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Pour recevoir cette lettre d’information par courrier électronique, 
merci de nous en faire la demande à : mdph@mdph63.fr

Cette lettre d’information est également disponible sur notre page internet www.mdph63.fr 
et sur le site du Conseil départemental www.puy-de-dome.fr
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Le Point sur…

l’accueil d’un en fant en situation de handicapLa promotion d’une société accessible 
et inclusive, qui intègre pleinement les 

personnes en situation de handicap et leur 
offre une égalité de chances dans tous les 
aspects de la vie sociale, économique, cultu-
relle et politique, constitue une priorité du 
Département.

Avec le vieillissement de la population et l’ex-
plosion des maladies chroniques, la question 
de l’accessibilité universelle dont l’ambition 
est de garantir l’accès à tout, pour tous, dans 
tous les domaines de la vie, n’est plus seu-
lement celle des personnes en situation de 

handicap mais est celle de tout à chacun.

Nous pouvons toutes et tous connaître un handicap ou une 
baisse de nos capacités fonctionnelles, sensorielles ou psy-
chiques, provisoires ou définitives. 

L’accessibilité universelle est donc une question d’égalité, au 
bénéfice de toutes et tous.

Nous vivons, et c’est appréciable, un changement de notre rap-
port au handicap qui s’appréhende désormais moins de ma-
nière individuelle comme un obstacle, un empêchement ou le 
moins possible mais plutôt de manière globale où l’effort doit 
porter sur le collectif et l’accès à la cité.

Acteur essentiel des politiques de solidarité entre les hommes 
et les territoires de par sa proximité, le Département s’engage 
ainsi quotidiennement au travers de toutes ses compétences à 
développer les conditions d’une société qui s’adapte au mieux 
aux besoins de chacun et donne à tous les mêmes chances de 
réussite dans la vie et d’exercice de la citoyenneté.

Dans le champ des politiques sociales, cette ambition se 
concrétise notamment au travers de schémas départementaux 
qui, à chaque étape de la vie et à partir de diagnostics partagés 
sur les territoires, définissent les conditions d’un meilleur « vivre 
ensemble » et de cette égalité des droits et des chances.

Ce nouveau bulletin d’information de la MDPH du Puy-de-Dôme 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique en proposant, dans 
un dossier consacré au handicap et à la petite enfance, des 
renseignements utiles à tous et pratiques pour l’inclusion des 
enfants en situation de handicap.

Vous trouverez également diverses informations sur des dos-
siers d’actualités comme celui de la retraite anticipée pour les 
travailleurs handicapés ou l’ouverture d’un nouvel établissement 
pour adultes en situation de handicap, le Foyer Occupationnel 
de Pérignat-sur-Allier qui a ouvert ses portes en février 2015.

Ce bulletin est enfin l’occasion de vous tenir informé de l’avan-
cée de l’opération de réhabilitation du bâtiment Vaucanson dont 
la première phase s’est achevée avec la mise à disposition des 
services de la MDPH de nouveaux espaces d’accueil du public 
accessibles et fonctionnels. 

Cette opération se poursuivra tout au long de l’année 2015 afin 
de restructurer les espaces dédiés aux autres services départe-
mentaux présents dans le bâtiment (antenne de la circonscrip-
tion de Clermont Ville, dispensaire Emile Roux et consultation de 
la Protection Maternelle Infantile) et s’achèvera en fin d’année 
avec le réaménagement du parvis extérieur et du hall central.

Madame Elisabeth CROZET et moi-même vous souhaitons une 
bonne lecture !

Élisabeth Crozet
Vice-Présidente du Conseil départemental, chargée des personnes 

âgées et handicapéess

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental

Président de la Maison Départementale des Personnes Handicapées

Vous venez d’apprendre que votre enfant 
est différent et est atteint d’une déficience, 
d’une psychopathologie, d’un syndrome génétique 
ou d’une maladie chronique. 
Les conditions de l’annonce ont peut-être 
été difficiles à vivre. Peut-être même, vous n’avez 
aucun nom de maladie, aucune explication quant 
au handicap de votre enfant. Faire des examens, 
établir un diagnostic peut être long. Il est normal 
de chercher à comprendre, de mettre un nom 
sur cette différence. Savoir est un droit, 
même si cela peut être douloureux. 
C’est aussi la possibilité d’envisager l’avenir 
avec moins d’incertitudes en vous permettant 
d’organiser la prise en charge de votre enfant, 
d’adapter votre domicile, de décider 
des modes de garde que vous allez utiliser…
Ce dossier a été élaboré comme un 
“guide pratique” pour répondre 
à vos questionnements et vous présente : 
➜ les principaux acteurs pouvant vous accompagner 
ainsi que les différentes aides existantes, 
➜ Les modes d’accueil avant l’entrée à l’école 
et les aides à la scolarisation, 
➜ Les services de prise en charge et de soins 
du département.
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l’accueil d’un en fant en situation de handicap

Service de Protection Maternelle
et Infantile Conseil départemental
Place Michel-de-l’Hospital à Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 42 21 31 
http://actionsociale.puydedome.fr
onglet “enfance famille”

Où s’informer ?

Le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme

l  Le service de Protection Maternelle   
et Infantile (P.M.I.)

Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
est un service de promotion de la santé du Conseil 
départemental composé de professionnels méde-
cins, sages-femmes, puéricultrices, psychologues et 
éducatrices de jeunes enfants qui peuvent accom-
pagner les futurs parents parents et enfants de la 
conception jusqu’à 6 ans.

➜   Vous attendez un enfant

❱  La sage-femme de PMI est informée de votre gros-
sesse par la Caf. Elle vous propose écoute, accom-
pagnement, surveillance et informations concer-
nant la grossesse, la préparation à la naissance, 
l’allaitement, la contraception.

❱  Elle est à votre disposition par téléphone, en consul-
tations et peut vous proposer une visite à domicile. 

❱  La sage-femme est en  lien avec l’infirmière ou l’in-
firmière puéricultrice de votre secteur d’habitation.

➜   Votre bébé est né

❱  L’infirmière puéricultrice peut vous accompagner 
dans la prise en charge globale de votre enfant : 
elle apporte écoute et conseils en matière de soins, 
d’allaitement, d’alimentation, de développement, et 
vous aide dans une éventuelle recherche de mo-
des d’accueil.

❱  Elle est à votre disposition par téléphone, lors de 
permanences, en consultations et selon les be-
soins, effectue des visites à domicile.

❱  Ce service  propose  aussi des consultations mé-
dicales pour votre enfant, des actions d’éducation 
à la santé et des lieux d’accueils parents/enfants.

Le service de PMI organise pour les enfants de 0 à 
6 ans, des consultations médicales de prévention 
réparties sur l’ensemble du département.

Réalisées par un médecin, accompagné d’une infir-
mière puéricultrice, elles permettent d’aborder vos in-
terrogations concernant le développement physique, 
psychomoteur, affectif, éducatif de votre enfant et 
toute question relative au handicap. Des vaccinations 
peuvent également être effectuées. Des orientations de 
prise en charge spécialisées peuvent être proposées si 
nécessaire.
Ces actions s’intègrent dans la prise en charge glo-
bale de la santé de l’enfant en lien avec le médecin  
traitant de la famille.

➜   Votre enfant a 3 ans

Les professionnels de PMI réalisent des examens de 
dépistage en faveur des enfants de 3 / 4 ans en pe-
tites et moyennes sections maternelle et en relation 
avec les professeurs des écoles.
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Pour en savoir plus 
sur les différentes prestations
Consulter les fiches pratiques sur les cartes, 
l’AEEH et ses compléments - 
et Complément de l’Allocation d’Education 
de l’Enfant handicapé ou la prestation de 
compensation du handicap :
comment choisir ? - sur www.mdph63.fr 

Où s’informer ?

associations des personnes handicapées et de leurs 
familles, dont des personnes handicapées elles-
mêmes.
La CDAPH statue sur l’ouverture des droits à l’en-
semble des aides, prestations ou demandes d’orien-
tations formulées.
Les décisions sont adressées par courrier à la fa-
mille et aux organismes ou services concernés le cas 
échéant.

Pour aider au quotidien les parents d’enfants en 
situation de handicap, la MDPH évalue l’accès 
aux droits et aides en fonction des situations in-
dividualisées de chacun.

➜  Vous avez besoin d’être aidé   
au quotidien dans l’éducation   
et les soins à apporter à votre enfant

❱ L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé  
de base (AEEH)

➜  Du fait du handicap de votre enfant,  
vous devez recourir à une tierce  
personne, vous arrêter de travailler  
ou réduire votre temps de travail, faire 
face à des frais supplémentaires :

❱  L’AEEH de base et ses six catégories   
de compléments,

❱ La Prestation de compensation du handicap (PCH)

➜  Vous avez besoin d’une carte   
pour faciliter vos accès dans les lieux 
recevant du public et vos    
déplacements avec votre enfant :

❱ La carte d’invalidité,
❱ La carte de priorité,
❱ La carte européenne de stationnement.

La Maison Départementale  
des Personnes Handicapées (MDPH)

Lieu unique de reconnaissance du handicap 
pour les adultes et les enfants, la MDPH exerce 
une mission d’accueil, d’information et d’accom-
pagnement des personnes en situation de handi-
cap dans le département.

Elle apporte une aide à la formation des demandes :
❱ Quel que soit le handicap ;
❱  Dès son annonce et tout au long de l’évolution  

des situations ;
❱  En prenant en compte les attentes et aspirations ex-

primées dans tous les domaines (scolaire, social…) ;

Si nécessaire, elle oriente vers d’autres interlocuteurs.
Son rôle est d’évaluer les besoins de compensation 
et d’établir le plan personnalisé de compensation.
L’évaluation des besoins de compensation est as-
surée par une équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins, travailleurs sociaux, de partenaires 
pour aboutir à une proposition de plan personnalisé 
de compensation (PPC) qui sera soumis à la Com-
mission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapés (CDAPH). Cette commission prend 
toutes les décisions relatives à l’ensemble des droits 
de l’enfant en situation de handicap.
Composée de 23 membres, elle est représentative de 
la diversité des acteurs du handicap et en particulier 
des usagers, avec un tiers des membres issus des  
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Faire 
une demande
à la MDPH 

Pour toute demande, un dossier doit être 
déposé à la MDPH du Puy-de-Dôme avec :

Des pièces obligatoires
❱ Formulaire de demande MDPH,
❱  Certificat médical MDPH datant de moins   

de 3 mois rempli par un médecin généraliste  
ou un spécialiste,

❱ Photocopie d’un justificatif de domicile,
❱  Photocopie d’un justificatif d’identité (pièce 

d’identité ou copie du livret de famille).

Des pièces complémentaires
Le dossier doit comporter tous les éléments 
nécessaires à l’évaluation de la compensation. 
Il est important de décrire la réalité des 
besoins de l’enfant. En l’absence d’éléments, 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH peut 
ajourner les demandes pour solliciter des 
informations complémentaires.

❱  Le questionnaire complémentaire AEEH 
complété avec les justificatifs   
(devis, bilans de suivis et factures relatifs   
aux frais en lien direct avec la compensation 
du handicap de l’enfant).

Exemples de justificatifs : attestation   
de l’employeur indiquant une baisse d’activité, 
les consultations spécialisées (psychologues, 
psychomotricité,..) les frais de transport  
pour une visite médicale loin du domicile   
non pris en charge par l’Assurance Maladie, 
devis de matériels spécifiques, factures  
de couches de produits de parapharmacie 
(crèmes spécifiques, pansements, compresses), 
le financement de loisirs adaptés.

❱  Tout compte-rendu de suivi médical   
ou paramédical récent

Tous les bilans de suivis médicaux  
ou paramédicaux (CAMSP, psychomotricien, 
psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, 
orthophoniste, comptes-rendus d’hospitalisation) 
joints au dossier de demande permettent 
une évaluation plus précise de la situation 
de l’enfant.

❱  Le projet de vie (en page 4 du formulaire de 
demande MDPH, il n’est pas obligatoire mais 
vivement conseillé.) 

Il doit contenir : 

•  Le quotidien de l’enfant (temps d’accueil en 
structures ou de scolarisation, existence et 
fréquence des soins, mode de garde)

•  Les moyens mis en place par les parents pour 
compenser le handicap (réduction de l’activité 
professionnelle, frais liés au handicap).

•  L’explication des conséquences du handicap 
sur le quotidien de la famille,

• Les besoins, les souhaits de prise en charge.

À noter

Le dossier de demande est à déposer 
à l’accueil de la MDPH ou à adresser 
par courrier à la MDPH du Puy-de-Dôme
11, rue Vaucanson
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 74 51 20
mdph@mdph63.fr
Retrouvez les formulaires de demande, 
certificat médical et autres documents 
d’information sur les prestations  
sur le site de la MDPH  
www.mdph63.fr

La MDPH se tient à votre disposition du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de13h30 à 17h.

Ce n’est pas le seul diagnostic 
ou la pathologie qui sert à évaluer
la compensation du handicap 
mais les répercussions du handicap 
sur le quotidien de l’enfant.
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Caisse d’allocations familiales
Cité administrative - rue pélissier
63032 Clermont-Ferrand Cedex 9
Tél. 0 810 25 63 10
• Prendre un rendez-vous sur www.caf.fr 
« rubrique contactez ma Caf » -
« prendre un rendez-vous »
 • Espace familles Caf 17, rue Onslow 
(quartier des Salins) à Clermont-Ferrand

Où s’informer ?

La Caisse d’Allocations Familiales 
du Puy-de-Dôme (Caf 63)

La Caf accompagne les familles ayant un enfant en 
situation de handicap :
❱  en versant l’allocation d’éducation de l’enfant han-

dicapé (AEEH),
❱  en les soutenant dans leurs démarches d’accès 

aux droits,
❱  en offrant la possibilité de rencontrer un travailleur 

social pour un accompagnement ponctuel,
❱  en prenant en compte les besoins pour l’intégration 

de l’enfant dans les modes d’accueil et pour le dé-
part en vacances,

❱  en participant de façon plus importante à la prise en 
charge financière d’un enfant en situation de handi-
cap dans les crèches ou dans les centres de loisirs,

❱ en finançant des interventions d’aide à domicile.

➜  L’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé

Cette allocation aide les parents dans l’éducation et 
les soins à apporter à l’enfant en situation de handi-
cap. Cette aide est versée par la Caf suite à la déci-
sion de la CDAPH.
Pour toute information relative au montant et à la du-
rée des prestations contactez votre Caf. Le dossier 
de demande est disponible auprès de votre Caf ou 
de la MDPH (cf pages 4 et 5).

➜  L’allocation Journalière de Présence 
Parentale (AJPP)

Cette allocation est destinée aux parents d’enfant ma-
lade et/ou en situation de handicap et permet de sus-
pendre ou réduire l’activité professionnelle d’un parent 
pour s’occuper de l’enfant. Un complément forfaitaire 
pour frais peut- être accordé lorsque l’état de santé de 
l’enfant l’exige.
Pour percevoir l’AJPP, le parent salarié, chômeur ou 
en formation devra demander un congé de présence 
parentale justifié par avis médical.

Ce congé donne droit à un « capital » de 310 jours 
sur trois ans. L’AJPP n’est pas cumulable avec un 
congé maternité, des indemnités chômage et/ou un 
complément d’AEEH.

Vous avez peut-être également droit aux prestations 
familiales attribuées à tout parent ou futur parent : 
La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), les 
allocations familiales, etc.

L’Assurance Maladie
➜  La reconnaissance d’affection   

de longue durée (ALD) 
Elle peut être demandée par le médecin qui suit 
votre enfant et permet une prise en charge à 100% 
(exonération du ticket modérateur). Elle concerne un 
certain nombre de maladies graves et/ou chroniques 
reconnues par l’Assurance Maladie.

➜ Les prescriptions médicales de transport 
Elles sont remplies par le médecin en fonction de 
l’état de santé de l’enfant.
Le forfait journalier : en cas d’hospitalisation, l’enfant 
bénéficiant de l’AEEH est exonéré du forfait journa-
lier hospitalier.
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• Auprès des organismes conventionnés 
avec la Caf :
ADMR (tout le département) Tél. 04 73 28 00 00
ARAMIS (tout le département) Tél. 04 73 35 53 60
AAMAF (Pont-du-Château) Tél. 04 73 83 73 66
APAMAR Tél. 04 73 43 76 00
CIAS Manzat Tél. 04 73 86 99 19
• Auprès de votre mairie pour les services 
d’aide à domicile proche de chez vous.

Où s’informer ?

Les autres aides possibles
Certaines mutuelles, caisses de retraite complémen-
taire ou comités d’entreprise peuvent verser des 
prestations sociales dans la limite des frais engagés, 
(par exemple pour une aide aux prescriptions non 
remboursables, une aide invalidité/handicap, une 
aide aux frais de garde pour enfant de moins de 6 
ans, pour l’accès au centre de loisirs et départ en 
vacances, etc.)

Les services d’aide à domicile

Les TISF (Technicien(ne)s de l’Intervention 
Sociale et Familiale) et les Aides a domicile

Les TISF sont des travailleurs sociaux qui apportent 
une aide à domicile aux familles confrontées à des 
difficultés pouvant toucher leur équilibre ou celui de 
la famille. Ils aident à prendre en charge les activités 
au quotidien et ont un rôle éducatif et préventif. Ils 
peuvent également apporter soutien psychologique, 
écoute et dialogue.

Les aides à domicile exécutent des tâches et acti-
vités quotidiennes simples, qui sont diversifiées en 
fonction de leurs agréments et habilitation.

Ces services sont financés par la Caf, la CPAM, la 
MSA et le Conseil départemental.

La participation des familles est calculée d’après le 
quotient familial de la Caf.

Pour les ressortissants du régime agricole, une aide 
est possible par la MSA.
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❱  en accueil collectif
Tout établissement d’accueil de jeunes enfants est 
susceptible d’accueillir votre enfant. 
La liste de ces structures est disponible auprès de :

•  la Caf - Tél. 0 810 25 63 10 - www.mon-enfant.fr 
cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand

•  le service de PMI (CD63) 
Tél. 04 73 42 21 31 
courriel : natacha.gayard@puy-de-dome.fr 
4 place Michel-de-l’Hospital, Clermont-Ferrand

Certaines structures ont fait le choix 
de réserver des places pour des enfants 
en situation de handicap : 

➜ Multi-accueil “Les Enfants d’Abord”,
11 rue Neyron, Clermont-Ferrand,
Tél. 04 73 91 57 78
courriel : smaillot3@ville-clermont-ferrand.fr  

➜ Multi-accueil “Les petits volcans”, 
32 rue de l’Europe, Cellule,
Tél. 04 73 97 61 19  
courriel : contact@lespetitsvolcans.fr

➜ Multi-accueil “Graines de Soleil”,  
158 Grande-Rue, Aigueperse,
Tél. 04 73 86 89 86  
courriel : enfance@cc-nordlimagne.fr 

Avant la scolarisation

➜  Les modes d’accueil de la petite enfance

Tout enfant en situation de handicap peut bénéficier 
d’un mode de garde :

❱  en accueil individuel 
Pour trouver un assistant maternel qui s’engage à 
accueillir votre enfant, vous pouvez vous rapprocher 
du Relais Assistants Maternels (RAM) de votre com-
mune, des sites internet :
 
•  Caisse d’allocations familiales : www.mon-enfant.fr 
•  Conseil départemental :  

http://actionsociale.puydedome.fr “onglet enfance famille”  

Sachez que dès la première heure travaillée, votre 
assistant maternel peut bénéficier d’une formation 
spécifique complémentaire pour améliorer cet accueil. 

De plus, un prêt à l’amélioration de l’habitat peut 
être consenti par la Caf envers l’assistant maternel 
qui aurait besoin de réaliser des travaux d’adapta-
tion de son logement. Une majoration du tarif horaire 
d’accueil peut être octroyé à l’assistant maternel qui 
prend en charge votre enfant.

Les modes d’accueil
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Auprès de votre Mairie
Auprès de la Caisse d’allocations familiales
• Prendre un rendez-vous sur www.caf.fr 
« rubrique contactez ma Caf » -
« prendre un rendez-vous »
Auprès du Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme
Service de Protection Maternelle et Infantile
4, place Michel-de-l’Hospital, 
Clermont-Ferrand - Tél. 04 73 42 21 31
http://actionsociale.puydedome.com 
onglet « enfance famille »

Où s’informer ?

➜  Les Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP)

Tout enfant en situation de handicap peut être accueilli 
avec ses parents ou tout autre adulte accompagna-
teur sur des structures d’accueil de 0 à 3 ans du type 
lieux d’accueil enfants-parents et halte jeux. 
Ce sont des espaces conviviaux de rencontre, de 
prévention, qui allient échanges, jeux et conseils 
entre les participants. L’accès est libre, dans le res-
pect de l’anonymat des familles.

La liste est disponible auprès de :
• la PMI Tél. 04 73 42 21 33
• la Caf sur le site www.mon-enfant.fr

Toute famille qui le souhaite peut contacter les ser-
vices du Conseil départemental ou de la Caf pour 
être accompagnée dans la démarche de recherche 
du mode de garde le plus adapté.

 Maternelle

L’entrée à l’école maternelle est une étape impor-
tante qui doit être préparée à l’avance. N’hésitez pas 
à rencontrer le directeur de l’école avant la rentrée 
scolaire et si possible dès l’inscription de votre enfant 
en mairie.
Si votre enfant nécessite un accompagnement par-
ticulier et si les démarches n’ont pas été faites au 
préalable, le directeur réunira l’équipe éducative 
composée des parents, de l’enseigant de la classe 
et du psychologue scolaire et suivant les besoins, 
du médecin de PMI, des services de soins ou inter-
venants libéraux et des équipes petite enfance qui 
suivent votre enfant.

➜ Le suivi personnalisé de votre enfant
Un projet personnalisé peut être établi en fonction 
des besoins de votre enfant.

➜ Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
Il a pour but de faciliter l’accueil de l’enfant mais ne 
saurait se substituer à la responsabilité des familles. 
Le rôle de chacun et la complémentarité des inter-
ventions sont précisés dans un document écrit. Le 
PAI définit les adaptations portées à la vie de l’enfant 
durant l’ensemble de son temps de présence au sein 
de la collectivité. Il indique notamment les régimes 
alimentaires, les aménagements d’horaires, les dis-
penses de certaines activités incompatibles avec sa 
santé et les activités de substitution proposées.
Il est élaboré à la demande de la famille et avec la 
participation de celle-ci, par le directeur de l’école. Il 
est rédigé en concertation avec, selon le cas, le mé-
decin de PMI ou le médecin scolaire.

➜  Le Projet d’Accompagnement Person-
nalisé (PAP)

Le plan d’accompagnement personnalisé est un dis-
positif d’accompagnement pédagogique qui s’adresse 
aux élèves du premier comme du second degré 
pour lesquels des aménagements et adaptations 
de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu’ils 
puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les 
meilleures conditions.



dossier

10

MDPH63 MDPH63 MDPH63

MDPH63 MDPH63

MDPH63MDPH63
Maison Départementale des Personnes

Handicapées du Puy-de-Dôme

MDPH63
Maison Départementale des Personnes

Handicapées du Puy-de-Dôme

Auprès de la MDPH 63 au 04 73 74 51 20 
mdph@mdph63.fr – www.mdph63.fr

Auprès du service “Adaptation scolaire et 
Scolarisation des élèves en situation de Handicap” 
(ASH 63) de l’Inspection Académique  
Tél. 04 73 60 98 60
http://pedago.ac-clermont.fr/ash63

Où s’informer ?

Sur le site de l’Education nationale 
www.education.gouv.fr

Où s’informer ?Il répond aux besoins des élèves qui connaissent des 
difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou 
plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels 
ni le programme personnalisé de réussite éducative 
(PPRE) ni le projet d’accueil individualisé (PAI) ne 
constituent une réponse adaptée.

Il n’est pas une réponse aux besoins des élèves 
qui nécessitent une décision de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) notamment pour une aide humaine, l’attri-
bution d’un matériel pédagogique adapté, une dis-
pense d’enseignement ou un maintien en maternelle.
Le plan d’accompagnement personnalisé ne s’adresse 
pas non plus aux élèves ayant des droits ouverts au 
titre du handicap, qui bénéficient à leur demande d’un 
projet personnalisé de scolarisation, conformément 
aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à 
D. 351-8 du code de l’Education.
Le plan d’accompagnement personnalisé ne consti-
tue pas pour les familles un préalable nécessaire à la 
saisine de la MDPH.

Le PAP devient l’unique dispositif destiné à ces 
élèves. Ils peuvent toutefois bénéficier également 
d’un PAI lorsqu’une pathologie le justifie (allergie ou 
intolérance alimentaire, maladie nécessitant un pro-
tocole d’urgence, etc.).

➜  Le Projet Personnalisé de Scolarisation 
(PPS)

Une fois le handicap de votre enfant reconnu par la 
MDPH et selon les aides préconisées, un projet per-
sonnalisé de scolarisation est établi et mis en place 
au sein de l’école dans le but de faciliter ses condi-
tions de scolarisation.
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Les services de prise 
en charge et de soins
Il existe différents services et structures de soins 

pouvant accompagner et soutenir l’enfant  

sur le plan éducatif, rééducatif, psychologique 

et médical pour le soigner, l’aider à se développer,  

à communiquer, comprendre et à participer à la vie 

d’un groupe tout en développant son autonomie.

Ces équipes peuvent aussi apporter une aide technique 

pour sa vie quotidienne ou pour l’aménagement de son 

environnement, ainsi qu’un accompagnement social.

Les structures ne nécessitant pas 
une orientation de la CDAPH

➜  Le Centre d’Action médico-Sociale  
Précoce (CAMSP)

Le Conseil départemental participe au finance-
ment des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP). Ces établissements médico-sociaux re-
çoivent des enfants de la naissance à six ans pré-
sentant ou susceptibles de présenter des retards 
psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuro mo-
teurs ou intellectuels, avec ou sans difficulté relation-
nelle associée.
Ces structures d’intervention précoce auprès des 
jeunes enfants repèrent les déficits ou handicaps, 
et préviennent leur aggravation. Ils soutiennent 
par l’intervention d’une équipe pluri professionnelle 
(kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotri-
cienne…) et accompagnent les familles (assistante 
sociale, psychologue…).
Dans le cadre d’un suivi d’un enfant à risque de han-
dicap ou en situation de handicap, l’intervention du 
CAMSP se situe en amont d’une notification de la 
MDPH et d’une orientation ultérieure vers un service 
de soins ou un établissement.
Le CAMSP du Puy-de-Dôme propose des consulta-
tions de bilans et de dépistage pour les enfants du 
Puy-de-Dôme : 
•  qui présentent des difficultés dans leur développement 

ou leurs apprentissages.

•  dont la naissance a été particulière, ils viennent de fa-
çon préventive pour le suivi de leur développement.

•  de 8 à 12 mois et de 3 ans, pour le dépistage systé-
matique des troubles de la vision.

L’équipe médicale et paramédicale propose des bi-
lans et évaluations permettant de mettre en place un 
projet de soins.
Le CAMSP a aussi un rôle de conseil auprès des 
professionnels qui s’occupent de l’enfant.
Il peut être contacté librement par la famille ou sur les 
conseils du médecin de l’enfant. C’est une structure 
financée par l’assurance maladie et le Conseil dépar-
temental du Puy-de-Dôme. Il n y a pas de participa-
tion financière pour les familles.

Contact : CAMSP du Puy-de-Dôme
112, avenue de la République à Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 36 10 10
www.camsp63.fr

➜  Les secteurs pédo-psychiatriques

•  Les centres médico-psychologiques : CMP
•  Les centres médico-psycho pédagogiques : 

CMPP
•  Les centres d’accueil thérapeutique à temps 

partiel : CATTP
•  Les hôpitaux de jour
•  Le Centre Ressources Autisme Auvergne 

pour enfants et adolescents

Les CMP, CATTP et les hôpitaux de jour sont des ser-
vices rattachés à un service hospitalier de psychiatrie. 

Le CMPP dépend d’une structure associative.
Ces services prennent en charge des enfants de 0 à 
20 ans présentant des troubles psychologiques, des 
troubles du comportement ou des troubles du déve-
loppement.
Les centres sont sectorisés et la prise en charge fi-
nancière est assurée par l’Assurance Maladie.

L’accès est direct pour les CMP et CMPP. 
Par contre, pour les CATTP et les hôpitaux de jour, 
l’enfant est adressé par un pédopsychiatre après une 
évaluation.
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Où s’informer ?
Auprès des professionnels médico et médico- 
sociaux (médecin, spécialiste, pédiatre, psycho-
logue, service de prise en charge et de soins,)

CMP Psychiatrie de l’Enfant et de l’adolescent 
Secrétariat Tél. 04 73 75 21 40
Consultations 04 73 75 21 45
www.chu-clermontferrand.fr/
Centre Ressource Autisme 04 73 75 19 48 
www.cra-auvergne.com

C.M.P.P. LA GRAVIèRE
132 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand Tél. 04 73 92 11 41 
Le CMPP fait partie du “pôle Petite Enfance” de 
l’ADAPEI qui a pour objectif d’informer d’accom-
pagner et d’orienter les familles ainsi que leur en-
fant dans les meilleures conditions possibles.

Auprès de la MDPH
Tél. 04 73 74 51 20 - mdph@mdph63.fr

Où s’informer ?

Les Associations 
Le Puy-de-Dôme dispose d’un tissu d’associa-
tions dynamiques qui ont pour objectif commun 
d’apporter aide et soutien aux enfants, adoles-
cents, adultes handicapés et à leurs familles.
Elles leur apportent toute leur expérience et les 
aident ainsi, à mieux connaître le handicap, à 
mieux vivre le handicap.
Dans notre département, plusieurs associations 
œuvrant dans tous les champs du handicap ont 
choisi de se regrouper. 
Un collectif départemental pour l’inclusion des 
personnes handicapées (CDIPH) a été créé 
pour permettre une plus grande cohésion du 
secteur associatif et pour permettre une meil-
leure défense des droits de l’usager, de veiller et 
de travailler à l’application de la loi au profit de 
toute personne en situation de handicap.
Le collectif est une instance qui repose sur le 
volontarisme des associations. Il ne se substi-
tue pas aux associations qui gardent toute leur 
indépendance.
L’ensemble des associations du collectif travaille 
en collaboration avec les principaux acteurs et 
tout particulièrement avec la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH).

Collectif Départemental pour l’Inclusion des 
Personnes Handicapées (CDIPH)
Président : Monsieur Jean-Claude Montagne
jc.montagne@laposte.net 

Où s’informer ?

L’équipe est formée de pédopsychiatres, psychologues, 
paramédicaux et parfois d’enseignants spécialisés.
L’équipe réalise un diagnostic et met en œuvre une 
action soignante et éducative.
Les interventions s’effectuent sous forme de consul-
tations et séances de soins ou de rééducations.
En ce qui concerne l’hôpital de jour, il s’agit d’une 
hospitalisation à temps partiel, sur des demi-journées 
par exemple.
Pour le CMP, les parents ou responsables légaux 
prennent directement le premier rendez-vous auprès 
du secrétariat.
Il existe également le Centre Ressources Autisme 
Auvergne (CRA) pour enfants et adolescents qui a 
différentes missions : information, formation, conseil 
et expertise auprès des familles, des professionnels 
de santé et médico-sociaux.

Les structures nécessitant une orientation
par la CDAPH

➜  Les Services d’Education Spécialisé et 
de Soins A Domicile (SESSAD)

Ils s’adressent aux enfants en situation de handicap 
et à leur famille. Le suivi et l’accompagnement peuvent 
se poursuivre jusqu’à l’âge de 20 ans. Les enfants 
sont orientés par une décision de la CDAPH après une 
demande des parents déposée auprès de la MDPH.
Ces services sont spécialisés par type de handicap 
(moteur, mental, sensoriel ou comportemental).
L’équipe de prise en charge est pluridisciplinaire (édu-
cateur, psychomotricien, psychologue, psychiatre, 
pédiatre, ergothérapeute, médecin rééducateur, or-
thophoniste…).

Ils assurent sur les lieux de vie de l’enfant, une éduca-
tion, des soins appropriés et favorisent l’accueil dans les 
structures ordinaires (crèches, écoles, centre de loisirs…)

➜  Les Instituts médico-éducatifs (IME)
Un Institut médico-éducatif assure selon le type de han-
dicap les actions éducatives ou thérapeutiques néces-
saires pour un accès à l’autonomie. Il peut accueillir et 
accompagner les enfants et adolescents de 3 à 20 ans.
Chaque établissement a un agrément qui lui permet 
d’accueillir des enfants et adolescents en fonction de 
leur handicap et de leur âge.
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Zoom sur…

le Foyer Occupationnel
de Pérignat-sur-Allier

Le Foyer Occupationnel a ouvert ses portes le 9 fé-
vrier 2015. Il est financé par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme.
L’établissement a un agrément de 44 places dont deux 
sont réservées à l’accueil temporaire. L’agrément 
concerne des personnes des deux sexes de plus de 
18 ans souffrant de handicap psychique.
La structure est divisée en quatre maisons.
Chaque maison comprend 11 chambres individuelles. 
Les maisons donnent une perception d’autonomie, 
mais ne sont pas isolées puisque chacune a un salon/
salle à manger commun à tous ses résidents. 
Le foyer occupationnel propose un large choix d’ac-
tivités afin de favoriser l’épanouissement personnel 
des résidents, de développer leurs acquis d’autonomie 
personnelle, domestique, de préserver et de dévelop-
per une vie sociale.
•  Les activités sports et bien-être (randonnées, ping-

pong, tennis, relaxation, esthétique, natation et jeux 
d’eau, gym douce…)

Contacts
FOYER OCCUPATIONEL
Rue sous-le-Torre
63800 Pérignat-sur-Allier
Tél. 04 73 60 45 20
Fax 04 73 84 58 80
courriel : fo@croixmarine.fr

•  Les activités artistiques, manuelles et de maintien 
des acquis (photographie, écriture, sculpture, cui-
sine, théatre, atelier mémoire, couture, musique, jar-
dinage, contes, arts plastiques…)

•  Les activités à l’extérieur du foyer occupationnel 
(marchés, courses, SOS animaux, messes, biblio-
thèque/médiathèques, fermes pédagogiques…)

•  Les activités autonomie de la vie quotidienne, en 
lien avec les tâches du quotidien (dresser la table et 
débarrasser, ménage, récupérer les repas, entretien 
des chambres, Jardinage...)

•  Sorties culturelles et ludiques

Agenda

Organisé par L’ADAPT Auvergne en partenariat avec 
l’AFTC, ce groupe de soutien est destiné aux aidants 
familiaux qui accompagnent une personne victime de 
lésion cérébrale acquise.

Groupe de Soutien  
aux aidants 

Il se réunit le troisième lundi du mois de 10h30 à 
11h30 dans les locaux du Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) 30, rue Etienne Dollet à Clermont-Ferrand.

Accès libre, gratuit et sans obligation d’assiduité. 

Contact : 04 73 45 18 18
groupedesoutienauxiadants.auvergne@ladapt.net



14

MDPH63 MDPH63 MDPH63

MDPH63 MDPH63

MDPH63MDPH63
Maison Départementale des Personnes

Handicapées du Puy-de-Dôme

MDPH63
Maison Départementale des Personnes

Handicapées du Puy-de-Dôme

Une allocation de rentrée  
scolaire pour tout élève  
en situation de handicap
Dès la rentrée 2015, les enfants handicapés âgés 
d’au moins 6 ans bénéficieront de l’allocation de ren-
trée scolaire, même s’ils sont inscrits en maternelle. 
Jusqu’à alors, cette allocation était réservée aux 
élèves agés de 6 ans à 18 ans, à partir du CP. 
Si un enfant était maintenu en grande section de ma-
ternelle, en raison de son handicap, ses parents se 
voyaient donc privés du droit à l’allocation.
L’allocation est soumise à conditions de ressources 
pour les familles (plafond de ressources de 24 306 
euros pour un enfant, 29 915 euros pour deux en-
fants, etc.).

Le décret du 3 avril 2015  
sur l’Allocation Adulte  
Handicapé (AAH)
Depuis 2011, L’allocation adulte handicapé ne pou-
vait être attribuée pour une durée supérieure à deux 
ans  pour les personnes ayant un taux d’incapacité 
permanente compris entre 50 et 79 % et une res-
triction substantielle et durable d’accès à l’emploi 
(RSDA).
Cette allocation peut maintenant être attribuée 
jusqu’à 5 ans maximum « si le handicap et la res-
triction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne 
sont pas susceptibles d’une évolution favorable » du-
rant cette période précise le décret.
Les personnes ayant obtenu un accord d’AAH avant 
cette décision, et remplissant ces conditions peuvent 
bénéficier d’une prorogation de la durée de leur ac-
cord pour une période maximale de 3 ans, sur déci-
sion motivée de la CDAPH.

On ne dit plus  
Auxiliaire de Vie scolaire…
Suite au décret  2014-714 du 27 juin 2014 concer-
nant les personnels accompagnants les élèves en 
situation de handicap, le terme “Auxiliaire de Vie de 
Scolaire” n’est plus employé. Sur les notifications de 
décisions de la CDAPH du Puy-de-Dôme, ce terme 
est donc remplacé par “Aide Humaine” individuelle 
ou mutualisée.

Actualité



Stationnement gratuit 
(ou presque)  
pour les personnes  
en situation de handicap
Publiée au journal officiel il y a deux mois, la loi 
n°2015-300 visant à faciliter le stationnement des 
personnes en situation de handicap est entrée en 
vigueur le 18 mai et, pour les parcs de station-
nement gérés en délégation de service public, à 
compter du renouvellement de leur convention.
A cette date, tous les automobilistes (ou les 
conducteurs les accompagnant) titulaires d’une 
carte européenne de stationnement, n’auront plus 
à s’acquitter d’une redevance pour stationner sur 
un emplacement, qu’il soit ou non réservé aux per-
sonnes en situation de handicap. Une restriction 
est toutefois prévue par le législateur qui autorise 
les mairies à limiter la durée maximum du station-
nement à 12 heures consécutives.
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Ce qu’il faut retenir…
sur la retraite anticipée 
des Travailleurs Handicapés
Il est possible de bénéficier d’un départ à la 
retraite anticipée liée au handicap, c’est-à-dire 
avant l’âge minimum légal de départ à la re-
traite (fixé entre 60 et 62 ans, selon la date de 
naissance), à condition de justifier d’une recon-
naissance du handicap et d’une certaine durée 
d’assurance (dont une part minimale a donné 
lieu à cotisations à votre charge durant cette 
période).
Pour en bénéficier, il faut remplir 3 conditions :
•  Justifier d’un nombre minimum de trimestres 

validés,
•  Justifier d’un nombre minimum de trimestres 

effectivement cotisés,
•  Et remplir l’un des critères suivants   

pour toute la période :
>  Soit Justifier d’un taux d’incapacité   

permanente supérieur à  50 %, 
>  Soit avoir  bénéficié de la Reconnaissance 

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
avant le 31 décembre 2015.

La réforme des retraites a abaissé le taux d’in-
capacité de 80 % à 50 % et  met fin au critère de 
reconnaissance de la qualité de travailleur han-
dicapé, qui reste valable jusqu’au 31/12/2015. 
Le dispositif est entré en vigueur pour les re-
traites attribuées à compter du 1er février 2014.

Attention : ces conditions doivent bien 
avoir été remplies pendant toute la 
période de travail considérée : 126 
trimestres validés, cela signifie 126 tri-
mestres en état de handicap reconnu 
(par le biais de la RQTH ou du taux d’in-
capacité).

Pour toute demande de retraite anticipée, il 
est nécessaire de transmettre à la caisse de 
retraite, les copies de notification justifiant de 
la décision relative au taux d’incapacité perma-
nente ou de la reconnaissance de qualité de la 
travailleur handicapé.

Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à contacter 
votre Caisse de retraite.

Nouveau !  
Fiches Techniques PCH
Ces fiches permettent de comprendre les aides 
des différents volets de la Prestation de Compen-
sation du Handicap, ce qui peut être pris en compte 
et ce qui ne l’est pas, et de connaître la liste des 
documents nécessaires à transmettre à la MDPH 
pour l’évaluation de la demande de l’usager.  
Il y a une fiche technique par volet : Aides Tech-
niques, Aménagement du logement existant, 
Aménagement du logement (Construction), Amé-
nagement du véhicule, surcoûts liés aux transports, 
Frais spécifiques et charges exceptionnelles.
Disponibles sur www.mdph63.fr
et auprès du Pôle PCH 
de la MDPH: pch@mdph63.fr
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11 rue Vaucanson
63100 Clermont-Ferrand

N° GRATUIT 0 800 00 00 63
Fax 04 73 74 51 28
mdph@mdph63.fr

OUVERTURE AU PUBLIC 
ET ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.mdph63.fr

Pour recevoir cette lettre d’information par courrier électronique, 
merci de nous en faire la demande à : mdph@mdph63.fr

Cette lettre d’information est également disponible sur notre page internet www.mdph63.fr 
et sur le site du Conseil départemental www.puy-de-dome.fr
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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a en-
gagé la réhabilitation et le réaménagement du bâti-
ment départemental «Vaucanson» afin d’améliorer 
les conditions d’accueil du public et de répondre au 
mieux aux besoins des différentes entités présentes 
sur le site :
❱  Maison Départementale des Personnes   

Handicapées du Puy-de-Dôme,
❱ Dispensaire Emile ROUX,
❱  Antenne de la Circonscription d’action   

médico-sociale de Clermont Ville,
❱  Centre de consultation de la Protection   

Maternelle Infantile.

Au regard du nombre de personnes accueillies sur 
le site par les services de la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme 
et des spécificités que leur accueil peut requérir, une 
attention toute particulière a été portée à l’aménage-
ment des locaux occupés par ce service afin de pro-
poser une accessibilité exemplaire et adaptée à tous 
les types de handicap, au-delà des obligations régle-
mentaires auxquels les établissements recevant du 
public sont astreints.

Les travaux, programmés en plusieurs phases, vont 
se dérouler tout au long de l’année 2015. La pre-
mière tranche initiée en mars 2015 consacrée au 
réaménagement des locaux d’accueil de la MDPH 
est maintenant achevée.
La MDPH vous accueille depuis le 11 mai dans ses 
nouveaux espaces accueil et de réception du public qui 
se situe désormais au cœur du bâtiment Vaucanson.

L’adresse, les horaires d’accueil téléphonique 
et d’ouverture au public restent inchangés.

La MDPH fait peau neuve !  
Travaux


