
LE DOSSIER MDPH 
 

  
Projet de vie 

  
Etude des nouvelles 

modalités  
depuis septembre 2017  



 
 UN DOSSIER MDPH 

POUR QUOI FAIRE ?  

DEMANDER DES AIDES  



• AEEH ou ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE 

DEMANDE RELATIVE A UN PARCOURS DE SCOLARISATION, DE FORMATION, OU 
DE SOINS EN SERVICE MEDICO-SOCIAL 

• CARTES MOBILITÉ INCLUSION : INVALIDITÉ, PRIORITÉ, DE 
STATIONNEMENT POUR LA PERSONNE HANDICAPÉE 

• PCH ou PRESTATIONS DE COMPENSATION DU HANDICAP : AIDE HUMAINE, 
TECHNIQUE, AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT/VÉHICULE/ SURCOÛT TRANSPORT, 
AIDE ANIMALIERE, AIDE EXCEPTIONNELLE 

• AAH ou ALLOCATION D’ADULTE HANDICAPÉ 

• RQTH ou RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 

• ORIENTATION VERS UN SERVICE MEDICO SOCIAL POUR ADULTES, 
SERVICE D’AIDE A LA VIE SOCIALE, D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL DE 
L’ADULTE HANDICAPÉ 

• (RE)ORIENTATION PROFESSIONNELLE : ESAT, EA, 
CAP EMPLOI, CRP 



CONSTITUER 

UN DOSSIER 

MDPH 

                      20 PAGES : 

A- identité 

B- votre vie quotidienne 

C- vie scolaire ou étudiante 

D- votre situation 

professionnelle 

E- expression des demandes 

de 

    droits et prestations 

F- vie de votre aidant familial 

 

Objectifs du nouveau modèle 

CERFA 15692*01 depuis septembre 

2017  : 

   L’usager exprime l’ensemble de 

ses besoins. 

   La CDAPH attribue l’ensemble 

des prestations auquel l’usager a 

le droit. 



LES REGLES D’ATTRIBUTION 

POUR LES ANOMALIES DE STRUCTURE 

CHROMOSOMIQUES 

• PAS DE TAUX D’INCAPACITE 

SYSTEMATIQUE 
POUR LES ANOMALIES DE 

STRUCTURE 

CHROMOSOMIQUES  
(sauf en cas d’impact majeur et 

de polyhandicap à court terme 

  

taux de 80 %) 

 

Extrait du document d’appui 

de la CNSA juin 2018 

(Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie) 

distribué aux MDPH en 

octobre 2018 



Le taux d’incapacité est déterminé selon le niveau des conséquences des 

déficiences dans les différents aspects de la vie de la personne concernée par 

rapport à une personne du même âge.  

• Se référer aux définitions des taux de 50% et 80% introduction guide 

barème + arrêté du 24 avril 2002 + guide de l’outil PCH enfant 19 

items/âge              http://pchenfant.apps-airmes.eu 
 
 

Pour évaluer ce taux, la MDPH doit avoir accès aux informations 

suivantes pour analyser le dossier de manière individuelle et adaptée à 

chaque situation et repérer :  

• Les différentes déficiences présentes 

• Les limites d’activités et restrictions de participation pour en 

apprécier les conséquences  

• Les contraintes liées aux accompagnements et prises en charge 

(soins, rééducation, temps passé) 

• Les signes pouvant majorer les conséquences de ces déficiences 

(surveillance, sollicitation, évolution, vie familiale et professionnelle, 

quotidien) 
 

http://pchennfant.apps-airmes.eu/
http://pchennfant.apps-airmes.eu/
http://pchennfant.apps-airmes.eu/
http://pchennfant.apps-airmes.eu/


CONDITIONS D’ÉLIGIBLITÉ 

DÉFINITION au sens de  LA MDPH : 
• Difficulté absolue dans la réalisation d’1 activité ou  
• Difficulté grave dans la réalisation d’au moins 2 activités 

sur l’échelle : 
0- pas de difficultés 
1- difficulté légère 
2- difficulté modérée 
3- difficulté grave 
4- difficulté absolue 
 

PARMI LES ACTIVITES SUIVANTES 
 

 



 

 

 

A DEFAUT 

CONSTATATION QUE LE 

TEMPS D’AIDE NECESSAIRE 

APPORTÉ PAR UN AIDANT 

FAMILIAL POUR CES ACTES 

OU AU TITRE D’UN BESOIN 

DE SURVEILLANCE ATTEINT 

45 MINUTES PAR JOUR. 

 

1- MOBILITE 
• Se mettre debout 
• Faire des transferts 
• Marcher 
• Se déplacer dans le logement, à l’extérieur 
• Avoir la préhension de la main dominante 
• Avoir la préhension de la main non dominante 
• Avoir des activités de motricités fines 
2- ENTRETIEN PERSONNEL 
• Se laver  
• Assurer l’élimination et utiliser les toilettes 
• S’habiller / se déshabiller 
• Prendre ses repas (manger/boire) 
3- COMMUNICATION 
• Parler  
• Entendre (percevoir les sons et/ou comprendre) 
• Voir (distinguer et/ou identifier) 
• Utiliser des appareils de communication 
4- TACHES/EXIGENCES GENERALES, RELATIONS 
AVEC AUTRUI 
• S’orienter dans le temps 
• S’orienter dans l’espace 
• Gérer sa sécurité 
• Maitriser ses relations dans les relations avec 

autrui 



Côté MDPH (guide barème) :  

3 CLASSES DE HANDICAP  
(AC : 50-80 %, majorité relève du >80%) 

• TAUX < 50 % : incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la 
vie quotidienne de la personne et de sa famille 

• 50%<TAUX<80 % : incapacité importante entrainant une entrave notable dans 
la vie de la personne, concrètement repérée dans sa vie ou compensée 
afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants 
ou d’une compensation spécifique. Mais l’autonomie est conservée pour 
les actes élémentaires du quotidien 

• TAUX> 80 % : incapacité majeure entrainant une entrave majeure dans la vie 
de la personne et de sa famille, avec atteinte de l’autonomie individuelle = 
actes de la vie quotidienne élémentaires ou essentiels. Dès qu’elle doit 
être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les accomplir, 
ou ne les assure qu’avec grande difficultés, le taux de 80 % est atteint, 
Idem si déficience sévère, perte d’une fonction.  

 



Exemple : Syndrome délétion 22q11.2 :  

UNE VARIABILITÉ CONSIDÉRABLE DE SYMPTÔMES ENGENDRANT UNE 

LOURDE PRISE EN CHARGE 

 

 

 

 

TROUBLES DU 

COMPORTEME

NT 

DIFFICULTES 

D’ALIMENTATIO

N 

ANOMALIES ORTHOPEDIQUES 



LA MDPH TIENDRA COMPTE : 

Dans le certificat médical  
 

• ALTÉRATIONS DE FONCTIONS 
RÉPERTORIÉES PAR LE MÉDECIN,  

• ÉVOLUTION DES TROUBLES,  
• RETENTISSEMENT DANS LA VIE 

QUOTIDIENNE,  
• PRISES EN CHARGE ET IMPACT AU 

QUOTIDIEN. 
• JOINDRE BILANS (CRA, TDAH, CR TROUBLES 

D’APPRENTISSAGE, IRM, CR CONSULTATION, 
CARYOTYPE, EEG…) 

 
Attention : si surdité ou malvoyance, 
faire des certificats médicaux séparés 



Dans le projet de vie  

PAGE  8/20 du dossier  

 répercutions dans la vie 

quotidienne des déficits 

recensés par le 

médecin,  

 

 conséquences sur les 

différents aspects de la 

vie scolaire et/ou 

professionnelle,  

 

 conséquences dans 

l’entourage familial, des 

contraintes liées aux 

prises en charge et 

accompagnements….  

• La multiplicité des suivis médicaux et 
paramédicaux 

• La déficience intellectuelle si elle existe et 
ses conséquences 

• Les difficultés de langage  

• Les troubles de l’alimentation 

• L’hypotonie musculaire et la lenteur 

• Les troubles du sommeil 

• Les troubles du comportement, voire les 
troubles psychiques entrainant une 
mauvaise gestion de la frustration, ou des 
troubles obsessionnels compulsifs, ou un 
retrait social important 

• les troubles de l’attention et ses 
conséquences 

• Les compensations humaines et 
techniques, la réorganisation familiale et 
professionnelle… 

 

On insistera dans la description du PROJET DE VIE 

sur : 



EMPLOI DU TEMPS DETAILLÉ DE LA PERSONNE HANDICAPÉE 

Décrire avec précision tous les gestes et tâches que l’enfant fait difficilement, ou avec votre 

aide, et qui occasionne un investissement supplémentaire pour lui ou la famille par 

rapport à un autre enfant du même âge, y compris l’utilisation d’outil technique. 
  

Exemples :  

• Faire ses lacets / devoirs, mettre un manteau, réveils nocturnes, lenteur pour manger, 

toilette… 

• Aller 2 fois / semaine chez l’orthophoniste. Se rendre aux multiples rendez-vous 

médicaux annuels à des dates imposées… 
 

Joindre TOUS LES JUSTIFICATIFS de vos frais réguliers (psychomotricité, 

psychologue) ou occasionnels comme les frais exceptionnels : semelles orthopédiques, 

matériels pédagogiques de repérages dans le temps et l’espace, attestation de présence 

ou de convocation… 
 

N’oubliez pas : C’est « l’ENTRAVE DANS LA VIE DE LA PERSONNE » qui est évaluée 

par la MDPH pour statuer. 

UN EMPLOI DU TEMPS (P10/20 DANS LE 

NOUVEAU DOSSIER Cerfa 15692*01) PERMET A LA 

MDPH D’ÉVALUER LE RETENTISSEMENT 

QUOTIDIEN DU HANDICAP  



LE RETENTISSEMENT  
DANS LA VIE SCOLAIRE 

• Joindre le GEVASco : Guide de recueil des données sur les 

besoins de l’enfant, rempli par le directeur de l’établissement 

ou l’enseignant référent.  

• Veiller à la précision des éléments fournis dans le 

GEVASco et le faire compléter ou modifier par le directeur 

ou l’enseignant référent si besoin, avant sa validation par la 

MDPH. 

 



LES PIECES A REGROUPER DANS VOTRE DOSSIER POUR 

QUE LA MDPH DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE et 
conseils 

• Certificat médical de moins de 6 mois (avant 3 mois) + éventuellement 
certificats médicaux auditif et/ou ophtalmologique. 

• Formulaire de demande CERFA 15692*01 dûment complété, daté et signé. 

• Demander à assister à la commission si dossier complexe ou déjà refusé 

• Ne pas cocher démarche simplifiée sur demande d’allocation, taux, PCH, 
orientation 

• Justificatif d’identité du demandeur (carte d’identité, livret de famille, titre 
de séjour en cours de validité) 

• Justificatif de domicile : facture d’énergie, eau, téléphone ou avis 
d’imposition ou  

• Attestation d’hébergement ET justificatif de domicile de la personne qui vous 
héberge, si vous êtes hébergé chez un particulier (même si enfant, conjoint) ou 

• Attestation de jugement (tutelle, curatelle…) 

 

 

UNE FOIS LE DOSSIER COMPLET, IL SERA ETUDIÉ PAR LA MDPH PUIS 
TRANSMIS A LA CDAPH (commission) QUI PRENDRA LA DECISION 



1) Évaluation des 

compensations 
 

2) Calcul du 

temps  

et des kms pour 

les soins 
 

3) Évaluation de 

l’aide scolaire ou 

autres 
 

4) Synthèse 
 

5) Planning 

ANNEXE

S  

À 
JOINDRE 

1)Détail compensations humaine + technique des 19 items 

PCH enfant, temps + coût, âge théorique par rapport à un 

enfant du même âge, outils et factures, cohérence du 

certificat médical 

2)Spécialités (para)médicales, fréquence, 

durée/déplacement (temps du trajet, sur place, à surveiller si 

soins à domicile), calcul du temps par semaine en heure et 

kms faits par mois 

3)Estimer l’aide à la scolarité, recherche d’emploi, 

organisation, administrative, en aide directe ou technique, 

puis calcul du temps en heure par semaine et du coût par 

mois avec facture 

4)Faire une synthèse du temps passé et du surcoût lié au 

handicap : 

• en aide humaine pour les gestes de l’aide quotidienne, les 

soins et rééducations, la scolarité et recherche d’emploi  

• non pris en charge par la sécurité sociale : à partir de 1), 2) 

et 3), factures ou devis joints 

5)Reporter avec l’ensemble des éléments 1) 2) et 3) dans un 

planning de 7 jours sur 24h, aide humaine, rééducation, 

aide à la scolarité et recherche d’emploi, déplacement, 

temps scolaire ou éducation spécialisée, loisirs, vie 

classique, déroulement des nuits, surveillance, 

sollicitations… 

 



NOUVELLE 

LÉGISLATION 

Allongement de 

l’attribution des droits 

Décret n° 2018-1294 du 27 
décembre 2018 relatif a ̀ 

l’allocation d’éducatIon de 
l’enfant handicapé  

En vue de simplifier les 
démarches des familles ayant à̀ 
leur charge un enfant handicapé́ 
: lorsque le taux d’incapacité  de 
l’enfant est au moins égal à̀ 80 
% et que le certificat médical ne 
mentionne pas de perspectives 

d’amélioration de l’état  de 
l’enfant (stabilité ou aggravation), 

l’AEEH de base est désormais 
attribuée sans limitation de durée 

jusqu’à l’âge limite du bénéfice 
des prestations familiales ou, le 

cas échéant, jusqu’au 
basculement à̀ l’allocation 
d’adulte handicapé lorsque 
l’ouverture de ce droit est 

consécutive au droit à̀ l’AEEH.  
 

 

Si aggravation ou stabilité  

Taux de 80 % 

• AEEH base jusqu’à AAH ou  20 ans 

Si évolution favorable du handicap 

Taux de 80% 

• AEEH = minimum 3 ans maximum 5 ans 

Taux entre 50 et 80% 

• AEEH et compléments = Minimum 2 ans et  
                                          Maximum 5 ans 

Les droits à̀ l’allocation et au complément 
peuvent être révisés en cas de modification de 
l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues 
pour les différents compléments, avant la fin de 
la période fixée par la décision de la 
commission, à la demande du bénéficiaire ou de 
l’organisme débiteur des prestations familiales.  

 

 

 



NOUVELLE  

LÉGISLATION 

  

Recours 

 

 

www.cnsa.fr 

 
 

Après le recours préalable auprès de la MDPH dans les 2 
mois qui suivent la décision de la CDAPH, courrier RAR ou 
déposé à l’accueil de la MDPH avec raison du désaccord + 
décision initiale contestée ou si décision implicite de refus, 
accusé réception de la demande initiale (repasse en CDAPH, 
demander à y assister), les personnes qui souhaitent contester 
la décision auprès d’un juge doivent s’adresser :  
•au tribunal administratif TA pour les décisions liées à 
l’orientation professionnelle ou reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) ;  
•au pôle social du TGI pour les autres décisions de la CDAPH.  
 
Après le recours préalable auprès du président du conseil 
départemental, les personnes qui veulent contester la décision 
auprès d’un juge doivent s’adresser :  
•au TA pour les décisions relatives à la CMI stationnement ;  
•au pôle social du tribunal de grande instance TGI pour les 
décisions relatives à la CMI invalidité et à la CMI priorité. 
 

Pas besoin d’avocat pour le pôle social du TGI  

•.  

 



LE DOSSIER MDPH : UN PARCOURS 

COMPLEXE 
 

104 MDPH EN 
FRANCE AVEC UN 
FONCTIONNEMEN

T PROPRE. 
 

 UNE VOLONTE DE 
SIMPLIFIER LES 

DEMANDES 
UNIQUEMENT 

POUR LES 
PERSONNES 

HANDICAPEES 
DONT LE TAUX DE 

HANDICAP EST 
SUPERIEUR A 80% 

 

 

PARADOXE : la CNSA affirme dans son document de  
JUIN 2018 « les anomalies chromosomiques (AC) » :  

« le taux de 80 % devait être attribué uniquement aux 
situations où des modifications du nombre des 
autosomes (en particulier trisomies ou monosomies) 
étaient visibles au caryotype standard et conduisaient à 
une déficience intellectuelle » , 

« toutes les AC dont en particulier les microdélétions ne 
relèvent pas de l’application de cette dérogation prévue 
par le guide-barème qui ne peut s’appliquer qu’aux 
modifications du nombre des chromosomes visibles au 
caryotype standard et lorsque cette anomalie est à l’origine 
d’une déficience intellectuelle » , 

« Les déséquilibres chromosomiques aboutissant à des 
gains de matériel génétique (duplications, trisomies) sont 
MOINS DÉLÉTÈRES que ceux aboutissant à des déficits de 
matériels génétiques (délétions, monosomies). » , 

  A QUAND UNE LEGISLATION FACILITANT LA 
COMPENSATION DU HANDICAP LIÉE A 

L’ENSEMBLE DES ANOMALIES 
CHROMOSOMIQUES et à L’EVOLUTION DES 

TECHNIQUES ??? 
 


