (SOURCE : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE – DECEMBRE 2014)
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1.3.

LES AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE : UNE AIDE A LA SCOLARISATION

L’auxiliaire de vie scolaire (AVS) est une personne chargée de l’aide humaine à la scolarisation
de l’élève, de l’accompagnement, de la sécurité d’élèves en situation de handicap ou présentant
un trouble de santé invalidant.
La loi du 11 février 2005 a donné compétence à la CDAPH pour attribuer les AVS. La décision est
prise dans le cadre du PPS. La famille qui souhaite que l’enfant bénéficie de la présence d’un AVS
doit donc en adresser la demande écrite au directeur de la MDPH si possible après la réunion et
avec l’avis motivé de l’équipe éducative. La CDAPH notifie sa décision à la famille et à
l’inspecteur d’Académie qui la transmet à l’IEN-ASH et à l’école concernée.
Il faut cependant rappeler que l’admission et la scolarisation d’un élève en situation de handicap
ne sauraient dépendre systématiquement de la présence d’un AVS.
Depuis le décret n°2012-903 du 23 juillet 2012, il existe deux modalités d’intervention des AVS :
l’aide individuelle (AVSi) pour le suivi individuel d’un élève et l’aide mutualisée (AVSm) pour
laquelle l’AVS intervient simultanément auprès de plusieurs élèves qui ne nécessitent pas une
attention soutenue et continue.
L’AVS auprès d’un élève en situation de handicap ne remplace pas l’enseignant. Il travaille sous
la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Il peut exercer trois types de missions
d’accompagnement des jeunes : dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités
d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Il peut être associé aux
réunions de l’équipe de suivi de scolarisation et aux rencontres avec les familles.

2. ALLOCATIONS
2.1.

AEEH ET PCH

La PCH peut être demandée par les parents d'enfants :
 qui sont titulaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH)
 et qui ont des frais relevant des charges couvertes par la PCH.
 et dont l'enfant remplit les critères d'accès à la PCH.
Les familles peuvent déposer une demande de PCH à l’occasion d’une première demande
d’AEEH, mais aussi en fin de droit ou à l’occasion du renouvellement de droit à l’AEEH ou à la
PCH, ou encore en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les
charges de la famille.
Les familles d’enfants en situation de handicap qui remplissent les conditions d'ouverture du
droit au complément de l'AEEH dispose d’un droit d'option entre le complément de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapée (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il existe alors 4 cas de figures possibles :
→ Les parents perçoivent l’AEEH et un complément d’AEEH ;
→ Les parents perçoivent l’AEEH, ont les droits ouverts à un complément, et choisissent de
recevoir l'AEEH de base avec tout ou partie des différents éléments de la PCH ;
→ Les parents perçoivent l’AEEH de base, un complément d’AEEH et du 3ème élément de la
PCH (aides à l’aménagement du logement ou du véhicule, ou aides pour compenser
d’éventuels surcoûts liés au transport) ;
→ Les parents perçoivent l’AEEH de base, n'ont pas droit à un complément d’AEEH et
bénéficient uniquement du 3ème élément de la PCH.
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Comment choisir ?
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH élabore le plan personnalisé de compensation (PPC)
en s’appuyant sur la grille GEVA et mentionnera le montant de l'AEEH, de son complément et
de la PCH.
Les parents devront indiquer leur choix dans les 15 jours qui suivent la transmission du
PPC. Le choix de la PCH n'est pas définitif. Dans certains cas, il est possible de revenir au
complément d'AEEH.
Si aucun choix n'est exprimé, on considère que les parents choisissent :
 De garder la prestation (PCH ou AEEH) qu'il percevait déjà (si tel était le cas)
 De bénéficier du complément d'AEEH s'ils ne bénéficiaient d'aucune prestation
précédemment.

2.2.

L’ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE

L’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est attribuée si un des parents doit
interrompre son activité professionnelle pour rester auprès de son enfant du fait d’une maladie,
d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le parent bénéficie d’un
compte crédit de 310 jours de congé, indemnisés sur une base journalière, à prendre sur 3 ans,
en fonction des besoins d’accompagnement de l’enfant, dans la limite de 22 allocations par mois.
Conditions d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) :
Conditions relatives à l’activité professionnelle :
Justifier un congé de présence parentale auprès de l’employeur (pour interrompre ou non
son activité professionnelle).
Sont bénéficiaires :
→ Les salariés du secteur privé ou les agents du secteur public,
→ Les personnes en formation professionnelle ou demandeurs d’emploi à condition
d’être indemnisé par Pôle Emploi.
Conditions relatives à la situation médicale de l’enfant :
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère
indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un
certificat médical. Celui-ci doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la
maladie, du handicap ou de l’accident, et précisé la durée prévisible du traitement. Le droit à
la prestation est ensuite soumis à un avis favorable du service de contrôle médical de la
caisse d’Assurance maladie auprès de laquelle est affilié l’enfant en qualité d’ayant droit.
L’enfant doit avoir moins de 20 ans ou être à la charge du parent demandeur.
La demande d’Allocation Journalière de Présence Parentale :
Le formulaire cerfa n°12666*03 doit être rempli par le parent et par le médecin. Il doit être
accompagné du certificat médical établi par le médecin et transmis à la Caf ou à la MSA.
Limites :
Le versement n’intervient qu’au moment de l’examen par la Caf ou la MSA de l’attestation
mensuelle AJPP.
L’AJPP ne peut être attribuée qu’une seule fois, les parents doivent alors bien réfléchir entre
choisir de bénéficier de l’AJPP ou d’un congé parental (jusqu’à l’âge de 3 ans) qui lui sera
cumulable avec le complément d’AEEH.
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FIGURE 17 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE CERFA N°12666*03 (SOURCE :
WWW.SERVICE-PUBLIC.FR)
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3. AUTRES PRESTATIONS
Certains frais peuvent être pris en charge dans le cadre de la PCH : les aides techniques ;
l’aménagement des examens scolaires ; la prise en charge des transports scolaires. Ceux-ci sont à
préciser dans la case D du formulaire unique de demande MDPH.

1.1.

MATERIELS PEDAGOGIQUES ADAPTES

Le ministère de l’Education Nationale a mis en place un dispositif de financement de prêt de
matériels aux élèves en situation de handicap et aux établissements scolaires du primaire et
collège qui les accueillent. L’attribution d’un matériel pédagogique adapté relève de la
compétence de la CDAPH. La demande doit être adressée à la MDPH. Cependant pour les élèves
scolarisés en lycée, il n’existe plus de convention de prêt, l’achat est laissé à la charge des parents
qui seront par la suite remboursés par le Conseil départemental. Les lycéens pourront ainsi
garder leur matériel pour la poursuite de leurs études dans le supérieur.
Les matériels qui peuvent faire l’objet d’achat ou de location doivent avoir un rôle à visée
pédagogique (matériels informatiques tels que clavier braille, périphériques adaptés, logiciels
spécifiques, télé agrandisseurs…). Ils répondent aux besoins particuliers des élèves. Ils sont mis
à disposition de l’élève (matériel à usage individuel) ou de l’établissement scolaire (matériel à
usage collectif) dans le cadre de conventions de prêt. L’élève en conserve l’usage tout au long de
sa scolarité, même s’il change d’établissement ou de département au sein de la même académie.

1.2.

AMENAGEMENT DES EXAMENS ET CONCOURS

Tout candidat à un examen présentant un handicap peut déposer une demande d’aménagement
des conditions de passation des épreuves de l’examen en adressant sa demande à l’un des
médecins désignés par la CDAPH. Ce médecin rend un avis sur la demande, qu’il transmet à
l’autorité organisatrice de l’examen (le recteur en général) qui prend ensuite une décision
d’aménagement. Dans tous les cas, il est souhaitable que les aménagements demandés soient en
cohérence avec ceux dont l’élève bénéficie tout au long de sa scolarité. Des dispositions
particulières sont prévues telles que : installation matérielle dans la salle d’examen, utilisation
de matériel technique ou informatique, secrétariat ou assistance (aide humaine), adaptation
dans la présentation des sujets (transcription en braille), temps de composition majoré…
De plus les candidats peuvent être autorisés à conserver pendant cinq ans les notes des
épreuves ou des unités obtenues aux examens, ou à étaler sur plusieurs sessions les épreuves
d’un examen. Ils peuvent également demander à bénéficier d’adaptations d’épreuves ou de
dispenses d’épreuves, selon les possibilités offertes par le règlement de chaque examen.
A qui faut-il s’adresser pour solliciter des aménagements ?
A l’un des médecins désignés par la CDAPH qui, au vu de la situation particulière du candidat,
rend un avis dans lequel il propose des aménagements. C’est ensuite l’autorité administrative
compétente pour organiser l’examen qui décide des aménagements accordés, en prenant
appui sur les propositions du médecin. Un formulaire unique de demande d’aménagement
pourra utilement être établi à cette fin dans chaque académie et mis à la disposition des
candidats par le service responsable de l’organisation des examens, les établissements de
formation, ou par les médecins désignés.
A retenir : Se renseigner dès le début de l’année scolaire auprès de l’enseignant référent, du
chef d’établissement ou du service des examens et formuler la demande d’aménagement dès
l’inscription à l’examen.
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IV. L’ACCES AUX ETUDES SUPERIEURS ET AU MONDE
PROFESSIONNEL
A l’heure des choix professionnels et des filières se développent une réflexion partenariale et un
processus d’accompagnement tendant à inscrire l’étudiant handicapé dans un parcours
dynamique depuis le lycée jusqu’à son insertion professionnel.
Ainsi il existe plusieurs modes d’accès au monde professionnel pour les jeunes déficients
visuels :
 La vie étudiante en milieu ordinaire ;
 La formation professionnelle en milieu spécialisé.

1. PROJET DE FORMATION ET PROJET PROFESSIONNEL EN MILIEU ORDINAIRE
1.1.

VERS UNE UNIVERSITE PLUS INCLUSIVE

L’article 20 de la loi du 11 février 2005 pose les fondations d’un véritable droit aux études dans
l’enseignement supérieur pour tous les jeunes en situation de handicap, quelque soit leur lieu
d’études :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants
handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en
mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le
déroulement et l'accompagnement de leurs études. »
Le 4 mai 2012, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, du travail, de
l'emploi et de la santé, des solidarités et de la cohésion sociale et le président de la conférence
des présidents d'université signent une nouvelle charte Université-Handicap. Elle inscrit le
handicap dans la stratégie des établissements en les invitant à offrir une égalité des chances aux
étudiants comme aux personnels et à rendre lisibles les formations et recherches relatives au
handicap.
Depuis mai 2008, la charte Conférence des Grandes Ecoles a institué la mise en place d’une
structure d’accueil dirigée par un référent handicap dans chaque établissement et s'engage pour
que les étudiants handicapés bénéficient des mêmes conditions d'étude et de réussite que les
autres, conformément à la loi du 11 février 2005.
Différents acteurs, structures et partenaires concourent à l’accueil et à l’accompagnement des
étudiants en situation de handicap dans leurs études, leur vie étudiante et en matière d’insertion
professionnelle. Ils peuvent être internes ou externes à l’université, spécifiques à la
problématique du handicap ou relever du droit commun. Dans tous les cas, c’est l’université qui
pilote ce dispositif et met en synergie les différents acteurs, structures et partenaires. Les
différents textes intervenus en matière de prise en compte du handicap, ainsi que la Charte
Université-Handicap ont encouragé les universités à se doter d’une équipe plurielle afin de
faciliter l’accompagnement et l’orientation des étudiants en situation de handicap. Pour assurer
un suivi et un accompagnement les meilleurs possibles, l'équipe rassemble des interlocuteurs
ayant chacun un domaine d'action privilégié : soutien psychologique, informations médicales,
aide à la recherche de stages, aide à l'insertion professionnelle, renseignements sur les pratiques
sportives...
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L’étudiant handicapé est au cœur du dispositif. C’est lui qui déclenche le processus
d’accompagnement le concernant, en faisant état, auprès de la structure d’accueil, de ses besoins
et des difficultés qu’il rencontre en raison de son handicap. Il n’est donc pas seulement l’objet de
l’attention des différents acteurs et structures (accompagné des professionnels adéquats), il joue
un rôle déterminant dans l’élaboration, la mise en œuvre et la réussite de son projet d’études
ainsi que dans l’expression de ses besoins en matières de compensation de son handicap.

1.2.

ORIENTATION

Le handicap visuel est une contrainte mais ne doit pas être un critère de choix des études
supérieures et du métier visé. Depuis 2009, a été généralisée une démarche d'orientation
active qui s'adresse aux futurs étudiants, sans leur être imposée. Les élèves handicapés ne
doivent pas hésiter à avoir recours à cette démarche de conseil et d'accompagnement conduite
par les universités, leurs enseignants-chercheurs, en coordination avec les proviseurs de lycée et
leurs équipes éducatives. L'orientation active permet aux lycéens de choisir la filière ou la voie
qui correspond le mieux à leurs compétences et à leurs goûts. Cette démarche comporte
plusieurs étapes dont celle de la préinscription obligatoire via le portail Admission Post-Bac.
Le portail Admission Post-Bac (A.P.B.) est un site internet (www.admission-postbac.fr) qui
permet une démarche unique et simple pour formuler des vœux de poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent intégrer une première année
d’études supérieures, élèves de terminale ou titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent. Ce site unique, qui regroupe l’ensemble des formations de l’enseignement
supérieur, permet à l’élève de s’informer sur les cursus offerts et les établissements
d’enseignement supérieur, d’émettre des vœux de poursuite d’études, de suivre son dossier de
candidature. Au cours de la procédure, une page d’information est consacrée aux candidats en
situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant. Pour toutes informations sur les
formations non disponibles sur le portail Admission post-bac et sur les procédures à suivre, le
futur étudiant doit s'adresser au rectorat de l'académie où se trouve la formation à laquelle il
souhaite postuler.
Les étudiants handicapés doivent pouvoir s'inscrire dans l'université et la filière de leur
choix. La loi n'autorise pas de refus d'inscription au motif du handicap. Il n’existe pas de
procédure spécifique pour les étudiants handicapés à l’entrée des formations sélectives (DUT,
classe préparatoire…). Ils doivent suivre la même procédure que les autres étudiants. Ceuxci sont libres de signaler ou non leur handicap. Pour autant, il peut être préférable de prendre
contact avec les responsables desdites formations avant que le jury ne prenne sa décision pour
que :
→ la candidature ne soit pas rejetée sur des critères liés indirectement au handicap (par
exemple, dans certains DUT l’âge est un critère de sélection, or certains élèves ont des
années de retard du fait de leur handicap) ;
→ la décision d’admission soit connue le plus tôt possible afin de mettre en place les aides
nécessaires.

1.3.

PROJET PROFESSIONNEL

A priori, tous les métiers, donc toutes les filières de formation, sont accessibles. Dans cet esprit,
la loi du 11 février 2005 a supprimé la liste des métiers non soumis à l’obligation d’emploi des
personnes handicapées. Il n’existe pas de guide présentant les métiers accessibles aux différents
handicaps puisque tout dépend non seulement de la nature du handicap mais également de la
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capacité d’adaptation de chaque individu, de son environnement personnel, de l’entreprise, du
poste…
Il existe, en France, un certain nombre de consultations hospitalières de Pathologie
Professionnelle ou des Instituts Universitaires de Médecine du Travail, regroupant différents
spécialistes. Ces services permettent une aide au diagnostic des maladies professionnelles, à la
détermination des nuisances professionnelles, à l’évaluation des risques pour la santé, à la
détermination de l’aptitude au travail ainsi qu’à l’aide à l’orientation professionnelle et au
reclassement professionnel. Ces équipes médicales sont assistées par un pôle social, afin
d’orienter et d’assister les patients dans les différentes démarches de reconnaissance MDPH,
Pôle Emploi, Sécurité Sociale… Ces consultations spécialisées sont d’autant plus nécessaires, que
le projet professionnel de l’adolescent parait peu cohérent avec sa déficience visuelle.
Pour un diplôme donné de l’enseignement supérieur, il existe plusieurs débouchés. En fonction
de la situation de handicap de l'étudiant, il pourra accéder au métier souhaité grâce à un
aménagement de poste. Seul le médecin du travail, au moment de l’embauche, peut autoriser
une personne à travailler sur un poste. Il délivre "l’aptitude au poste de travail". Cette aptitude
dépend du poste, celui-ci pouvant faire l’objet d’aménagements particuliers. Il est donc difficile,
voire impossible, de fixer a priori des restrictions en fonction du handicap.

1.4.

LES DIFFERENTES PRESTATIONS

La loi du 11 février 2005, par son article 20, renvoie aux établissements de l’enseignement
supérieur la responsabilité d’organiser et de financer l’accueil et l’accompagnement
pédagogique des étudiants en situation de handicap. Pour la première fois, les établissements de
l’enseignement supérieur sont clairement nommés dans une loi concernant les personnes en
situation de handicap en fonction de leurs besoins spécifiques. Dès lors, les établissements avec
le concours du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également des
autres ministères ou tutelle en fonction de leur statut, se sont accordés sur un système
garantissant une réponse de qualité aux étudiants en situation de handicap, l’accès au droit et
l’égalité territoriale.
Dans ce cadre a été élaboré une typologie des prestations et compétences permettant de
lister les différents besoins des étudiants par grandes thématiques, dans l’objectif de distinguer
ce qui pouvait relever de fonctions généralistes, de ce qui pouvaient relever de fonctions
spécialistes nécessitant l’intervention de professionnels spécifiques. Cette typologie met en
relation des prestations possibles (aussi bien celles concernant la compensation que celles
relevant de l’accessibilité), la qualité de l’intervenant (et les compétences requises) et le tarif qui
doit être pratiqué. Elle précise en outre qui est le financeur (MDPH ou l’établissement
d’enseignement supérieur). Ainsi elle couvre l’ensemble des besoins que peut avoir un étudiant
en situation de handicap dans sa scolarité supérieure. Les aides à l'accessibilité peuvent faire
l’objet de recrutements d’intervenants internes (étudiants, enseignants, autres personnels) ou
externes (prestations contractuelles par le biais d’associations conventionnées avec
l’université). L'évaluation et les préconisations sont faites de façon conjointe par l'équipe
plurielle de l'université à laquelle participe l'étudiant et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
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FIGURE 18 : TYPOLOGIE DES PRESTATIONS ET COMPETENCES (SOURCE : GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ETUDIANT HANDICAPE A
L’UNIVERSITE - CPU 2012)

PRESTATIONS

FINANCEURS

COMPETENCES OU
RESSOURCES

TARIF

Interprétariat LSF
(langue des signes
française)

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l'Etat

Codage LPC
(Langue française
Parlée Complétée)

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Environ 10 000 euros
ou 250 h/an (prendre
en compte le volume
horaire de la formation
suivie)
Plafond 45 euros/h
Environ 10 000 euros
ou 250h/an
Plafond 45 euros/h

Transcription
écrite simultanée
en lieu et place ou
complément du
codage ou de
l'interprétariat
Aide à la
communication et
à la prise de notes
pour les étudiants
présentant un
handicap
spécifique
entraînant des
difficultés
majeures de
formulation

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Interprète en français/LSF,
posséder les pré-requis
nécessaire à la discipline
(préparation de
l'intervention avec
l'enseignant)
Codeur LPC, connaître les
pré-requis nécessaires à la
discipline (préparation de
l'intervention avec
l'enseignant)
Etre en capacité de
transmettre à l'étudiant tous
les renseignements donnés
par l'enseignant

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Assumer un rôle
d'interprète ou de
médiateur pour faciliter la
communication de l'étudiant

Durée des cours
Plafond : 30 euros/h

Prise de note

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Max : 250 h/an
si aucune autre
solution, plafond 30
euros/h

Mise à disposition des contenus de cours.
Etre assidu, avoir une
écriture aisément
compréhensible, tendre à
l'exhaustivité, être formé et
sensibilisé à la relation
d'aide, à la connaissance des
handicaps ainsi qu'aux
enjeux de la prise de notes
Etudiant de la promotion
Etudiant plus avancé
Transcription
Braille de cours
ou TD et
agrandissement
Documentation
adaptée et autres
types
d'équipements

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Transcripteur Braille,
transcripteur ou matériel
permettant l'édition
adaptée, donneur de voix,
adaptateur de documents

Interface
(en complément
des prestations
d'aide à la

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Si diplôme codeur ou
interprète

Indemnité : 9€ pour 4h
1 SMIC chargé pour 1h
Les prestations
pourront être prises en
charge sur la base de la
pertinence des
documents à transcrire
et d'un devis horaire
soumis à l'équipe de
suivi de la scolarisation
ou à l'équipe plurielle
45 euros/h
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communication LSF-LPC-prise de
notes spécialiséeprise en charge des
frais de
déplacement des
prestataires à
définir et à
préciser)

Autre situation, diplôme non
reconnu

38 euros/h

Accompagnement pédagogique sur décision de l'équipe plurielle de l'établissement.
Soutiens
pédagogiques
et/ou
linguistiques
Tutorat

Cours par
professeur,
reprise de cours

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat
Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat
Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Adaptation des
examens, tiers
temps, secrétariat,
adaptation de
support d'examen
Travail en
bibliothèque
- aide à la
manipulation
(scanner ou
agrandissement)
- enregistrement
audio ou
équipement
spécialisé

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Travail personne
à domicile (aide
humaine)

Financement à définir

Equipement
adapté (logiciels...)

Conseil général (PCH)
et en cas de
dépassement du
plafond de l'aide,
intervention du fonds
de compensation, des
mutuelles étudiantes
ou autre fonds
mobilisable

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Enseignants spécialisé dans
la discipline ou étudiant
avancé de l'établissement.
Posséder un niveau
permettant ce soutien, être
capable de donner des
conseils en méthodologie,
veiller à ne pas remplacer le
travail personnel

Etudiant :
1 SMIC horaire/h
Maximum 50h/an
Tutorat (étudiant
avancé) : 2 SMIC
horaire/h
Maximum 50h/an
Professeur : 1 h
équivalent TD
Maximum 10h/an

Etre organisé, connaître les
difficultés de l'étudiant pour
l'accompagner sans se
substituer à son travail
Matériel spécialisé et
scanner

Etudiant 1 SMIC
horaire/h
Max. 100h/an

Soutien hors situation scolaire ou universitaire.
Compétences à déterminer

30 euros/h

Aides techniques : acquisition de matériel.
Selon la PCH

Aide à l'utilisation des équipements et aide aux déplacements.
Préconisation
d'aide technique

Assurance maladie
ONDAM médico-social

Professionnels de services
médicosociaux :
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et formation à
l'utilisation des
matériels et
logiciels

ergothérapeutes,
instructeurs en locomotion

Locomotion

Accompagnement vie sociale.
Préparation à
l'autonomie
sociale : gestion
des dossiers...

Conseil général ou
autre institution
disposant d'un service
social

Assistante sociale

Actes de la vie quotidienne ou assistance paramédicale.
Assistance à la vie
quotidienne

PCH
Conseil général

Minimum DEAVS +
formation spécifique pour
les surveillances d'appareil
respiratoire ou les
aspirations endotrachéales
(pour l'assistance
paramédicale)

Notion de travail
indirect qui est lié
à l'étudiant : aide
à la mise en œuvre
des
accompagnements
dans le cadre du
projet de
formation de
l'étudiant et de
leur suivi

Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

Selon la PCH

Coordination.
A définir, à négocier et à
développer progressivement
au sein de l'établissement

4 forfaits :
0 euro
300 euros
900 euros
1500 euros

Déplacement.
Ministère de tutelle ou
autorité publique ou
privée compétente hors
tutelle de l’Etat

1.5.

- 1h de prestation est
payée au salarié 1h30
(c'est la plus petite
unité de paiement)
- 2 h sont payées 120
mn + 40mn = 1h +20
mn/ heure travaillée
- 3 h sont payées = 1h +
10 mn /heure travaillée
- 4 h sont payées 240
mn
- + la carte de
transports en commun

EXAMENS ET CONCOURS

Les aménagements des examens ou concours concernent toutes les formes d’épreuves, quel que
soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode
d’acquisition. Les aménagements sont variables en fonction du handicap de l’étudiant et de la
nature de l’épreuve (aides humaines, techniques, majoration du temps imparti, étalement sur
plusieurs sessions du passage des épreuves…) sur avis d’un médecin désigné par la CDAPH. Cet
avis, cohérent avec les mesures d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre des études,
est transmis à l’autorité administrative compétente pour décision. L’étudiant doit donc prendre
un rendez-vous auprès du médecin habilité dès le début de l’année. À l’université, il s’agit d’un
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médecin du service universitaire de médecine préventive et de prévention de la santé
(SUMPPS).

1.6.

LES TRANSPORTS

De nombreux textes existent sur les transports scolaires et plusieurs cas de figure se
distinguent pour l’étudiant en situation de handicap :
 L’étudiant ne déménage pas pour poursuivre ses études : Les frais de transport
individuel pour les étudiants, qui de par la gravité de leur handicap, ne peuvent utiliser
les moyens de transport pour se rendre dans leurs établissements, sont pris en charge
par le Conseil Général du domicile des intéressés pour les déplacements
domicile/établissement.
 L’étudiant doit déménager pour poursuivre ses études : Le transport domicile
habituel/ville universitaire est assumé par l’élément 3 de la PCH. Le transport de son lieu
de résidence à son établissement, est normalement assumé par le département du
domicile toutefois, une note de la CNSA de 2007 évoque la possibilité que les Conseils
Généraux du département « d’accueil » assurent cette prise en charge. Il convient donc
au préalable de faire sa demande auprès de la MDPH de son domicile d’origine.
 L’étudiant a un stage en entreprise dans son cursus scolaire : La prise en compte des
stages dans le financement des transports scolaires est source d’appréciations
différentes. En tout état de cause, la circulaire MEN du 12 octobre 1999 indique que « la
fréquentation d’un établissement scolaire ne doit pas être regardée comme concernant
uniquement les cours dispensés en classe mais s’étend aussi aux périodes de formation
en entreprise prévue par les programmes d’enseignement supérieur…d’autant que
durant leur période de formation en entreprise, les élèves demeurent sous statut
scolaire ».
 L’étudiant ne dépend pas des Ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement
supérieur, de l’Agriculture et de la Pêche : aucun texte n’existe. Les frais de transport
peuvent donc être uniquement évalués dans le cadre de la PCH transport. Rien
n’empêche cependant de solliciter son Conseil général.

1.7.

LES STAGES

Les stages constituent l’outil le plus approprié pour confronter l’étudiant handicapé à la réalité
de l’entreprise. Ils doivent, autant que possible, suivre la même procédure que les étudiants de
leur promotion. Néanmoins, le handicap pouvant être un frein pour certains employeurs, une
aide complémentaire peut être nécessaire. Elle peut être mise en place avec l’intervention des
enseignants, du SCUIO (Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation), des
associations en charge des étudiants handicapés, des structures locales… L’Agefiph et le FIPHFP
peuvent intervenir dans l’aménagement nécessaire des postes de travail pour des étudiants
handicapés en stage.
Pour postuler à un stage, l’étudiant est libre de mentionner ou non son handicap. Un employeur
ne peut pas refuser un stage à un étudiant sur le seul critère du handicap. Certaines entreprises
imposent une visite auprès du médecin du travail afin de s’assurer de la compatibilité du sujet de
stage avec le handicap de l’étudiant, mais cette procédure n’est pas systématique. Certains
établissements, parfois en lien avec des associations d’étudiants handicapés ou des structures
locales organisent des rencontres entre les étudiants handicapés et les entreprises. Ces
manifestations sont l’occasion de faire connaître les besoins des entreprises aux étudiants, et
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réciproquement. Les étudiants trouvent des lieux de stage et également des emplois d’été. C’est
l’occasion d’établir un partenariat avec des entreprises.
Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants (BAIP) est chargé de diffuser aux
étudiants une offre de stages et d’emplois variés, en lien avec les formations proposées par
l’université, et de les assister dans leur recherche de stages et de premier emploi. Il exerce
également une mission d’information auprès des employeurs et des étudiants. La création
du BAIP et l’élaboration d’un schéma directeur de l’aide à l’insertion professionnelle permettent
aux universités de développer les partenariats avec les entreprises et d’améliorer leurs
connaissances du milieu professionnel.

1.8.

LA MOBILITE INTERNATIONALE

Concernant la mobilité internationale, l'étudiant handicapé peut avoir recours à plusieurs
types d'aides : sur critères sociaux, dans le cadre des échanges Erasmus…
L’aide à la mobilité internationale se présente sous la forme d’un complément de bourse pour les
étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux. Elle est accordée sur une période
comprise entre 2 et 9 mois et son montant s’élève à 400€. Cette aide est attribuée aux étudiants
souhaitant suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un programme
d’échanges ou effectuer un stage international et affectés dans un établissement d’enseignement
supérieur inscrit dans une démarche de contractualisation avec l’Etat. Les bénéficiaires de cette
aide sont sélectionnés par l’établissement d’enseignement supérieur dont ils dépendent.
La gestion et le paiement des crédits dédiés à la mobilité étudiante ont été confiés aux CROUS,
les établissements d’enseignement conservant la décision d’attribution de l’aide.
Les étudiants handicapés qui s’engagent dans une mobilité internationale peuvent conserver à
l’étranger certaines aides liées à leur situation de handicap telles que :
→ La prestation de compensation du handicap (PCH). Il lui faudra cependant anticiper tous
ses besoins à l’étranger afin de pouvoir le cas échéant faire une demande de complément
d’heures.
→ L’allocation aux adultes handicapés (AAH) puisque dans les conditions de résidence sont
intégrés les séjours inférieurs à trois mois, tout comme les séjours de plus de trois mois
effectués dans le cadre d’une poursuite d’études, de l’apprentissage d’une langue
étrangère ou d’une formation professionnelle. Il faut toutefois penser à prévenir la CAF.
Par ailleurs, dans le cadre des échanges ERASMUS, les étudiants peuvent bénéficier d’une bourse
complémentaire de la part de l’Agence Erasmus + France/Education Formation. Pour en
bénéficier, l’étudiant doit contacter le coordinateur Erasmus de son établissement.
L’établissement va ensuite remplir une « Demande de fonds complémentaires pour les individus
en situation de handicap » qui comprend tous les besoins et devis de l’étudiant afin que l’agence
puisse faire le comparatif entre les besoins déjà financièrement couverts et les surcoûts. A l’issue
de son séjour, l’étudiant handicapé devra justifier l’ensemble de ses dépenses sur factures. Cette
demande de bourse complémentaire doit être faite au moins un mois avant le départ.
Des aides complémentaires peuvent aussi être disponibles auprès des collectivités
territoriales (municipalité, conseil général, conseil régional).
Enfin, l’étudiant en mobilité en Europe bénéficie d’une carte européenne de santé, délivrée par
les organismes de sécurité sociale.
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2. PROJET DE FORMATION ET PROJET PROFESSIONNEL EN MILIEU SPECIALISE
En tenant compte des souhaits de l’élève déficient visuel mais aussi de ses possibilités réelles
d’insertion, la CDAPH peut l’orienter vers une formation en milieu spécialisé.
Les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) reçoivent les jeunes adultes âgés de plus
de 18 ans et bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé. Le but est d’y acquérir
des compétences professionnelles débouchant sur une insertion professionnelle. Ils se déroulent
dans des établissements médico-sociaux gérés par des organismes publics ou privés. Des
dispositifs de consolidation au handicap visuel y sont également dispensés (locomotion, outils
de communication, activités de vie journalière). Il existe 140 CRP en France dont 6 pour les
personnes déficientes visuelles.
Les Centres de Formation d’Apprentis Spécialisés (CFAS) sont des CFA de droit commun en
milieu ordinaire qui accueillent des jeunes âgés de 16 ans et plus, en grande difficulté ou en
situation de handicap. Ils proposent des parcours de formation en milieu ordinaire, au plus près
de leur domicile, adaptés à leur situation et leur permettant d’obtenir un diplôme de niveau 5
(CAP, MC, CQP, BP) ou de niveau 4 (BAC PRO) donnant accès à leur insertion professionnelle. La
majorité des jeunes accueillis suit un parcours de formation en alternance dans le cadre de
l'apprentissage.

3. EMPLOI DES JEUNES DIPLOMES
L’insertion professionnelle des étudiants handicapés est prise en main par les universités dans
lesquelles ils ont obtenu leur diplôme. Les BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle des
étudiants) et les SUIO-IP (service universitaire d'information et d'orientation et d'insertion
professionnelle) proposent des offres de stage et des informations dans les universités.
Cependant, il existe de nombreuses associations qui permettent de faciliter la recherche de
stages, la mobilité à l’étranger, les jobs d’été et les contacts avec les entreprises locales. La
semaine pour l’emploi des personnes handicapées organisée par l’Agefiph en est une illustration.

3.1.

LE PREMIER CONTACT AVEC LA MEDECINE DU TRAVAIL

Il ne faut pas oublier le rôle primordial de la médecine du travail qui doit se situer dès la
décision d’orientation. Intégrer une formation, obtenir un diplôme, qui ne débouche pas sur une
entrée dans la vie active pour cause d’inaptitude est une situation qu’il faut à tout prix éviter. La
médecine du travail a pour but de parer à toute altération de la santé des salariés en raison de
leur travail. Dans ce but, le médecin du travail est amené à effectuer des examens médicaux
régulièrement auprès des salariés.
Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche, effectué par le médecin du travail,
pour s’assurer que celui-ci est apte au poste de travail pour lequel il a été recruté. Le jeune
déficient visuel doit lui amener les éléments médicaux nécessaires à une décision d’aptitude ou
d’inaptitude.

3.2.

QUAND DEMANDER UN RQTH ?

Lorsque la déficience visuelle est modérée, le taux médical d’incapacité selon le guide barème
MDPH est inférieur à 50 %. La personne n’a pas de droit financier, mais elle peut bénéficier
d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Cette reconnaissance peut
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être attribuée à toute personne, de plus de 16 ans, exerçant ou souhaitant exercer une activité
professionnelle, et dont les capacités physiques ou mentales sont réduites par un handicap.
Ainsi le fait d’avoir cette RQTH permet à la personne déficiente visuelle de :
 Bénéficier du dispositif légal de l’obligation d’emploi ;
 Bénéficier du soutien du réseau de partenaires de l’Agefiph tel que Cap Emploi ou du
SAMETH ;
 Accéder aux contrats « aidés » ;
 Demander une orientation vers un établissement adapté (ESAT ou EA) ;
 Bénéficier des aides de l’Agefiph ou du FIPHFP.
FIGURE 19 : LE PARCOURS DES ETUDIANTS HANDICAPES ET LES DIFFERENTS ACTEURS (SOURCE : CHARTE UNIVERSITE/HANDICAP-2012)
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PARTIE 5 : PRISE EN CHARGE DE L’ADULTE
DEFICIENT VISUEL ET VIE PROFESSIONNELLE
Toute personne peut, un jour ou l’autre, avoir la vue qui diminue brutalement, avoir son champ
visuel qui se rétrécit ou une affection qui peut même aller jusqu’à entrainer la cécité, et de ce fait,
avoir son emploi remis en cause. Lorsque la déficience visuelle s’installe au moment de la vie
active, la sanction est souvent l’aménagement, la réorientation, ou l’arrêt prématuré des activités
professionnelles. Il est nécessaire dans un premier temps de s’adresser aux bonnes personnes
afin de ne pas s’isoler et tenter de trouver des solutions adaptées à chacun. Il est également
recommandé de contacter des associations de personnes déficientes visuelles ou des collectifs
de personnes malades pour obtenir des conseils et éventuellement être accompagné.

I. LES DEMARCHES SOCIOPROFESSIONNELLES FACE A UN
HANDICAP VISUEL
Lorsqu’une déficience visuelle retentit sur la capacité et/ou l’aptitude au travail, trois démarches
doivent être réalisées simultanément :
 Examen médical par le médecin du travail :
Le médecin du travail (secteur privé), ou médecin de prévention (secteur public) doit
être consulté. Lui seul donne l’aptitude à un poste de travail, et peut l’adapter. Il est
l’intermédiaire pertinent entre le salarié et son employeur lorsque le salarié rencontre
des difficultés de santé.
La visite de pré-reprise permet au médecin du travail d’identifier plus facilement les
adaptations nécessaires pour préparer la reprise de l’activité professionnelle. Elle
favorise la prise en charge précoce dans le cadre du maintien dans l’emploi, la liaison
entre les médecins, l’analyse de la situation du salarié et des possibilités de reclassement,
ainsi que l’activation d’un réseau de professionnels du maintien dans l’emploi.
L’avis du médecin du travail sera à nouveau requis lors de la visite de reprise du travail.
 Constitution d’un dossier MDPH :
Un dossier auprès de la MDPH doit être constitué qui statue d’une part sur le degré de
handicap et les droits sociaux en découlant (carte d’invalidité, allocations,…), et d’autre
part sur le retentissement d’une maladie chronique ou d’un handicap sur le travail
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)). La MDPH raisonne en
termes de déficiences et non en fonction des pathologies.
 Consulter le médecin-conseil de l’assurance maladie :
Le médecin-conseil de l’assurance maladie doit être consulté en vue d’établir d’une part
un dossier d’invalidité première voire seconde catégorie, d’autre part une affection
longue durée (ALD) non exonérant, voire plus rarement en ophtalmologie une ALD
exonérant. Les ALD concernent des pathologies et non des déficiences.
Si la personne va être licenciée pour raison médicale, ou est demandeuse d’emploi, un quatrième
organisme est à contacter : Pôle Emploi qui basculera la personne déficiente visuelle sur d’autres
structures spécialisées comme Cap Emploi, SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés), ALTHER (partenaire service de l’Agefiph dédié à la mobilisation
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des entreprises pour l’emploi des personnes handicapées), REMORA (services issus de
l’association Voir Ensemble)…
Si la déficience visuelle est sévère et brutale, une phase de rééducation pluridisciplinaire est
indispensable, suivie dans un second temps d’une phase soit de réadaptation dans l’ancien
métier avec des outils adaptés et avec l’aide de structures comme l’AFPA (Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes), soit d’apprentissage d’un nouveau métier comme dans
un CRP (Centre de Réadaptation Professionnelle) qui sont des structures de formation
professionnelle pour adultes présentant notamment une déficience visuelle sévère ou atteints de
cécité.

II. DU COTE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL
1. L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
1.1.

LES PERSONNES CONCERNEES

Divers dispositifs existent pour aider à l’emploi, au maintien dans l’emploi ou à la formation.
Pour bénéficier d’aides en complément des dispositifs de droit commun, une seule de ces
conditions suffit à ouvrir des droits :
 Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH.
 Les titulaires de l’allocation adultes handicapés (AAH)
 Les titulaires de la carte d’invalidité.
 Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entrainé une
incapacité permanente au moins égale à 10 %.
 Les titulaires d’une pension d’invalidité dont la capacité de travail ou de gain est réduite
d’au moins deux tiers.
 Les sapeurs pompiers invalides à la suite d’un accident ou d’une maladie contractées en
service.
 Les anciens militaires et assimilés.
 Les victimes de guerre ainsi que leurs veuves et orphelins, sous certaines conditions.

1.2.

SALARIE OU DEMANDEUR D’EMPLOI : CHACUN SON PARCOURS

L’interlocuteur de référence pour l’accès à l’emploi est la MDPH. Au sein de la MDPH, c’est la
CDAPH qui, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, prend les décisions relatives aux
droits de la personne en situation de handicap visuel, notamment en matière de prestations et
d’orientation. En tenant compte de ses souhaits, elle peut l’orienter vers le milieu ordinaire de
travail ou vers le « milieu protégé ». C’est ensuite les acteurs du service public de l’emploi (ANPE,
AFPA) et les partenaires associés tels que Cap Emploi qui assurent l’accompagnement vers
l’emploi de la personne et la mise en œuvre du parcours vers l’emploi des travailleurs
handicapés.
Si un SALARIE rencontre sur son poste de travail des difficultés liées à son état de santé, il peut à
tout moment s’adresser au médecin du travail, au SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans
l’Emploi des Travailleurs Handicapés) ou à l’assistante sociale, y compris pendant un arrêt de
travail.
→ Le salarié possède une RQTH : Le médecin du travail étudie avec l’entreprise du salarié
l’adéquation entre son emploi et son statut de travailleur handicapé.
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 Reclassement : l’entreprise lui propose un poste adapté à sa situation.
 Aménagement : l’entreprise adapte son poste à sa situation.
 Licenciement pour inaptitude : le salarié devient demandeur d’emploi.
→ Le salarié ne possède pas une RQTH : Il doit alors d’adresser à la MDPH pour obtenir une
RQTH. Il peut être suivi par le SAMETH dès le dépôt de sa demande de RQTH.
Dans le cas du DEMANDEUR D’EMPLOI :
→ Le demandeur d’emploi possède une RQTH : il doit s’inscrire auprès de Pôle Emploi.
→ Le demandeur d’emploi ne possède pas une RQTH : il doit s’inscrire auprès de Pôle
Emploi et s’adresser à la MDPH pour obtenir une RQTH.

1.3.

A QUEL TYPE D’ENTREPRISE PEUT-ON ACCEDER ?

Traditionnellement, les personnes en situation de handicap visuel étaient préparées à des
professions telles que le standard, le secrétariat, la kinésithérapie, la musique ou les travaux
manuels. Depuis de nombreuses années déjà, la mise sur le marché d’aides techniques de plus en
plus diversifiées et efficaces ouvrent partout de nouvelles possibilités professionnelles. Sur ce
sujet, de nombreux récits de personnes déficientes visuelles ont été exprimés dans l’ouvrage
« Témoignages de travailleurs aveugles » publié par Philippe CHAZAL.
La personne en situation de handicap visuel peut accéder :
 Aux entreprises classiques qu’elles soient ou non soumises à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés ;
 Aux entreprises adaptées ou aux centres de distribution de travail à domicile ;
 A la fonction publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) ;
 Aux établissements ou services d’aide par le travail.

1.4.

QUELLES AIDES FINANCIERES POUR LE TRAVAILLEUR HANDICAPE ?

Le travailleur en situation de handicap visuel peut bénéficier d’aides financières de la part de :
→ l’Agefiph (pour les salariés du secteur privé) : l’Agefiph propose différentes aides aux
personnes et aux entreprises telles que l’aide à l’adaptation des situations de travail, les
aides techniques, l’aide à l’emploi pour compenser la perte de productivité due à la
lourdeur du handicap, l’aide au maintien dans l’emploi en fin de carrière, l’aide à la
formation, l’aide à la mobilité, l’aide au tutorat.
→ le FIPHFP (pour les salariés du secteur public) : le FIPHFP finance au cas par cas des
aides techniques et humaines afin de favoriser le recrutement et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. Tous les employeurs publics, même ceux
employant moins de 20 équivalents temps plein, peuvent bénéficier de l’ensemble des
financements du Fonds tels que les adaptations des postes de travail, les rémunérations
versées aux agents chargés d’accompagner une personne en situation de handicap, la
formation et l’information des travailleurs handicapés mais aussi des personnels à
sensibiliser, les dépenses d’études, les aides versées par les employeurs publics afin
d’améliorer les conditions de vie ou encore les outils de recensement des bénéficiaires
de l’obligation d’emploi.
→ la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) : elle
attribue une subvention d’installation permettant au travailleur handicapé de s’installer
dans une profession indépendante ou libérale.
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2. FORMATION ET EMPLOI
2.1.

DIVERS PARCOURS

La formation professionnelle est un levier pour l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi et de
la progression dans l’emploi des travailleurs handicapés. Elle contribue au développement des
compétences et facilite l’accès aux différents niveaux de qualification.
En fonction de son expérience, de son projet professionnel, ou du niveau de connaissance requis,
la personne en situation de handicap visuel peut opter pour une formation parmi un large
éventail. La formation peut être courte (quelques jours) ou longues (plusieurs mois), réalisée en
continu ou non, en présentiel ou à distance, en alternance ou non, dans un centre de formation
de proximité ou plus éloigné. Elle peut répondre à des objectifs différents : remise à niveaux sur
un ou plusieurs sujets, qualification pour accéder à un métier, préparation d’un diplôme, etc.
Les demandeurs d’emploi travailleurs handicapés ont accès à l’ensemble des formations de droit
commun (formations professionnelles financées par le Conseil Régional, Conseil Général, Pôle
emploi) au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs valides. Il existe des
formations spécifiques comme les centres de rééducation professionnelle (CRP) accessibles
exclusivement aux personnes en situation de handicap en présentant une demande de
reclassement professionnel auprès de la MDPH.
Le conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou la mission locale, qui sera le référent de parcours du
travailleur handicapé, a pour objectif d’aider à élaborer son projet de formation et à trouver
l’organisme qui correspond à ses besoins. Cette étape tient compte de la formation initiale de la
personne handicapée et de son expérience professionnelle, mais aussi des résultats d’un bilan de
compétences pour s’assurer de la compatibilité du métier avec le handicap de la personne.
FIGURE 20 : UN PARCOURS EN 4 ETAPES

1 - Bâtir le
projet
professionnel
et définir ce que
la personne
peut faire sur le
marché du
travail actuel

2 - Définir le
besoin de
formation s’il
existe des écarts
entre les
compétences et
l’objectif
professionnel.

3 - Choisir un
organisme de
formation
repérer les
formations
conventionnées
par la Région,
Pôle emploi ou
l’Agefiph.

4 - Rechercher
un
financement
(ou plusieurs)
selon le statut
de la personne
au regard de
l’emploi.

Les salariés en situation de handicap visuel bénéficient des dispositifs de droits commun comme
n’importe quel autre salarié de l’entreprise tel que :
 Le congé individuel formation (CIF) qui permet à tout salarié, au cours de sa vie
professionnelle, de suivre des actions de formation, à son initiative et à titre individuel.
Le salarié handicapé peut l’utiliser à tout moment. Il peut aussi utiliser son CIF pour faire
une formation lui permettant d’éviter ou de prévenir un licenciement pour inaptitude.
 Le droit individuel à la formation (DIF) qui permet à tout salarié de bénéficier chaque
année d’un droit individuel à la formation de 20 heures cumulables sur 6 ans.
 La validation des acquis et de l’expérience (VAE) qui permet de faire reconnaitre par un
diplôme les « acquis de l’expérience », c’est-à-dire l’ensemble des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée ou non, bénévole ou de
volontariat, d’au moins trois ans d’expérience en rapport direct avec la certification
visée.
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Les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) proposent des stages de rééducation
professionnelle permettant aux personnes en situation de handicap de suivre une formation
qualifiante de longue durée (entre 10 et 30 mois) avec la possibilité d’être rémunérée. Ils se
déroulent dans des établissements médico-sociaux gérés par des organismes publics ou privés.
L’objectif des CRP est d’entraîner ou de réentraîner la personne au travail, en vue d’une insertion
ou d’une réinsertion professionnelle. Les frais de formation sont pris en charge par l’Assurance
maladie.

2.2.

LES CONTRATS DE TRAVAIL
2.2.1.

Les contrats aidés

Le contrat unique d’insertion (CUI) est un contrat aidé qui facilité, grâce à une aide financière
pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d’accès à l’emploi.
Il se décline en deux contrats :
→ Le contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur privé ;
→ Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur public et les
associations.

2.2.2.

Deux contrats pour un objectif : se former en alternance

Depuis 2005, l’alternance des personnes en situation de handicap a connu une forte croissance
sous l’impulsion de l’AGEFIPH et de l’Etat, mais aussi des employeurs, qui ont compris l’intérêt
de la formule pour former des collaborateurs handicapés à leurs métiers et les intégrer
progressivement dans leurs organisations.
Deux types de contrats en alternance existent : le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation. Quelque soit l’âge, le niveau de qualification, le type de métier sur lequel
la personne en situation de handicap visuel souhaite se former, ces deux contrats lui permettent
d’acquérir les compétences théoriques et pratiques recherchées par les entreprises.
Les points communs entre les deux contrats :
 La personne en situation de handicap signe un contrat de travail avec un employeur qui
prévoit l’alternance entre des périodes de formation théorique et des périodes pratiques
en entreprise ;
 La personne en situation de handicap est salariée de l’entreprise et bénéficie d’un salaire
mais également de tous les avantages accordés à tous les salariés (congés payés,
mutuelle…) ;
 Ils sont accessibles dès 16 ans et sans limite d’âge ;
 Un tuteur ou un maître d’apprentissage est désigné. Il a pour rôle de faciliter
l’intégration de la personne en situation de handicap, de s’assurer du bon déroulement
de la formation dans l’entreprise et de faire le lien avec l’établissement de formation.
Le contrat d’apprentissage alterne des périodes en centre de formation d’apprentis (CFA) et des
périodes de travail en entreprise. Sa durée est comprise entre 6 mois et 4 ans, avec au moins
400 heures de formation par an. Le contrat d’apprentissage permet d’obtenir un diplôme ou un
titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications
professionnelles.
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Le contrat de professionnalisation alterne des périodes d’enseignement général et professionnel
et des périodes de travail en entreprise. Sa durée est comprise entre 6 et 24 mois. La formation
représente entre 15 et 25 % de la durée du contrat et ne peut être inférieure à 150 heures. Le
contrat de professionnalisation permet d’obtenir une qualification reconnue ouvrant droit, dans
certains cas, à un certificat de qualification professionnelle (CQP).

2.3.

LE MILIEU ADAPTE

Malgré la loi de 2005, tout déficient visuel ne peut pas être inclus en milieu ordinaire, du fait
d’handicaps associés. La CDAPH (Commission des Droits et de l’autonomie des personnes
handicapés) orientera l’usager déficient visuel dans les structures en fonction de leur autonomie.
On retrouve ainsi différents types de structures adaptées, que l’on peut classer des structures
laissant le plus d’autonomie vers celles plus appropriées à la dépendance :
 Les Entreprises Adaptées (EA) ;
 Les Etablissements Spécialisés d’Aides par le Travail (ESAT) ;
 Les Centres d’Activité de Jour (CAJ) proposant des activités occupationnelles sans
obligation de production ;
 Les Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS)pour les personnes au handicap les plus lourds.
On peut identifier plusieurs situations :
 Un jeune déficient visuel qui a un parcours uniquement en milieu spécialisé ;
 Un jeune déficient visuel qui passe du milieu ordinaire au milieu protégé ;
 Un jeune déficient visuel, avec handicap associé, sans projet professionnel possible ;
 Un jeune adulte ou adulte avec un handicap déclaré tardivement.

2.3.1.

Les établissements spécialisés d’aides par le travail

En tenant compte des souhaits de la personne en situation de handicap mais aussi des
possibilités réelles d’insertion, la CDAPH peut l’orienter vers le « milieu de travail protégé » au
sein d’établissements et services d’aides par le travail (ESAT). Ils proposent des activités
diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social éducatif en vue de favoriser
l’épanouissement personnel et social de la personne handicapée.
Les ESAT accueillent des personnes qui ne sont pas en mesure d’intégrer un milieu
professionnel ordinaire. La CDAPH oriente les personnes en situation de handicap vers un ESAT
lorsqu’elle a constaté que celles-ci étaient momentanément ou durablement dans l’incapacité de
travailler dans une entreprise ordinaire, dans une entreprise adaptée, pour le compte d’un
centre de distribution de travail à domicile (CDTD) ou encore dans le cadre d’une activité
indépendante.
La personne en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au code du travail mais un statut
d’usager d’établissement médico-social.

2.3.2.

Les entreprises adaptées et les centres de distribution de
travail à domicile

Les entreprises adaptées (EA) et les centres de distribution de travail à domicile (CDTD)
ont pour objectif de faciliter l’accès des personnes handicapées au monde du travail. Ces
structures relèvent du « milieu ordinaire » de travail.
Sont concernées les personnes présentant une efficience réduite, orientées vers le marché du
travail par la CDAPH et à qui l’ont a proposé une insertion professionnelle en entreprise adaptée
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(EA). Le travail proposé tient compte du handicap de la personne. Celle-ci bénéficie d’un suivi et
d’un accompagnement dans l’emploi et d’un plan de formation qualifiante.
L’entreprise adaptée doit favoriser le passage des travailleurs handicapés dans les entreprises
dites « classiques » en privilégiant des emplois pérennes.
Les démarches pour trouver une place en ESAT ou en Entreprise Adaptée :
Si les deux structures sont fondamentalement différentes par leur statut, leur nature et leur
vocation, un demandeur d’emploi handicapé ne peut y accéder que sur orientation de la
CDAPH. Le demandeur doit se rapprocher de la MDPH pour constituer un dossier de
demande. Le nombre de places en ESAT et en entreprise adaptée étant limité, il n’est pas
toujours possible d’y être intégré, même lorsque l’on répond aux conditions d’admission.
Les conditions généralement retenues pour être admis dans un ESAT sont les suivantes :
→ Etre âgé d’au moins 18 ans (des dérogations sont possibles à partir de 16 ans) ;
→ Avoir une capacité de travail supérieure à 5 % et inférieure à 35 % de la capacité
d’un travailleur valide. Elle est évaluée par un médecin agréé ;
→ Présenter de réelles difficultés d’adaptation en milieu ordinaire de travail ;
→ Avoir besoin d’un soutien psychologique, médical ou socio-éducatif.
Lors de l’admission dans un ESAT, il n’y a ni contrat de travail, ni embauche, mais le
directeur de l’établissement et la personne signent, dans le mois suivant son admission, un
« contrat de soutien et d’aide par le travail ». Ce contrat doit ensuite être transmis à la
MDPH. La personne accueillie en ESAT bénéficie d’une rémunération garantie déterminée
par référence au Smic, tenant compte du caractère de l’emploi (temps plein ou temps
partiel).
Un demandeur d’emploi handicapé ne peut proposer sa candidature à une entreprise
adaptée (ou un CDTD) que sur avis de Pôle emploi et de Cap emploi. Une personne ayant
travaillé précédemment dans un ESAT, peut en revanche être recrutée directement par
l’entreprise adaptée.
Le salarié d’une entreprise adaptée dispose :
 d’un statut de droit commun avec un contrat de travail en CDD ou CDI. L’entreprise
adaptée ou le CDTD est considéré comme son employeur ;
 de tous les droits des salariés prévus par le code du travail. Il bénéficie également
de la Sécurité sociale ;
 d’un salaire fixé compte tenu de l’emploi qu’il occupe et de sa qualification par
référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la
branche d’activité. Leur rémunération ne peut être inférieure au Smic.
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III. LES STRUCTURES ET LES SERVICES
1. L’AGEFIPH
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées) est une association qui a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées.
Avec la loi de finances pour 2011, l’Etat transfère à l’Agefiph des compétences d’administration
publiques, telles que :
 L’instruction des demandes faites par les entreprises pour bénéficier de la
reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) ;
 Le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle
qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi en situation de handicap ;
 Le versement de la prime de reclassement aux sortants de Centre de rééducation
Professionnelle (CRP).
Depuis janvier 2013, l’Agefiph assure la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle
obligatoire d’emplois des travailleurs handicapés faite par les entreprises.
En fonction de leur projet, les personnes handicapées et les entreprises peuvent solliciter les
services, les prestations et les aides de l’Agefiph en complément des dispositifs de droit
commun.
Ses missions :
→ Gérer les contributions des entreprises : les entreprises soumises à l’obligation
d’emploi doivent déclarer chaque année les actions engagées en faveur de l’emploi des
personnes handicapées (recrutement, sous-traitance auprès d’établissements des
secteurs protégé et adapté…). En deçà des 6 %, elle verse une contribution à l’Agefiph
dont le montant varie en fonction de leur taille et du résultat de leurs actions.
→ Développer des coopérations pour amplifier les politiques publiques de l’emploi en
faveur des personnes handicapées. Elle coopère avec des acteurs en charge de l’emploi
(Pôle emploi), de la formation professionnelle (Conseils Régionaux) et de la
compensation du handicap (CNSA).
→ Financer des projets visant à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire
de travail.
→ Organiser et animer un réseau de professionnels : sur la base de cahiers de charges
précis, l’Agefiph sélectionne, anime et finance trois types de partenaires-services dédiés
respectivement à l’insertion professionnelle et au recrutement (Cap Emploi), au
maintien dans l’emploi (SAMETH) et à l’information et la sensibilisation des entreprises
(ALTHER) ainsi que des prestataires dans les domaines de la formation et de
l’orientation, du conseil à la création d’entreprise, du conseil à l’aménagement des
situations de travail, de l’expertise sur les principaux types de handicap.
LEGENDES DES FIGURES 21, 22 ET 23 :

Services, prestations et aides apportés à la
PERSONNE HANDICAPEE

Services, prestations et aides apportés
à l’ENTREPRISE
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FIGURE 21 : LES SERVICES DE L’AGEFIPH (SOURCE : GUIDE DES OPERATEURS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
HANDICAPEES EN MILIEU ORDINAIRE- AGEFIPH 2013)

Les services de
l’Agefiph

Cap Emploi

Sameth

Alther

Services pour
compenser le handicap
Services pour
construire un projet
professionnel
Services pour
conserver son emploi et
préserver l’emploi d’un
salarié handicapé

Services pour informer
et mobiliser les
entreprises sur l’emploi
des personnes
handicapées et
promouvoir
l’alternance

Services pour accéder à
l’emploi et recruter un
salarié handicapé
Services pour créer ou
reprendre une activité
Services pour se former
et former un salarié
handicapé

FIGURE 22 : LES PRESTATIONS DE L’AGEFIPH (SOURCE : GUIDE DES OPERATEURS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
HANDICAPEES EN MILIEU ORDINAIRE- AGEFIPH 2013)

Les prestations de
l’Agefiph

Prestations
ponctuelles
spécifiques (PPS)

Accompagnement à la
création/reprise
d’activité

L’Etude préalable à
l’aménagement et à
l’adaptation des
situations de travail
(EPAAST)

Prestations pour
compenser le handicap
Prestations pour
construire un projet
professionnel
Prestations pour
conserver son emploi et
préserver l’emploi d’un
salarié handicapé
Prestations pour
accéder à l’emploi et
recruter un salarié
handicapé
Prestations pour créer
ou reprendre une
activité
Prestations pour se
former et former un
salarié handicapé
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FIGURE 23 : LES AIDES FINANCIERES DE L’AGEFIPH (SOURCE : GUIDE DES OPERATEURS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
HANDICAPEES EN MILIEU ORDINAIRE- AGEFIPH 2013)

Aides pour se former
et former un salarié
handicapé

Aides pour créer ou
reprendre une
activité

Aides pour accéder à
l’emploi et recruter
un salarié handicapé

Aides pour conserver
son emploi et
préserver l’emploi
d’un salarié
handicapé
Aides pour
construire un projet
professionnel

Aides pour
compenser le
handicap

Aides de
l’Agefiph

Aide à la mise en
œuvre d’une
politique d’emploi
Aide à la création
d’activité
Enveloppe
personnalisée
d’aide ponctuelle à
l’emploi (EPAPE)
Aide à l’insertion
professionnelle
(AIP)
Aide au contrat de
professionnalisation
Aide à la
pérennisation suite
à un contrat de
professionnalisation
Aide à
l’apprentissage
Aide à la
pérennisation suite
à un contrat
d’apprentissage
Aide au maintien
dans l’emploi
Aide aux déficients
visuels (bloc-notes
braille et plage
tactile/matériels non
braille)

Aide ponctuelle à
l’autonomie
Autres aides
techniques
Aide à
l’aménagement de
véhicule
Aide ponctuelle aux
trajets
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Aide au surcoût du
permis de conduire
Aide au tutorat
Aide au suivi postinsertion d’une
personne sortant
d’un ESAT
Aide ponctuelle à
l’auxiliariat
professionnel
Aide à
l’aménagement des
situations de travail
(AST)
Aide à la
communication des
salariés déficients
auditifs
Aide à la formation
ans le cadre d’un
parcours vers
l’emploi
Aide à la formation
ans le cadre du
maintien dans
l’emploi
Reconnaissance de
la lourdeur du
handicap (RLH)

La demande d'aide est faite à l'Agefiph soit directement par l’entreprise et le salarié soit avec
l’aide du conseiller Cap Emploi, Pôle emploi ou Mission Locale qui a soutenu la démarche, dans
les 3 mois suivant la date d’embauche.

2. ENTRER DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents, à temps plein
ou leur équivalent, est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes
handicapées dans la proportion de 6 % de l’effectif total des salariés. Le non respect de cette
obligation entraîne le versement d’une contribution annuelle au Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées (FIPHFP).
Les collectivités publiques peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en recrutant des
personnes handicapées soit par concours, soit par la voie contractuelle. L’égal accès au concours
et aux emplois publics est garanti à l’ensemble des candidats. L’accès des personnes en situation
de handicap suppose le respect des conditions générales fixées à l’article 5 du titre I du statut
général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. Il s’agit notamment pour ces
personnes reconnues « travailleurs handicapés » de conditions de nationalité, de jouissance des
droits civiques et d’aptitude physique à l’emploi. En effet, comme tout agent intégrant la fonction
publique, le travailleur handicapé est soumis à une visite médicale d’aptitude. Au cours de cette
visite, le médecin agréé de l’administration vérifie que le handicap n’est pas incompatible avec
l’exercice des fonctions postulées.
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 Le concours de droit commun : Il constitue la voie normale d’accès à la fonction publique,
y compris pour un travailleur handicapé qui doit remplir les mêmes conditions qu’un
travailleur valide. Des dérogations aux règles normales de déroulement du concours sont
prévues en faveur des candidats handicapés. Suite à une visite médicale, le médecin
agréé et le jury de concours détermineront les aménagements nécessaires pour
concourir dans les mêmes conditions qu’une personne valide (installation, majoration de
temps, aides techniques et/ou humaines…). Les candidats, notamment ceux reconnus
travailleurs handicapés, doivent s’inscrire directement aux concours auprès de chaque
service organisateur et, le cas échéant, déposer une demande d’aménagement des
épreuves.
 Le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation : Les personnes
handicapées non fonctionnaires ont également la possibilité d’être recrutées dans la
fonction publique sans concours, après une période d’emploi en qualité d’agent non
titulaire. Les candidats doivent remplir des conditions d’aptitude physique (leur
handicap doit être jugé compatible avec l’emploi postulé) et des conditions de diplômes
ou de niveau d’études (identiques à celles du recrutement par concours). A l’issue du
recrutement initial, la personne effectue une période d’essai correspondant à la période
de formation qui suit la réussite du concours. A la fin de cette période d’essai, trois
situations sont possibles : la titularisation, la reconduction de la période d’essai ou l’arrêt
de la période d’essai.

3. LE FIPHFP
L’action du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) met en œuvre des politiques actives d’insertion des travailleurs handicapés. Il
accompagne les employeurs du secteur public et s’engage à assurer l’égalité dans les domaines
de l’emploi et de l’accessibilité. Sa mission majeure est d’impulser une dynamique et d’inciter les
employeurs publics à agir en favorisant le recrutement, l’accompagnement et le maintien dans
l’emploi au sein des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière). Il aide les
employeurs publics à remplir leurs engagements vis-à-vis des personnes en situation de
handicap et à atteindre le taux légal d’emploi de 6 %, ceux-ci grâce à des aides financières et des
partenariats.
Grâce à ses actions, le FIPHFP favorise :
→ l’accessibilité des locaux professionnels et des outils et logiciels de travail ;
→ le recrutement ;
→ la formation et l’accompagnement tout au long du parcours professionnel ;
→ le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap.
Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux
employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Tous les employeurs publics peuvent bénéficier de
l’ensemble des financements du Fonds, même ceux qui emploient moins de 20 équivalents
temps plein.
Le FIPHFP accompagne l’employeur dans sa recherche de financement avec une liste précise
d’aides telles que :
 les adaptations de postes de travail ;
 les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne en situation
de handicap ;
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les aides consacrées à l’amélioration des conditions de vie ;
la formation
l’information et la sensibilisation des personnels ;
les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Une convention de partenariat, conclue entre le FIPHFP et l’AGEFIPH, permet aux employeurs
publics de mobiliser les fonds pour la formation des demandeurs d’emploi désirant intégrer la
fonction publique, de mobiliser l’aide des Cap Emploi pour le recrutement et celle des SAMETH
dans le cadre du maintien dans l’emploi.

4. LE SAMETH
Le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH) est
un service d’accompagnement de l’entreprise et du salarié dans la recherche et la mise en œuvre
d’une solution de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Les
prestataires du réseau SAMETH ont pour mission d’aider les entreprises (secteur public et
privé) et les salariés à trouver une solution sur mesure de maintien dans l’entreprise quand
apparaît une inadéquation entre l’état de santé du salarié et son poste de travail. Ce service,
présent dans tous les départements, est financé par l’AGEFIPH pour le secteur privé et le FIPHFP
pour le secteur public, les professionnels étant sélectionnés par l’AGEFIPH.
Le SAMETH propose les services suivants :
 Informations sur le cadre juridique et la démarche de maintien dans l’emploi ;
 Analyse de la situation et accompagnement dans la recherche et la construction de
solutions adaptées et durables ;
 Mobilisation des aides techniques, humaines et financières pour la mise en œuvre de la
solution de maintien ;
 Transformer le risque de perte d’emploi inhérent au handicap en accord avec
l’employeur, le salarié et le médecin du travail en mettant en place un nouveau cadre de
travail adapté et un nouveau projet professionnel.
Ce service ne peut répondre qu’à des situations individuelles :
→ Salariés handicapés ou dont le handicap survient et qui sont :
 Soit déclarés inaptes ou en risque d’inaptitude à leur poste de travail ;
 Soit en arrêt de travail nécessitant une reprise adaptée à leur handicap ;
 Soit en situation de handicap aggravé du fait d’une évolution du contexte
professionnel.
→ Travailleurs indépendants handicapés ou dont le handicap survient menaçant leur
capacité à exercer leur activité professionnelle par la suite.

5. CAP EMPLOI
Cap Emploi est un réseau national d’organismes de placement spécialisés au service des
personnes en situation de handicap et des employeurs pour l’adéquation emploi, compétences et
handicap. Cet organisme assure le diagnostic, l’orientation et l’accompagnement des personnes
handicapées et des employeurs souhaitant les recruter. Il existe un Cap Emploi par département.
Ces services sont financés par l’AGEFIPH, le FIPHFP et par Pôle Emploi dans le cadre de ses
programmes.

100

L’orientation vers Cap Emploi est proposée par Pôle Emploi mais la personne en situation de
handicap peut en faire la demande. Cap Emploi prescrit les aides de l’AGEFIPH. A ce titre, il
valide le projet d’aide ou de formation permettant au travailleur handicapé d’obtenir les aides de
l’AGEFIPH et certaines aides du FIPHFP.
Cap Emploi est au service de la personne en situation de handicap, avec pour mission :
→ D’accueillir, informer et accompagner ;
→ D’identifier les potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel ;
→ D’élaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation ;
→ De soutenir la personne dans sa recherche d’emploi (mise à disposition d’offres d’emploi,
entrainement à la rédaction de CV et aux entretiens d’embauche…) ;
→ De faciliter la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail.
Mais il assure aussi des services auprès des employeurs privés et publics, tels que :
→ Informer, conseiller, accompagner ;
→ Aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation ;
→ Rechercher et présenter des candidatures ciblées ;
→ Soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste ;
→ Faciliter l’accueil du collaborateur handicapé et sa prise de fonction au sein de
l’établissement.

IV. DU COTE DE L’EMPLOYEUR
1. L’OBLIGATION D’EMPLOI DU TRAVAILLEUR HANDICAPE
La loi oblige les entreprises (publiques et privés) d’au moins 20 salariés à employer, à temps
plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif
total des salariés. En cas de non-respect de l’obligation d’emploi, les employeurs sont astreints, à
titre de pénalité, au versement au Trésor Public d’une somme dont le montant est calculée en
multipliant le nombre de bénéficiaires manquants par 1500 fois le SMIC horaire et ce quel que
soit l’effectif total de salariés de l’entreprise, majorée de 25 %.
Une obligation dont les entreprises peuvent s’acquitter de plusieurs façons :
 Embauche directe ;
 Contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services ;
 Accueil de personnes handicapées en stage, dans la limite de 2% de l'effectif total des
salariés de l'entreprise ;
 Accueil de personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu
professionnel (permettant de découvrir un métier, de confirmer un projet professionnel
ou d'initier une démarche de recrutement) ;
 Application d’un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé
prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des
travailleurs handicapés ;
 Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés (Agefiph ou FIPHFP) pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait
dû employer.
Chaque année, l’employeur doit établir une déclaration (DOETH : Déclaration de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés) qui permet de contrôler la réalisation de son obligation
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d’emploi des travailleurs handicapés. La date limite pour remplir la DOETH au titre de l’année N
est fixée au 1er mars de l’année N+1. La gestion et le contrôle de la déclaration relèvent de
l’AGEFIPH.

2. LA RECONNAISSANCE DE LA LOURDEUR DU HANDICAP
Depuis février 2005, le classement des travailleurs handicapés en catégorie A, B, C a été
supprimé. Désormais, la loi retient la notion de lourdeur du handicap :
 Soit pour permettre à l’employeur d’obtenir une minoration de la contribution due à
l’Agefiph au regard de cette obligation (établissement de 20 salariés et plus) ;
 Soit pour permettre à l’employeur de percevoir une aide à l’emploi de l’Agefiph, quelque
soit l’effectif de l’établissement (plus ou moins 20 salariés) ;
 Soit pour permettre au bénéficiaire de l’obligation d’emploi exerçant une activité
professionnelle non salariée de percevoir une aide à l’emploi de l’Agefiph.
La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal
de ce dernier. Son évaluation tient compte du surcoût économique restant à la charge de
l’employeur ou du travailleur handicapé non salarié, malgré l’aménagement optimal du poste de
travail et les travaux indispensables à l’accueil d’un travailleur handicapé ou à son maintien à un
poste de travail précis. Pour cela, il examine l’évaluation des charges induites par le handicap.
Ces charges induites doivent être pérennes, comme par exemple une organisation particulière
de l’activité, un accompagnement social ou professionnel, un tutorat, un manque à gagner pour
l’employeur du fait d’une productivité moindre du travailleur handicapé par rapport à un
travailleur valide. Dans le cas d’un dossier déposé par un travailleur handicapé indépendant, le
demandeur doit être en mesure de justifier que son activité se retrouve significativement
diminuée après aménagement optimal de son poste.
La reconnaissance de la lourdeur du handicap a pour objectif de compenser financièrement
l’efficience réduite d’une personne en situation de handicap à son poste de travail. Elle est
accordée pour 3 ans renouvelables (sauf cas particuliers) à un taux normal ou majoré, selon
l’importance de la charge supportée.
Elle ouvre droit à :
 Soit à l’attribution de l’aide à l’emploi (AETH) comprise entre 450 et 900 fois le SMIC
horaire selon le taux de lourdeur attribué, pour un équivalent temps plein ;
 Soit à une modulation de la contribution Agefiph due par l’établissement, équivalente à
une unité bénéficiaire, pour les établissements assujettis à l’obligation d’emploi des
personnes handicapées qui le souhaitent.
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Comment bénéficier d’une reconnaissance de la lourdeur du handicap ?
La demande est faite à l’AGEFIPH soit directement par l’entreprise, soit avec l’aide du
conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission locale dans le cas d’un recrutement ou du
conseiller SAMETH pour un maintien dans l’emploi.
Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est téléchargeable sur
le site de l’AGEFIPH. Il doit être adressé par courrier recommandé avec avis de réception,
renseigné, signé et accompagné des justificatifs demandés, à la Délégation Régionale
AGEFIPH dont dépend l’établissement employeur du salarié concerné ou du lieu d’exercice
du travailleur non salarié.
Une fois le dossier complet, l’AGEFIPH procède à l’étude des éléments transmis. Si
nécessaire, un avis d’expert, missionné par l’AGEFIPH, pourra éclairer et étayer les éléments
présents au dossier. Le demandeur sera ensuite informé de la décision par courrier : la
notification favorable ou défavorable mentionnera la fourchette de taux de lourdeur du
handicap résultant de l’évaluation des charges induites par le handicap et les voies de
recours possibles. Si la demande est rejetée, le motif sera explicité. En cas d’avis favorable,
les droits vous seront ouverts à compter de la date de réception de votre demande de RLH.
REMARQUE :
 En cas de changement de poste de travail ou d’évolution du handicap au cours de la
période d’exécution des droits, une demande de révision doit être déposée afin
d’actualiser les droits.
 Le renouvellement de la décision de RLH fait l’objet d’une nouvelle demande, selon
les mêmes modalités que la demande initiale, à déposer trois mois avant la fin de
validité des droits en cours afin d’éviter l’interruption des versements de l’AETH ou
de la modulation de la contribution.

FIGURE 24 : LE PARCOURS DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA LOURDEUR DU HANDICAP (RLH)
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FIGURE 25 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA LOURDEUR DU HANDICAP (SOURCE : WWW.AGEFIPH.FR)

Cette rubrique doit être remplie par l’employeur ou par le
travailleur handicapé exerçant une activité non salariée

=> Dénomination sociale de l’établissement
=> Appellation courante de l’établissement

JJ/MM/AAAA

=> Indiquer l’adresse de l’établissement
employant la personne handicapée

*

31 dec. de l’année
précédente (TH =
travailleurs handicapés)

=> Cocher la case
correspondant au titre de
bénéficiaire du travailleur
handicapé (une seule
réponse possible).

=> Renseigner impérativement la qualité du
représentant légal de l’établissement employeur
(Président, Directeur Général, Directeur des
Ressources Humaines, Gérant, Secrétaire
Général…)

=> Cocher la case correspondant au
handicap principal du travailleur handicapé
(une seule réponse possible).

=> Indiquer les coordonnées de
l’interlocuteur de l’établissement employeur à
qui seront adressées les éventuelles
demandes d’informations.

* Type d’entreprise :
 SA ou SARL
 Exploitation agricole
 Entreprise individuelle (artisan, commerçant,
profession libérale)
 Particulier employeur
 Etablissement public administratif
(ATTENTION : employeur non éligible)










Etablissement public industriel et commercial
Organisation professionnelle / patronale
Syndicat de salaries
Association
Entreprise adaptée (ATTENTION : salarié non éligible)
ESAT (ATTENTION : usager ou salarié non éligible)
Entreprise de travail temporaire
Si autre, préciser
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JJ/MM/AAAA
=> Cocher dans le cas d’un contrat de travail aidé par l’Etat **

=> Préciser l’intitulé du poste tenu par le travailleur handicapé concerné
(mentionné dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire), et
joindre le descriptif de poste s’il existe.

***

** ATTENTION : les contrats CUI-CAE ainsi que les contrats pour lesquels l’employeur est éligible à l’aide au
poste de l’Etat (ESAT, entreprise adaptée, structure d’insertion par l’activité économique) ne sont pas
éligibles a la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
*** Durée collective de travail de l’établissement : Préciser la durée du travail stipulée dans la convention
collective s’appliquant à l’établissement employant le travailleur handicapé, ou à défaut, la durée légale de travail,
en nombre d’heures et centièmes d’heure par mois.
Durée de travail du salarié : Préciser la durée de travail applicable au salarié handicapé, en nombre d’heures et
centièmes d’heure par mois (hors heures supplémentaires non conventionnelles). Cette information figure dans le
contrat de travail.
Si la durée de travail est exprimée en heures hebdomadaires ou annuelles, la traduire en heures
mensuelles.
Salaire ou revenu brut horaire et mensuel :
→ Pour un salarié : Le salaire horaire chargé de la personne concernée correspond à :
Salaire brut de base mensuel (hors heures supplementaires et hors primes non conventionnelles)
+ Total des cotisations patronales mensuelles (calculées sur la base du salaire brut de base mensuel
indique précédemment)
/ Durée de travail mensuelle indiquée précédemment
→ Pour un travailleur non salarié : Le revenu du travailleur non salarié concerné correspond à :
Revenu figurant dans la déclaration annuelle des revenus professionnels de l’année précédente
/ 12 (ou nombre de mois travaillés si différent)
/ Durée de travail mensuelle
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Ces aménagements peuvent être :
→ Matériels : pouvant être issu de l’entreprise (matériel
de manutention, par exemple) ou spécifique, compte
tenu du handicap de la personne (un télé agrandisseur
pour un collaborateur malvoyant, un poste assis-debout
pour une personne ayant des problèmes de station
debout, un clavier en braille pour un salarié aveugle…).
→ Adaptation d’horaires (temps partiel, horaires allégés,
pauses…).
→ Organisationnels : mise en place d’une nouvelle
organisation du travail avec, par exemple, la réduction
ou la suppression de taches contraignantes.

Compléter le tableau en précisant le type d’aménagement, l’activité concernée, la date,
le cas échéant le coût hors taxes (joindre les justificatifs des dépenses réalisées). Si
une aide financière a ete obtenue dans ce cadre, en préciser le montant.

Noter : R si les aménagements sont déjà réalisés ou P s’ils sont prévus
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Calcul des charges :
Chaque tache réalisée par le travailleur handicapé doit faire l’objet d’une ligne du tableau, qu’elle
génère une charge supplémentaire induite par le handicap ou non.
Puis, les charges supplémentaires induites par le handicap doivent être renseignées si :
 Elles sont récurrentes et supportées de manière permanente (une charge ponctuelle n’est pas
valorisable)
 Elles représentent un coût supplémentaire chiffrable pour l’entreprise
 Elles correspondent au surcoût résiduel génère par le handicap une fois effectues les
aménagements du poste et de l’environnement de travail.

TABLEAU EXPLICATIF POUR AIDER A CETTE EVALUATION (NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER DE DEMANDE DE RLH/AOUT 2014)
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Dans le cas uniquement d’un travailleur handicapé salarié :
Une copie de la plus récente fiche d’aptitude délivrée par les services de santé au travail (volet
employeur) est à joindre obligatoirement
Le feuillet joint pour l’avis circonstancie du médecin du travail peut être utilisé mais n’est pas
un modèle imposé.
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→ Organisation générale de l’entreprise, activités, produits, horaire collectif…
→ Parcours du salarié handicapé dans l’entreprise
→ Eléments qui vous ont conduit à demander une RLH (facteurs déclenchant :
survenue du handicap et/ou son évolution, évolution du poste de travail…)
→ Le cas échéant, la ou les différentes actions menées pour répondre a la situation.
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Décrire les locaux, les matériels/machines, l’organisation du travail, les opérateurs :
→ Outils utilisés ou équipements en place
→ Organisation :
o journée type
o travail d’équipe/répartition du travail
→ Formation et qualification nécessaires au poste de travail
→ Système d’information (support informatique, consignes)
→ Indicateurs de production : tache de contrôle, surface à traiter, quantité de pièces produites à
l’heure, nombre d’animaux à gérer, nombre de dossiers à traiter.

Les taches attendues renvoient a tout ce qui est défini par avance par l’entreprise et confié au
salarié/ travailleur non salarie pour réaliser son travail (fiches de poste et autres activités
attribuées de façon informelle).
Effets induits par le handicap
→ Sur la réalisation des taches du poste de travail (moindre productivité, absences pour soins
sur temps de travail, pauses complémentaires au cadre réglementaire de la profession…)
→ Sur l’organisation de l’entreprise (accompagnement à la réalisation par un tiers,
encadrement, aménagement d’horaire…).
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PARTIE 6 : PRISE EN CHARGE DE LA
PERSONNE AGEE EN SITUATION DE HANDICAP
VISUEL
I. LE VIEILLISSEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
Le vieillissement est considéré par les spécialistes comme un phénomène normal, progressif,
irréversible, inégal quant à l’âge précis où il survient, hétérogène quant aux formes qu’il prend et
ayant des conséquences délétères, en particuliers une fatigabilité accrue, une diminution des
capacités induisant une perte d’autonomie, une augmentation du taux de survenue des maladies
chroniques métaboliques ou dégénératives…
Pour les personnes handicapées, l’avancée en âge se traduit le plus souvent par : la survenue de
nouvelles déficiences liées à l’âge proprement dit et provoquant de nouveaux handicaps
(surdité, la cécité, la réduction de la mobilité, la dépression…) ainsi qu’un possible accroissement
des déficiences antérieures. Le vieillissement de la personne en situation de handicap prend des
formes diverses qui résultent de la nature de la déficience qui est à l’origine du handicap
(visuelle, auditive, motrice, mentale, psychique, cognitive, multiple) mais également de
l’accompagnement et des soins dont la personne a bénéficié jusque-là au titre de son handicap.
Généralement, il survient plus précocement que pour le reste de la population ce qui explique
l’augmentation du nombre de personnes handicapées d’au moins 40 ans dans les institutions
médico-sociales ordinaires accueillant des personnes âgées. On parle dans ce cas de figure de
« personnes handicapées vieillissantes » (PHV).
Ces personnes handicapées vieillissantes sont à différencier des personnes âgées touchées par
des déficiences au moment de leur retraite. En effet, du fait du vieillissement de la population
française, les personnes âgées sont de plus en plus touchées par des déficiences visuelles qui
peuvent conduire à la cécité totale, comme la dégénérescence maculaire. Lorsque la déficience
visuelle s’installe au moment de la vie retraitée, la sanction est la même que durant la vie active,
c’est-à-dire l’aménagement, la réorientation ou l’arrêt prématuré des activités qui avaient
remplacé l’activité professionnelle. Le vécu dépend entre autres de la capacité du patient à
rebondir, de sa situation socio familiale, de ses autres causes de handicap et de la façon dont il a
vécu son départ en retraite.
La notion de vieillissement est perçue comme étant plutôt négative. Elle suggère essentiellement
la réduction progressive des capacités et, par conséquent, de la participation à la vie de la
collectivité. Elle induit également le sentiment d’une « prise en charge » allant croissante.
L’avancée en âge des personnes en situation de handicap peut rendre nécessaire des
changements de lieu de vie, d’activité, d’accompagnement, de soin… Il est donc indispensable de
préparer les évolutions et les transitions nécessaires en tenant compte du fait que certaines
pathologies sources de handicaps précipitent le vieillissement et ses effets. La priorité est
donnée à l’avancée en âge en milieu ordinaire ainsi qu’au maintien, dans la mesure du possible,
dans la structure adaptée d’origine ou une autre proche qui correspondent aux aspirations
dominantes de la personne et de la famille.
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II. DEPART EN RETRAITE
1. DATE LIMITE POUR DEMANDER LES AIDES
Le moment de départ à la retraite, aux alentours de 60 ans, est aussi le moment d’un
changement assez complexe de la prise en charge du handicap par les organismes de prestations
sociales. Il est important de repérer ses dates d’échéances, car après 60 ans, sera souvent trop
tard, ou pour le moins difficile de demander des aides.
Si le handicap du patient (et non la maladie invalidante) est reconnu avant 60 ans :
Dans ce cas, la MDPH peut intervenir pour l’aider :
 Il peut déposer une demande de Prestation compensatrice du handicap (PCH) à
condition que son handicap réponde aux critères de la PCH avant l’âge de 60 ans. A
noter que l’âge d’obtention de la PCH est fixé à 75 ans, sauf si l’usager bénéficie de
l’ACTP.
 En effet les personnes bénéficiant de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne
(ACTP) peuvent continuer à en demander le renouvellement.
 L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le complément de ressources sont
supprimés à l’âge minimal de la retraite (62 ans), la personne devant faire valoir ses
droits à retraite. Par exception, pour les personnes dont le handicap justifiait d’un
taux d’incapacité supérieur à 80% avant leurs 60 ans, un versement différentiel de
l’AAH peut être maintenu tant que le total des retraites n’atteint pas le montant de
l’AAH.
Cette reconnaissance peut se matérialiser soit sous la forme d’une carte d’invalidité MDPH,
soit par l’attribution d’un statut d’incapacité par la sécurité sociale.
Si le handicap du patient n’a pas été reconnu avant 60 ans :
Il peut prétendre à certains droits comme la carte de priorité, la carte d’invalidité ou la carte
de stationnement, qui ne comporte aucun critère d’âge (critère médical exclusif).
Dans les cas où la MDPH n’intervient pas, il est encore possible de demander l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) auprès du Conseil Départemental. L'APA permet de financer
une partie des dépenses nécessaires au maintien à domicile. Elle est attribuée sous condition de
dépendance, la personne d’au moins 60 ans devant être rattachée à l'un des groupes 1 à 4 de
la grille AGGIR (autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources).
Les Maisons départementales de l’Autonomie (MDA) :
Les maisons de l’autonomie sont mises en place dans certains départements dans une
logique de rapprochement entre les services du conseil départemental et ceux de la MDPH.
L’objectif est de proposer aux habitants un lieu unique où les personnes âgées et les
personnes handicapées peuvent :
→ Accéder à l’information sur les dispositifs les concernant ;
→ Déposer des demandes de prestations d’aide à l’autonomie.
Selon la configuration locale, les personnes âgées peuvent s’adresser à la MDA pour :
 une demande d’APA (allocation personnalisée d’autonomie) ;
 une carte d’invalidité ;
 une carte facilitant les déplacements
 une demande d’ASH (aide sociale à l’hébergement).
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2. RETRAITE POUR INVALIDITE_ RETRAITE ANTICIPEE
L’inaptitude au travail ou le handicap peuvent pénaliser la carrière de la personne concernée.
Des dispositifs existent pour lui permettre de partir plus tôt à la retraite ou d’améliorer le
montant de sa retraite.
Il s’agit de mise en retraite anticipée des assurés handicapés. Les conditions d’attribution
varient selon les statuts professionnels et les régimes de retraite :
 Pour les salariés de la fonction publique : Ils peuvent bénéficier d'un départ à la retraite
anticipée lié au handicap, c'est-à-dire avant l'âge minimum de départ à la retraite (fixé
entre 60 ans et 62 ans, selon la date de naissance), à condition de justifier d'un certain
taux de handicap et d'une certaine durée d'assurance (dont une part minimale a donné
lieu à cotisations à leur charge) durant cette période de handicap. Cet accord n’intervient
avant 60 ans que si la maladie est stabilisée, avant le patient sera simplement en arrêt de
travail.
 Pour les salariés du secteur privé : Il est possible de bénéficier d'un départ à la retraite
anticipée lié au handicap, c'est-à-dire avant l'âge minimum de départ à la retraite. Pour
cela, ils doivent justifier d'un certain taux de handicap et d'une certaine durée
d'assurance (dont une part minimale a donné lieu à cotisations à leur charge) durant
cette période de handicap.
Il existe aussi une retraite pour inaptitude au travail décidé par le médecin conseil de la
caisse qui attribue la retraite, qui permet d'obtenir une retraite au taux maximum de 50%
dès l’âge légal de départ à la retraite quel que soit le nombre de trimestres.

III. ACCOMPAGNEMENT DE L’INSTALLATION DES EFFETS DE
L’AVANCEE EN AGE
La question de l’autonomie se pose à toute personne en retraite, plus ou moins tôt, et de façon
plus ou moins prévue. Elle se pose de façon particulière chez la personne déficiente visuelle.

1. LA PRIORITE A LA VIE A DOMICILE
Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes est un enjeu de santé publique. D’une
manière générale, les personnes en situation de handicap aspirent à vieillir dans leur lieu de vie
habituel. Il peut s’agir d’un logement en milieu ordinaire mais aussi d’une structure adaptée. Les
actions de rééducation menées autour des personnes déficientes visuelles sont appuyées par les
organismes sociaux en partie dans ce but.
Lors du maintien en milieu ordinaire, l’objectif principal est de prévenir les situations à risque
tel que l’isolement, l’aggravation du handicap, la perte de capacités des proches aidants, voire
leur disparition.
La personne peut être accompagnée par des aidants familiaux. L’aidant est une personne proche
du patient (conjoint, parent, fratrie) qui assure pour lui un certain nombre d’actions nécessaires
à sa vie quotidienne, ses déplacements, son accompagnement psychologique… Il peut être
déterminant dans le maintien à domicile de la personne en situation de handicap visuel. Son
action peut donner lieu à une indemnisation par les assurances ou les organismes sociaux.
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Afin de soulager les aidants familiaux mais surtout avec l’objectif de maintien à domicile et de
socialisation, les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) sont de véritables relais entre le domicile et le
placement en institution. Ils assurent aux personnes âgées les plus fragilisées, un accueil à la
journée (ou à la demi-journée) comprenant le transport, la restauration, des animations
appropriées en petits groupes (activités manuelles, entretien à la mémoire etc.).
De plus, il existe de nombreuses formules intervenant au domicile même de la personne, afin de
répondre aux besoins particuliers des personnes handicapées avançant en âge, tels que :
 Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui assurent aux personnes
handicapées des prestations de services ménagers et d’aide à la personne, financés
essentiellement par la PCH ;
 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui interviennent sur prescription
médicale et sont financés par l’assurance maladie ;
 Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui assurent une assistance aux actes
essentiels de la vie, un accompagnement social et un apprentissage de l’autonomie ;
 Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) qui
assurent les mêmes missions que les SAVS, mais aussi des prestations de soin régulières
et un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert ;
 Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) qui assurent de manière
coordonnée les missions des SSIAD et des SAAD.

2. LE RECOURS AUX ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
Lorsque les pathologies à l’origine de leur handicap s’alourdissent ou lorsque leurs proches
connaissent des difficultés, les personnes handicapées âgées peuvent envisager diverses
formules d’hébergement répondant à leurs besoins spécifiques :
 Les résidences autonomie sont conçues pour des personnes âgées autonomes qui ne
peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles. Elles ne sont pas en principe
destinées à recevoir des personnes qui ont besoin de soins médicaux importants ou
d’une assistance importante dans les actes de la vie quotidienne. Pour y être admis la
personne doit avoir plus de 60 ans et avoir un niveau de perte d'autonomie évalué en
GIR 5 ou 6.
 Les résidences services sont des ensembles de logements privatifs (locataire ou
propriétaire) pour les personnes âgées autonomes, associés à des services collectifs.
L’association Valentin Haüy propose ainsi des résidences services pour seniors déficients
visuels valides afin de leur permettre de conserver, voire de développer leur capacité
d’autonomie, grâce à un environnement adapté et une équipe professionnelle impliquée
dans cette démarche.
 Les EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) sont
des maisons de retraite médicalisées qui proposent un accueil en chambre. Ils
s’adressent à des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d’aide et de soins au
quotidien. Ces personnes peuvent être partiellement ou totalement dépendantes de
l’aide de quelqu’un dans les actes de la vie quotidienne pour des raisons physiques ou
mentales.
 Les ULSD (unités de soins de longue durée) sont des structures d’hébergement et de
soins dédiées aux personnes âgées de plus de 60 ans. Ce sont des structures hospitalières
s’adressant à des personnes très dépendantes dont l’état nécessite une surveillance
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médicale constante. Les moyens médicaux qui y sont mis en œuvre sont plus importants
que dans les EHPAD.
La prise en charge dans des structures médicalisées des personnes handicapées vieillissantes
(PHV) est encore expérimentale et peu répandu. Les établissements existants n’étant pas
forcément adaptés et la médicalisation nécessaire à une bonne prise en charge de ces usagers
demande des moyens supplémentaires non prévus dans les différents schémas régionaux. Des
initiatives voient le jour et toutes les solutions sont à prendre (adaptation de structures
existantes, création d'unités de PHV au sein de foyer de vie ou d'hébergement...).
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CONCLUSION
Ce mémoire a permis de récapituler les différentes mesures élaborées en faveur des personnes
en situation de handicap visuel, notamment concernant les prestations sociales, la scolarisation,
la formation, l’emploi et la prise en charge de la personne vieillissante.
Globalement les informations apportées ici restent très théoriques. Sur le terrain, force est de
constater que les professionnels, les personnes handicapées et leurs familles sont confrontés à
une extrême diversité de situations selon les départements.
Nul ne peut nier le fait que la loi « Handicap » du 11 février 2005 a incontestablement permis de
changer le regard sur les personnes handicapées. Onze ans après son adoption, des avancées
sont saluées en matière d’accueil, de compensation ou de scolarisation, mais il reste encore
beaucoup à faire. En effet cette ambitieuse loi comptait couvrir tous les aspects de la vie des
personnes handicapées. Cette approche constituait sa force, mais aussi sa faiblesse car elle exige
un travail important de pilotage et de mise en œuvre.
Concernant les personnes en situation de handicap, leur vieillissement est une préoccupation
relativement récente. Il ressort une nécessité de cibler les besoins des publics handicapés
avançant en âge de manière à leur garantir la plus grande qualité d’accompagnement possible.
Il apparait que les trois principales attentes exprimées par les citoyens handicapées sont
l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire français, des réponses de proximité ainsi
qu’une simplification et une clarification des procédures. Pour atteindre ces objectifs, le partage
de l’information avec toutes les parties prenantes de l’accompagnement des personnes non- ou
malvoyantes et les personnes en situation de handicap visuel elles-mêmes, semble fondamental.
Une commission de simplification et de mise en cohérence des dispositifs de concertation et de
planification en matière de handicap et de perte d’autonomie pourrait être constituée.
Désormais la majorité des informations sont accessibles au public par le biais de sites
gouvernementaux ou encore grâce au travail des associations. La parution de magazines tel que
LUMEN Magazine devrait permettre une plus grande accessibilité aux synthèses d’informations
et ainsi remplir le vide bien souvent dénoncé par les familles.
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