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LA DEFINITION DU HANDICAP 
 

 
 
 

Article L.114 du CASF : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 

d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 
 

Le handicap : 
- N’est pas déterminé par le diagnostic 

- Ne correspond pas à l’intensité des déficiences 
- Correspond aux retentissements induits de la vie de la personne, à l’interaction 

entre la ou les altérations et l’environnement de la personne 
 

Dès qu’il y a altération de fonction de plus de 1 an et des conséquences, il y a un 
handicap. 
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PRESTATIONS ET AIDES FINANCIERES 
 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS  FINANCEMENT 

AAH 
Allocation aux 

Adultes 
Handicapés 

Cette allocation est une prestation non contributive 
destinée à assurer un minimum de ressources aux 

personnes handicapées. 
 

Elle est subsidiaire et différentielle : pour les personnes 
dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%, elle peut 

compléter une pension de retraite. 
 

Peut se voir attribuer l’AAH, la personne : 
- Soit qui a un taux d’incapacité d’au moins 80% 

- Soit qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais 
inférieur à 80% et à qui la CDAPH reconnait une 
restriction substantielle et durable dans l’accès à 

l’emploi. 

Elle est accordée sur décision de la 
Commission des Droits à l'Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) pour 

une période allant : 

- de 1 à 5 ans avec un taux 
d’incapacité supérieur à 50% et 

inférieur à 80% 

- 10 ans ou sans limitation de durée si 
la situation n’est non susceptible 

d’évolution favorable avec un taux 
d’incapacité supérieur à 80% 

 
La CDAPH ouvre les droits et la CAF ou la 

MSA verse l'AAH aux personnes. 

CAF, Mutualité 
Sociale Agricole 

CPR Complément de 
Ressources 

C'est une aide forfaitaire qui s'ajoute à l'AAH, sous 
certaines conditions. Elle permet de compenser 

l'absence durable de revenus d'activité de la personne 
handicapée reconnue dans l'impossibilité de travailler. 

Elle ne peut plus être attribuée en première demande. 
Seules les demandes de renouvellement peuvent être 

étudiées. 

Les conditions pour bénéficier de cette 
aide : 

- avoir un taux d'incapacité de 80 % 
et plus,* 

- avoir une capacité de travail, 
déterminée par la CDAPH inférieure à 5 

% du fait du handicap,* 
- percevoir l'AAH à taux plein ou en 

complément d'une Pension 
d'invalidité, 

d'une Pension de vieillesse ou d'une Rente 
accident du travail, 

- ne pas avoir de revenu professionnel 
depuis un an à la date du dépôt de 

 
 

CAF, Mutualité 
Sociale Agricole 
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dossier, 
- disposer d'un logement indépendant 
- seules conditions appréciées par 

la CDAPH 

Affiliation 
gratuite à 

l’assurance 
vieillesse 

Affiliation 
gratuite à 

l’assurance 
vieillesse 

Peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance 
vieillesse, l’aidant intervenant auprès d’un adulte 

handicapé dans les conditions suivantes : 

- être le conjoint, concubin, partenaire de PACS, 
descendant, ascendant ou collatéral de la personne 

handicapée 

- assumer au foyer familial la charge de la personne 
handicapée dont le taux d’incapacité est supérieur à 

80% 

- n’exercer aucune activité professionnelle ou 
seulement une activité à temps partiel 

- reconnaissance par la CDAPH de la nécessité de 
bénéficier à domicile de l’assistance ou de la 

présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation 

Pour les enfants, l’affiliation est faite 
automatiquement par la CAF sur la base 
de l’attribution de l’AEEH (l’enfant aidé 

par son parent doit avoir un taux 
d’incapacité supérieur à 80%) 

CAF 

AEEH 

Allocation 
d'Education de 

l'Enfant 
Handicapé 

Cette aide est versée à toute personne ayant à sa 
charge un enfant en situation de handicap de moins 

de 20 ans si le taux d’incapacité est : 

- supérieur à 80% 

- entre 50 et moins de 80% et qu’il existe un 
accompagnement par un service médico-social, un 
dispositif de scolarisation adapté lié au handicap 

(ULIS, AESH, SEGPA…), de soins et/ou des 
rééducations en lien avec le handicap préconisés par 

la CDAPH 

Elle compense les frais d'éducation et de soins 
apportés à l'enfant. 

Elle est attribuée pour les enfants de 
moins de 20 ans pour une durée de 1 à 5 
ans suivant un taux d'incapacité évalué 
par la CDAPH située entre 50 à 80%. 

Elle peut également être accordée 
jusqu’aux 20 ans si la situation est non 

susceptible d’évolution favorable et qu’un 
taux d’incapacité de 80% est reconnu. 

 
Un cumul avec la PCH est possible pour 

les frais d'aménagement du logement, du 
véhicule ou pour le surcoût lié au 

transport. 

 
 

CAF, Mutualité 
Sociale Agricole 
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COMPLEMENT 
AEEH 

Complément à 
l’Allocation 

d'Education de 
l'Enfant 

Handicapé 

L’AEEH de base peut être majorée d’un complément 
qui prend en compte : 

- les dépenses et charges supplémentaires 
supportées par les parents, directement causées par 
le handicap et nécessaires à la prise en charge de 

l’enfant ; 

- la nécessité pour l'enfant d'une tierce 
personne, que ceci se concrétise par une réduction 
du temps de travail d'un parent ou par l'embauche 

d'une tierce personne. 

- le complément accordé peut aussi tenir 
compte de ces deux critères (tierce personne et frais). 

Seuls les besoins ne correspondant pas 
aux besoins d’un enfant du même âge 

sans handicap peuvent être pris en 
compte 

Le temps passé par les parents à 
s’occuper de leur enfant en dehors de 

toute renonciation à une activité 
professionnelle n’est pas valorisé dans le 

cadre du complément à l’AEEH 

CAF, Mutualité 
Sociale Agricole 
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INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

ACTP / 
ACFP 

Allocation 
Compensatrice 

pour Tierce 
Personne 

/ Frais 
professionnels 

Cette aide permet aux personnes handicapées d'assumer les 
frais liés à l'intervention d'une tierce personne. 

*Cette aide est remplacée depuis 2006 par la PCH et ne 
peut donc être demandée qu’en renouvellement 

La personne handicapée doit présenter un taux d’incapacité 
supérieur à 80% et son état doit imposer le recours à 

l’assistance d’une tierce personne pour réaliser les actes 
essentiels de l’existence ou l’exercice d’une activité 

professionnelle. 

 
Les personnes qui bénéficiaient de l'ACTP 

avant 2006 peuvent choisir de continuer à la 
percevoir si elles remplissent les conditions 

d'attribution. 
 

Elle peut être attribuée 10  ans ou sans 
limitation de durée  pour les bénéficiaires de 
l’ACTP avec un taux de sujétion de 80% si la 

situation est non susceptible d’évolution 
favorable 

Conseil 
Départemental 

PCH 
Prestation de 

Compensation 
du Handicap 

C'est une aide financière qui permet la prise en charge de 
dépenses liées à la perte d'autonomie, pour les personnes 

handicapées. 
C'est une aide personnalisée, modulable en fonction 

des besoins des personnes. 
Il faut présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une 

activité essentielle ou une difficulté grave pour la réalisation 
d’au moins deux activités essentielles de la vie quotidienne. 

L’appréciation des difficultés se fait par rapport à une personne 
du même âge sans déficience. 

Pour les personnes de plus de 60 ans, elles peuvent prétendre 
à la PCH si elles y étaient éligibles avant leurs 60 ans ou si 

elles exercent toujours une activité professionnelle. 

Elle peut prendre en compte des charges: 

- liées à un besoin  d’aides humaines 

- liées à un besoin  d’aides techniques 

- liées à l’aménagement du logement et du 
véhicule ainsi qu’à certains surcoûts 

résultant du transport 

- spécifiques ou exceptionnelles 

- liées à l’attribution et à l’entretien des aides 
animalières 

Les personnes vivant en établissement 
peuvent bénéficier de cette aide. 

Conseil 
départemental 

FONDS DE 
COMPENSA

TION 

Fonds 
départemental de 

compensation 

Ce fonds a pour mission d'accorder des aides 
financières afin d'aider les personnes handicapées à 
faire face aux frais de compensation restant à leur 

charge. 

 

Après déduction de la prestation de 
compensation et dans la limite du taux de 

prise en charge, les frais restant à la 
charge du bénéficiaire ne doivent pas 

dépasser 10% du revenu fiscal du foyer. 
Il intervient en complément d'autres aides 

légales et extra légales 
 
 

Il est géré par la 
MLPH, mais 

financé 
par divers 

contributeurs : CD, 
CPAM, 

Etat, MSA, 
Mutuelle 
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INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

PENSION 
D'INVALIDITE 

Compensation de 
la perte 

de salaire 

Cette aide est attribuée si la capacité de travail est 
réduite d'au moins 2/3 à la suite d'un accident ou d'une 

maladie d'origine non professionnelle. 
La pension d'invalidité est attribuée à titre provisoire. 

Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée selon 
l'évolution de la situation de la personne. 

Il existe trois catégories d'invalidité : 
- Invalide capable d'exercer une activité 

rémunérée 
- Invalide absolument incapable d'exercer 

une profession quelconque 
- Invalide qui, étant absolument incapable 

d'exercer une profession, est, en plus, 
dans l'obligation d'avoir recours à 

l'assistance d'une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie 
Le classement dans une catégorie n'est 

pas définitif. 

Prestation accordée et financée par la 
CPAM 

Ne relève pas d’une décision de la CDAPH 

Assurance 
maladie 

MTP 
 

Majoration pour 
Tierce Personne 

Cette aide permet de percevoir une majoration de sa 
pension d'invalidité. Elle est versée sous conditions 

d'assistance d'une tierce personne. 

 
Elle s'adresse aux personnes titulaire d'une pension 
d'invalidité et remplissant les 2 conditions suivantes : 

- l'invalidité empêche la personne de travailler 
- l'invalidité oblige à avoir recours à l'assistance d'une 

tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la 
vie 

Prestation accordée et financée par la 
CPAM 

Ne relève pas d’une décision de la 
CDAPH 

Assurance 
Maladie 
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MVA 
Majoration pour la 

Vie Autonome 

C'est une aide financière qui s'ajoute à l'AAH. Elle est 
versée aux bénéficiaires de l’AAH à 80% qui : 

- disposent d’un logement indépendant pour lequel ils 
perçoivent l’APL 

- perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un 
avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente 

d’accident du travail 

- ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère 
professionnel propre 

Cette prestation n’est pas cumulable avec 
le complément de ressources (CPR). 

Prestation accordée et financée par la 
CAF ou la MSA 

Ne relève pas d’une décision de la 
CDAPH 

CAF, Mutualité 
Sociale Agricole 

MPI 
Majoration pour 

parent isolé 

- Toute personne isolée bénéficiant de l’AEEH et de 
son complément ou de l’AEEH et la PCH et 

assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont 
l’état nécessite le recours à une tierce personne a 
droit à une majoration spécifique pour parent isolé 

d’enfant handicapé. 

Pas de MPI pour en cas uniquement de 
complément 1 à l’AEEH 

La MPI est due pour chacun des enfants 
handicapés remplissant ces conditions. 

Si elle s’applique, elle s’ajoute au montant 
de l’AEEH 

Prestation accordée et financée par la 
CAF ou la MSA 

Ne relève pas d’une décision de la 
CDAPH 

CAF, Mutualité 
Sociale Agricole 
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LES CARTES MOBILITE INCLUSION 
 

 
 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

CMI Carte Mobilité 
Inclusion 

La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de 
faciliter la vie quotidienne des personnes en situation 

de handicap et de perte d'autonomie. Elle est 
accordée sous conditions. 

Ces cartes sont fabriquées par l’Imprimerie 
Nationale après avis de la CDAPH et décision du 

Conseil départemental. 

Il existe 3 catégories de CMI : 
- CMI invalidité 
- CMI priorité 

- CMI stationnement 
 

Elle peut être attribuée à titre définitif. 
 
 

Conseil 
Départemental 

CMI-P 

Carte Mobilité 
Inclusion 

Mention 
priorité 

Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places 
assises dans les transports en commun, dans les 

files d’attente, dans les espaces et salles d’attente, 
de même que dans les établissements et les 

manifestations accueillant du public. 

Deux conditions cumulatives : 

- avoir un taux d’incapacité inférieur à 80% 

- présenter une pénibilité à la station debout 

 

Conseil 
Départemental 

CMI-I 

Carte Mobilité 
Inclusion 

Mention 
invalidité 

La carte d’invalidité permet à son titulaire de 
bénéficier, ainsi qu’à son accompagnant, d’une 

priorité d’accès aux places assises et dans les files 
d’attente. 

Les droits associés : 

- l’attribution de prêts aidés par l’Etat pour la 
construction de logement en accession à la 

propriété est soumise à un plafond de ressources 
majoré de 5 % si l’accédant ou une personne vivant 

au foyer est titulaire de cette carte; 

- certains avantages tarifaires et certains services 
sont proposés par la SNCF ou compagnies 

aériennes sur présentation de la carte d’invalidité ; 

La CMI invalidité est attribuée : 

- à toute personne, quel que soit son âge, 
ayant un taux d’incapacité supérieur ou 

égal à 80% 

- à toute personne classée en 3ème catégorie 
de la pension d’invalidité 

- à toute personne bénéficiaire de l’APA en 
GIR 1, 2 ou 3 

La mention besoin d’accompagnement est 
apposée sur la carte des personnes qui 
bénéficient d’une prestation au titre d’un 

besoin d’aide humaine : 

Conseil 
Départemental 
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- un abattement spécifique de 50 000 € pour les 
personnes handicapées titulaires de cette carte  qui 

vont faire l’objet d’une succession ; 

- du point de vue fiscal, le quotient familial est 
augmenté d’une demi part ; 

- une exonération des charges patronales de 
sécurité pour l’embauche d’une tierce personne si 

la personne perçoit également l’A.C.T.P. ou la 
M.T.P. 

- les enfants qui ouvrent droit au 3ème, 4ème, 
5ème ou 6ème complément à l’AEEH 

- les adultes bénéficiant de la PCH au titre 
des aides humaines, de l’ACTP, de la MTP 

ou de l’APA 

La mention cécité est attribuée aux 
personnes dont la vision centrale est 

inférieure à 1/20ème de la vision normale. 

 
CMI-S 

Carte Mobilité 
Inclusion 

Mention 
stationnement 

La carte européenne de stationnement permet à 
son titulaire ou à la personne qui l'accompagne de 
stationner sur les places réservées aux personnes 

handicapées. 

La carte peut être attribuée à toute personne 
atteinte d'un handicap qui réduit de manière 

importante et durable sa capacité et son autonomie 
de déplacement à pied. Elle peut aussi être 

délivrée à une personne contrainte d'être aidée 
dans tous ses déplacements. 

Pour bénéficier de cette carte, le handicap 
des personnes est apprécié selon les critères 

suivants : 

la personne a un périmètre de marche limité 
et inférieur à 200 mètres, 

ou la personne a systématiquement recours 
à une aide pour ses déplacements extérieurs 

: 

o une aide humaine, 

o une canne ou tout autre 
appareillage manipulé à l'aide d'un ou 

des deux membres supérieurs 
(exemple : déambulateur, fauteuil 

roulant), 

o une prothèse de membre inférieur. 

ou la personne a recours lors de tous ses 
déplacements extérieurs à une 

oxygénothérapie 

ou la personne bénéficie de l’APA en GIR 1, 
2 ou 3 

Conseil 
Départemental 
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LA SCOLARISATION 
 

 
 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

AVS/AESH 
Aide humaine à la 

scolarisation 

L’article L.351-3 du code de l’Education prévoit 2 
modalités d’aide humaine décidées par la CDAPH : 

- l’aide humaine individualisée = AVS-i 

(lorsque l’enfant a besoin d’un accompagnement 
soutenu et continu. Nécessite la détermination 

d’une quotité horaire.) 

- l’aide humaine mutualisée 

(elle répond aux besoins d’accompagnement 
circonstanciés des élèves handicapés, pour des 

activités définies par la CDAPH, elle est 
discontinue donc n’exige pas une présence 
permanente de l’aidant auprès de l’élève) 

L’accompagnant peut intervenir sur 3 
domaines d’activité : 

- dans les actes de la vie quotidienne 

- dans l’accès aux activités d’apprentissage 

- et dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle 

Education 
Nationale 

MPA Matériel Pédagogique 
Adapté 

La mise à disposition de matériels pédagogiques 
adaptés permet de répondre aux besoins particuliers 

de certains élèves handicapés en milieu ordinaire 

Le matériel mis à disposition peut être : 

• informatique (ordinateur portable, 
logiciel spécifique, etc.) 

• mobilier (chaise, table, etc.). Le 
mobilier adapté ne dépend de 

l’Education Nationale mais de la 
collectivité territoriale (La mairie pour 
les écoles maternelles et primaires, le 
Département pour les collèges et la 

Région pour les lycées). 

Education 
Nationale 

Collectivités 
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SEGPA/ 
EREA Enseignement adapté 

Les Segpa et les Erea proposent un enseignement 
adapté aux collégiens en difficulté scolaire ou 

rencontrant des difficultés liées à une situation de 
handicap. Ils acquièrent les bases scolaires en vue 

de préparer une formation professionnelle de niveau 
CAP (certificat d'aptitude professionnelle). 

 
Education 
Nationale 

Collectivités 

ULIS Unité localisée pour 
l’Inclusion Scolaire 

Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus 
des aménagements et adaptations pédagogiques et 
des mesures de compensation mis en œuvre par les 

équipes éducatives, nécessitent un enseignement 
adapté dans le cadre de regroupements et dont le 

handicap ne permet pas d'envisager une 
scolarisation individuelle continue dans une classe 

ordinaire. 

 
Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, 

selon ses possibilités, de temps de scolarisation 
dans une classe de l'établissement scolaire où il 
peut effectuer des apprentissages scolaires à un 

rythme proche de celui des autres élèves. 

 
Education 
Nationale 

UE Unité d’enseignement 
Elle se fait généralement au sein d’unités 

d’enseignement localisées au sein de la structure ou 
dans une école proche de la structure 

La prise en charge en établissement médico-
social permet de centraliser une prise en 

charge globale et d’articuler les interventions 
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques 

Education 
Nationale 

ARS 

PAP 
Projet 

d’Accompagnement 
Personnalisé 

Le PAP concerne les élèves atteints de trouble des 
apprentissages évoluant sur une longue période 

sans reconnaissance de handicap 

C’est la famille ou l’équipe pédagogique qui 
sollicite le chef d’établissement pour le mettre 

en place. Il est validé par le médecin de 
l’Education Nationale 

Il est réévalué chaque année, permet des 
aménagements pédagogiques dont les 

aménagements d’examens 
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PAI Projet d’Accueil 
Individualisé 

Le PAI concerne les élèves atteints de troubles de la 
santé évoluant sur une longue période sans 
nécessité de reconnaissance de handicap 

(pathologies chroniques, allergies, intolérances 
alimentaires 

C’est la famille qui doit solliciter le chef 
d’établissement pour sa mise en place. Le 

chef d’établissement assure l’élaboration, la 
mise en place et le suivi du PAI dans 

l’établissement et le médecin de l’Education 
Nationale a la responsabilité de l’information 

et du suivi médical dans l’établissement 

 

PPRE 
Programme 

Personnalisé de 
Réussite Educative 

Il s’agit d’un dispositif purement pédagogique. Il peut 
être établi pour des élèves dont les connaissances 
et les compétences scolaires spécifiques ne sont 
pas maîtrisées ou risquent de ne pas l’être. Il est 

obligatoire en cas de maintien. 

Il est en général à l’initiative de l’équipe 
pédagogique. C’est le chef d’établissement 
qui propose aux parents ou au responsable 

légal de le mettre en place. L’équipe 
pédagogique propose un plan d’actions pour 

répondre aux difficultés de l’élève. Un 
document formalisé en présente les objectifs, 

les modalités, les échéances et les modes 
d’évaluation 

 

PPS Projet Personnalisé de 
Scolarisation 

Le PPS s’adresse aux élèves reconnus handicapés 
par la CDAPH. Il est une partie du Plan 

Personnalisé de Compensation, reprend les 
décisions de la CDAPH concernant la scolarisation 
et les orientations, indique les aménagements et 

adaptations scolaires 

La famille doit solliciter la MLPH pour son 
élaboration. Il permet des aménagements 
pédagogiques, dont les aménagements 

d’examens. L’enseignant référent est chargé 
d’assurer la cohérence et la mise en œuvre  

du PPS 
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 
INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

 
RQTH 

Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur 

Handicapé 

Est considérée comme travailleur handicapé toute 
personne dont les possibilités d’obtenir ou de 

conserver un emploi sont effectivement réduites par 
suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale ou psychique. 

Permet de mobiliser des dispositifs 
spécifiques pour l’insertion professionnelle 

des travailleurs handicapés. 

Est accompagnée d’une orientation 
professionnelle. 

 

ORP L’orientation 
professionnelle 

Vers le marché du travail pour : 
- être accompagné dans sa recherche d’emploi par 
Pôle Emploi, Cap Emploi ou la mission locale ou le 

dispositif Emploi accompagnée 
- travailler en entreprise ordinaire ou en entreprise 

adaptée 
Vers les établissements et services d’aide par le 

travail : 
- pour les personnes qui ne peuvent travailler en 

milieu ordinaire et dont la capacité de travail ou de 
gain est réduite des 2/3 

Vers la formation spécialisée : 
- établissements et services de préorientation ou de 

réadaptation 

  

DEA 
Dispositif Emploi 

Accompagné 

Ce dispositif s'adresse aux personnes reconnues 
travailleur handicapé (salariés ou en recherche 

d'emploi) et aux employeurs. Il consiste en une aide 
pour obtenir et garder son emploi dans le milieu 
ordinaire. Il comprend un accompagnement à 

l'insertion professionnelle, un soutien médico-social 
et un appui à l'attention de l'employeur. 

L'orientation est décidée par la CDAPH 

Pôle Emploi peut également faire des 
prescriptions vers ce dispositif 

ARS, 
AGEFIPH, 
FIPHFP 
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ESAT 

 
 

Etablissement et 
Service d'Aide par 

le Travail 

 
C'est une structure permettant à une personne 

handicapée d'exercer une activité professionnelle 
dans un milieu protégé. Elle accueille les personnes 

handicapées qui ne sont pas en capacité de 
travailler en milieu ordinaire ou même adapté. Elle 
apporte aussi un soutien médico-social et éducatif. 

La demande d'admission est faite 
auprès de la MDPH. 

C'est la CDAPH qui décide cette 
orientation. 

L'admission en ESAT valide la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé. 

La personne admise en ESAT signe un contrat 
de soutien et d'aide par le travail avec 

l'établissement pour une durée de 2 ans. 

ARS 
Etat 

ESRP 

 
Etablissement 
et Service de 
Réadaptation 

Professionnelle 

Cette structure a pour but de faciliter la réinsertion 
professionnelle et sociale des travailleurs 
handicapés. Elle propose des formations 

professionnelles qualifiantes de longues durées 
débouchant sur un diplôme homologué. Elle assure 

une adaptation au milieu professionnel, un suivi 
médical et social et un 

accompagnement vers l'emploi. 

Nécessite une reconnaissance de 
travailleur handicapé et une orientation par 

la CDAPH. 

Assurance 
Maladie 

ESPO 

 
 

Etablissement 
et Service de 

Préorientation 
Professionnelle 

L’accompagnement de l’ESPO a pour but : 

• De permettre au bénéficiaire d’être acteur 
dans la construction d’un projet 

professionnel et/ou social tout en bénéficiant 
de l’accompagnement d’une équipe 

pluridisciplinaire qui le prenne en compte 
dans sa globalité. 

• De favoriser l’émergence d’une démarche 
projet en prenant en compte la situation 

globale de L’usager (situation de handicap, 
situation personnelle, intérêts, etc.) 

Nécessite une reconnaissance de 
travailleur handicapé et une orientation par 

la CDAPH. 

Assurance 
Maladie 

UEROS 
Unité d'évaluation 
de réentrainement 

et d'orientation 

Elle accueille et accompagne les personnes dont le 
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou 

d’une lésion cérébrale acquise. 

Nécessite une reconnaissance de 
travailleur handicapé et une orientation par 

la CDAPH. 

Assurance 
Maladie 
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sociale et 
professionnelle 

Les équipes des UEROS informent et conseillent la 
personne et son entourage. 

Elles accompagnent la personne dans l’élaboration 
de son projet de vie personnelle et l’aident à 

développer ses compétences en situation de vie 
pratique, sociale, scolaire et professionnelle. 

Ces unités sont chargées de garantir la continuité 
de l’accompagnement entre les différents secteurs 

: sanitaire, médico-social, éducatif et travail. 
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
 

 
 

Les Etablissements 
 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

 
 

IEM 

 
Institut d'Education 

Motrice 

Il s'adresse à des enfants et adolescents sujets à une 
déficience motrice importante afin de les accompagner 

dans leur intégration familiale, sociale et 
professionnelle. 

 
C'est la CDAPH qui décide cette 

orientation. 

 
 

Assurance Maladie 

 
 

IME 

 

Institut Médico- 
Educatif 

Il accueille des enfants et adolescents ayant une 
déficience intellectuelle, avec ou sans troubles 

associés. 
Il assure une prise en charge médicale, éducative et 

scolaire. 

C'est la CDAPH qui décide cette 
orientation. 

 
 

Assurance Maladie 

 
 
 
 
 

ITEP 

 
 
 

Institut 
Thérapeutique, 

Educatif et 
Pédagogique 

Cet établissement accueille des enfants ou des 
adolescents âgés de 6 à 20 ans présentant des 

difficultés psychologiques troubles du comportement, 
qui perturbent de façon importante leur scolarisation et 
l'accès aux apprentissages. Il assure des interventions 

thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 
L'enseignement est soit dispensé au sein de 

l'établissement par des professionnels spécialisés, soit 
en scolarisation dans des classes ordinaires ou 

spécialisées avec l'appui des professionnels. 

 
C'est la CDAPH qui décide cette 

orientation. 
Assurance Maladie 
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INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

L’amende-
ment 

CRETON 

L’amendement 
CRETON 

L’article L.242-4 du CASF permet la poursuite de 
l’accompagnement d’une personne handicapée par un 

établissement ou service médico-social pour enfant 
au-delà de l’âge d’agrément lorsque l’orientation vers 
un établissement pour adulte n’est pas effective faute 

de place. 

Cette décision est nécessairement 
couplée à une orientation vers un 

établissement pour adulte. 
Conseil 

Départemental ARS 

 
 
 

FOYER 
D'HEBER- 
-GEMENT 

Foyer   
d'Hébergement pour 
adultes handicapés 

* Nouvelle appellation : 
EANM (établissement 

d'accueil non médicalisé) 

Cet établissement a pour vocation l'accueil d'adultes 
handicapées exerçant une activité professionnelle soit 

en milieu ordinaire soit en ESAT. 
Ils proposent un accompagnement dans la vie 

quotidienne, un soutien psychologique. 

 
 
 

L'admission est faite sur décision de la 
CDAPH. 

 
 

Conseil 
Départemental 

FOYER 
DE VIE 

 
Foyer de Vie 

* Nouvelle appellation : 
EANM (établissement 

d'accueil non médicalisé) 

Cet établissement accueille des personnes 
handicapées dont le handicap ne leur permet pas 

d'exercer une activité professionnelle, mais disposant 
d'un minimum d'attention pour accomplir les actes 
simples de la vie. Il propose aux personnes des 

animations et des activités adaptées en fonction de leur 
handicap. L'objectif est d'accroître l'autonomie des 

personnes accueillies. 

 
 

L'admission est faite sur décision de la 
CDAPH. 

Certains Foyers de vie peuvent proposer 
un accueil de jour ou un accueil 

temporaire. 

 
Conseil 

Départemental 
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FAM 

 
Foyer d'Accueil 

Médicalisé 

* Nouvelle appellation : 
EAM (établissement 
d'accueil médicalisé) 

Cet établissement recevant des personnes lourdement 
handicapée inapte à toute activité professionnelle et 

ayant besoin de soutien, de stimulation constante pour 
les actes essentiels de la vie courante ainsi que d'un 

suivi médical et paramédical régulier. 

C'est la CDAPH qui décide cette 
orientation. 

Les FAM sont généralement spécialisés 
dans l'accueil d'un type de handicap. 

 
Certains FAM peuvent proposer un 

accueil de jour ou un accueil temporaire. 

 

Conseil 
Départemental 

ARS 

MAS Maison d'Accueil 
Spécialisée 

Cet établissement accueille des personnes lourdement 
handicapées, sur le plan physique ou mental, dans 

l'incapacité d'effectuer seules les actes essentiels de la 
vie et dont l'état nécessite des soins constant et une 

surveillance médicale. 

C'est la CDAPH qui décide cette 
orientation. 

Les MAS sont généralement spécialisés 
dans l'accueil d'un type de handicap. 

 
Certaines MAS peuvent proposer un 

accueil de jour ou un accueil temporaire. 

Assurance Maladie 

 
PCPE 

 
Pôle de 

compétences et 
prestations 

externalisées 

Il s’agit d’un dispositif souple, adaptable et innovant qui 
permet d’apporter une réponse ajustée aux besoins les 
plus complexes, en proposant aux personnes des plans 

d’interventions individualisées qui exigent la 
coordination d’une pluralité de professionnels dans une 

visée inclusive. 

 
L'orientation est décidée par la CDAPH 

 
Le PCPE s’adresse à la fois aux enfants 

et aux adultes 
 

Les Landes disposent de 2 PCPE : 
- PCPE TSA 

- PCPE 0 sans solution 

 
ARS 
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Les Services 
 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

SESSAD 
Service d'Education 

Spécialisée et de 
Soins à Domicile 

Ce service accompagne des jeunes en milieu 
ordinaire. Il existe plusieurs déclinaisons du 

SESSAD selon le public accueilli et le type de 
handicap. 

 
Ce service est composé de professionnel du médical et 

de l'éducatif. Il intervient au domicile et au sein des 
établissements scolaires pour apporter un soutien et un 
accompagnement personnalisé pour l'intégration solaire 

et favoriser l'acquisition de l'autonomie. 

 
L'orientation est décidée par la CDAPH. Assurance Maladie 

SAVS 
Service 

d'Accompagnement 
à la Vie Sociale 

Ce service a pour vocation d'apporter un 
accompagnement adapté aux adultes 
handicapés, vivant en milieu ordinaire. 

Il propose un soutien dans les démarches concernant : 
la vie dans le logement, la vie sociale et familiale, la vie 

professionnelle. 

 
L'orientation est décidée par la CDAPH 

Conseil 
départemental 

SAMSAH 

Service 
d’Accompagnement 
Médico-Social pour 
Adultes Handicapés 

Dans le cadre d’un accompagnement médico-social 
adapté comportant des prestations de soins, le 

S.A.M.S.A.H. assure des missions contribuant à la 
réalisation du projet de vie de personnes adultes 

handicapées en favorisant le maintien ou la 
restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à 

l’ensemble des services offerts par la collectivité. 

Il est préconisé lorsque l’intervention nécessite une 
présence médicale. 

 

L'orientation est décidée par la CDAPH Assurance Maladie 
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INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS   FINANCEMENT 

SSIAD 
Service de Soins 

Infirmiers à Domicile 

 
Ces services ont pour but d'éviter une hospitalisation et 

la dégradation de l'état de santé de la personne. Ils 
dispensent des soins infirmiers de base, des soins 

techniques et relationnels à domicile sur prescription 
médicale : il contribue à la prévention de l'autonomie et 

au maintien à domicile des personnes 

  
Assurance maladie 

SAAD 

 
Service d'Aide et 

d'Accompagnement 
à Domicile 

Ce service assure des prestations d'aide humaine 
à la personne pour les actes de la vie quotidienne. 

 

Le coût de l'intervention de ces services 
peut être pris en charge par la PCH. 

 
 

Conseil 
départemental 
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LES STRUCTURES SANITAIRES 
 

 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

CAMSP 
 

Centres d'Action 
Médico-Sociale 

Précoce 

Cette structure accompagne les enfants en situation de 
handicap dès la naissance. Le centre est destiné à 

faciliter le dépistage, le diagnostic et la rééducation des 
enfants. Il est en capacité de proposer des séances de 

soins et de rééducation une à plusieurs fois par semaine 
par du personnel spécialisé. Il apporte un 

soutien aux parents et des conseils pratiques. 

 
 

Elle accueille des enfants de 0 à moins de 
6 ans. L'accueil par cette structure ne 
nécessite pas de reconnaissance du 

handicap. 

 
Conseil 

Départemental ARS 

CATTP 
Centre d'activité 
Thérapeutique à 

Temps Partiel 

Cette structure est un dispositif de santé mentale 
proposant un lieu d'accueil et de soins avec une approche 

pluridisciplinaire. Il offre des soins psychiatriques et 
psychothérapiques, des activités essentiellement de 

groupe favorisant la réadaptation et la réinsertion 
professionnelle des patients stabilisés. Il favorise 

l'autonomie de la personne. 

 
 

C'est une structure de soins intermédiaire 
entre l'hôpital de jour et le centre médico-

psychologique. 
L'orientation est proposée par le médecin 

référent. 

ARS 
Assurance Maladie 

CMP Centres Médico- 
Psychologiques 

Ces centres organisent des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à 
domicile pour des adultes nécessitant des prestations 

psychiatriques et un soutien psychologique. 

L'accueil dans cette structure ne nécessite 
pas de reconnaissance du handicap. Assurance Maladie 

CMPP 
Centres Médico- 

Psycho- 
Pédagogiques 

 
Ces centres proposent des consultations et des soins 
ambulatoires à des enfants et des adolescents, en lien 

avec leur entourage familial. 

L'accueil dans cette structure ne nécessite 
pas de reconnaissance du handicap. 

Il s'adresse à des enfants âgés de plus de 
6 ans et de moins de 15 ans. 

Assurance Maladie 
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LES DISPOSITIFS 
 

 
INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS FINANCEMENT 

Réponse 
Accompagnée 

Réponse 
Accompagnée et 

dispositif 
d’orientation 
permanent 

 
 

Le dispositif d’orientation permanent a pour mission 
de proposer une réponse individualisée aux 

personnes exposées à un risque de rupture de prise 
en charge. 

Les GOS et les PAG s'inscrivent dans cette 
démarche. 

 
Conseil 

Départemental, 
ARS 

GOS 
Groupe 

Opérationnel de 
Synthèse 

C'est une réunion qui rassemble la personne en 
situation de handicap et/ou son représentant légal, 
ainsi que les partenaires concernés par la situation, 

ou susceptible de répondre aux besoins de la 
personne, afin de proposer des solutions aux 

personnes en risque de rupture. 

 
Un Plan d’Accompagnement Global peut 

être rédigé à la suite du GOS. 
 

PAG 
Plan      

d'Accompagnement 
Global 

Le PAG s'adresse à une personne en situation de 
handicap. Il tend à apporter une solution la plus 
adaptée possible aux besoins de la personne, et 

compensant l'absence de mise en place de 
l'orientation de la CDAPH, ou dont 

l'accompagnement est complexe avec un risque de 
rupture de prise en charge. 

Le PAG est actualisé chaque 
fois que nécessaire.  
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Communauté 
360 

 
 

Communauté 
360 

La Communauté 360 organise 3 niveaux de 
réponses pour les personnes handicapées : 
- un service commun d’accueil, d’écoute, 

d’évaluation et d’orientation, 
- l’agencement de solutions personnalisées 

en mobilisant les acteurs de proximité, 
- la création de nouvelles solutions territoriales en 
mobilisant les institutions (gestion des situations 

complexes, risque de rupture). 

Toute personne en situation de handicap ou 
aidante peut contacter la communauté 360 

de son département. 

ARS 

DAC 
Dispositif 
d'Appui à la 

Coordination 

 
Les dispositifs d’appui à la coordination viennent 

prioritairement en appui aux professionnels de santé, 
sociaux et médico-sociaux faisant face à des 
situations complexes liées notamment à des 

personnes cumulant diverses difficultés. 

Ils permettent d’apporter des réponses 
davantage adaptées et coordonnées entre les 

professionnels, quels que soient la 
pathologie, l’âge de la personne qu’ils 

accompagnent ou la complexité de son 
parcours de santé. 

ARS 
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INSTANCES ET INSTITUTIONS 
 

 

INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS 
 
 
 

AGEFIPH 

Association de 
Gestion du Fonds 

pour l'Insertion 
Professionnelle 
des Personnes 
Handicapées 

 
 
 

C'est un organisme paritaire destiné à favoriser l'insertion 
professionnelle et le maintien dans des personnes 
handicapées dans les entreprises du secteur privé. 

 
 
 

Il est administré par les représentants des 
salariés, employeurs et personnes 

handicapées sous la tutelle de l'Etat. 

 
 
 

ARS 

 
 
 

Agence Régionale 
de Santé 

L'agence est chargée du pilotage régionale des politiques de 
santé. 

Elle assure également l'autorisation, le contrôle et le 
financement d'établissements et services sanitaires et 

médico-sociaux. 
Les financements sont issus des crédits de l'assurance 

maladie. 

 
 
 
 

C'est un établissement public administratif. 

 
 
 
 

CAF/MSA 

 
 
 
 

Caisse d'Allocations 
Familiales 

Mutualité Sociale 
agricole 

La CAF et la MSA ont pour missions de : 
- Aider les familles à concilier vie professionnelle et familiale 

et vie sociale 
- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations 

parents-enfants 
- Accompagner les familles dans leurs relations avec 

l’environnement et le cadre de vie 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion 
sociale et au retour à l’emploi des personnes et des familles 

 
 

Elles sont une branche de la sécurité 
sociale : la branche famille. 

Ce sont la CAF et la MSA qui versent 
l'Allocation Adultes Handicapés et 
l'Allocation d'Education de l'Enfant 

Handicapé. 
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INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS 
 
 
 

CARSAT 

 

Caisse d'Assurance 
Retraite et de Santé 

au Travail 

 

Ces caisses régionales ont pour mission de préparer et de 
payer les retraites du secteur privé, d'accompagner les 

assurés (notamment pour la prévention) et de prévenir les 
risques professionnels. 

C'est un organisme de droit privé chargé 
d'une mission de service public. Il dépend de 

la Sécurité sociale. 
Il est géré par un conseil d'administration 

composé principalement de représentants 
des syndicats de salariés et d'employeurs. 

 
 

CDCA 

Conseil 
Départemental de la 

Citoyenneté et de 
l'Autonomie 

C'est une instance consultative qui vise à renforcer la 
participation des usagers et de leurs proches dans le cadre 

de l’élaboration et le suivi des politiques publiques de 
l’autonomie. 

 
 

Elle est présidée par le Président du Conseil 
Départemental et est composée de 88 

membres. 

 
 
 

CNSA 

 

Caisse Nationale de 
la Solidarité 

pour l'Autonomie 

Cet établissement public participe au financement : de l'APA, 
des MDPH, des établissements et services médico-sociaux, 

de la formation des services d'aide à domicile. 
Il contribue également aux politiques publiques en faveur des 

personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes 
handicapées. 

 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la CNSA est 
gestionnaire de la cinquième branche de la 

sécurité sociale, la branche autonomie. 

 
 
 

DGCS 

 
 

Direction Générale 
de la Cohésion 

Sociale 

Cette direction est rattaché au Ministère des Solidarités et de 
la Santé. 

Elle conçoit, pilote et évalue les politiques de solidarité, 
de développement social, de promotion de l'égalité dans 

l'objectif 
de favoriser la cohésion sociale et le soutien à l'autonomie 

des personnes. 

 



 27  

 
INTITULE DEFINITION OBJECTIF PRECISIONS 

 
 
 

FIPHFP 

 
Fonds pour 

l'Insertion des 
Personnes 

Handicapées de la 
Fonction Publique 

 
 

Il a pour mission de favoriser l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés dans les trois versants de 

la fonction publique (territoriale, hospitalière, État). 

Les employeurs publics d’au moins 21 
agents qui ne respectent pas le taux 

d’emploi de 6% de travailleurs handicapés 
doivent verser une contribution annuelle au 
FIPHFP. Cette contribution est calculée à 

proportion des effectifs de travailleurs 
handicapés manquants. 

 
MSA 

Mutualité Sociale 
Agricole 

La MSA gère la santé, famille, retraite, accidents du travail 
des exploitants et salariés agricoles. 

 

 


	LA DEFINITION DU HANDICAP
	Article L.114 du CASF : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou ...
	Le handicap :
	- N’est pas déterminé par le diagnostic
	- Ne correspond pas à l’intensité des déficiences
	- Correspond aux retentissements induits de la vie de la personne, à l’interaction entre la ou les altérations et l’environnement de la personne
	Dès qu’il y a altération de fonction de plus de 1 an et des conséquences, il y a un handicap.
	PRESTATIONS ET AIDES FINANCIERES

