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1 – L’ÉVALUATION DES 
BESOINS DE 
COMPENSATION EN MDPH 



Arbre diagnostique  
(2009 – INPES éditions)



Quand y-a-t-il saisine de la MDPH ?

• Un préalable :

– Existence d’un diagnostic bien conduit ,

– Mise en œuvre de rééducations appropriées et d’
aménagements  pédagogiques adéquats 

• Deux conditions :

– Le retentissement du trouble DYS entrave les activités 
notamment scolaires et la participation sociale de 
l’enfant et de sa famille

– nécessite des mesures spécifiques de compensation non 
mobilisables dans  le droit commun

– entraîne des contraintes et/ou des surcoûts importants 
pour sa famille



Deux éléments essentiels pour que la 
MDPH se saisisse du dossier et 
qu’elle y réponde efficacement

• La pertinence du dossier de demandes adressés 
à la MDPH au cours ou à l’issue d’une démarche 
diagnostique

• La présence à l’appui de la demande de 
l’ensemble des éléments (tests divers, 
diagnostique, bilan d’évolution en cours, de 
rééducation,…) pour :
– apprécier les besoins
– Élaborer les réponses de compensation
– Statuer sur le taux d’incapacité ou la nécessité d’une 

orientation vers des structures adaptées



Eléments pris en compte par l’EP

• Les observations relatives aux besoins et aux 
compétences des sujets porteurs de troubles 
« Dys », réalisées en situation scolaire

• Les aménagements qui peuvent  être 
apportés à l’environnement scolaire

• Les mesures déjà mises en œuvre pour 
assurer son éducation et le traitement de ses 
troubles



Eléments clés à l’appui d’une 1ere 
demande en MDPH

• Le certificat médical doit comprendre :
– Les éléments ayant permis d’étayer le diagnostic et 

d’exclure les diagnostics différentiels

– L’évaluation des acquisitions psychomotrices en 
fonction de l’âge de l’enfant

– Le projet thérapeutique dont les besoins en 
rééducation 

• Les éléments scolaires à partir du document 
défini nationalement GEVASco doit apporter des 
éléments sur les niveaux d’apprentissages



Eléments clés à l’appui d’une 1ere 
demande en MDPH (suite)

• Le Compte rendu de l’examen du psychologue (< 
18 mois au plus)
– le psychologue ou le neuropsychologue doivent 

choisir les outils (test, entretien, …) adaptés à la 
situation de l’enfant et aux fonctions qu’il convient 
d’explorer compte tenu de ses difficultés

– Résultats chiffrés et l’analyse pour chaque test et 
subtest

– Résultats quantitatifs devant être complétés par 
l’analyse qualitatives permettant de restituer une 
observation du développement psychologique, du 
fonctionnement inter psychique et cognitif du sujet 
dans son contexte de vie  



Eléments clés à l’appui d’une 1ere 
demande en MDPH (suite)

• Le bilan orthophonique  (<18 mois au plus) 
propose différents types d’évaluations avec une 
synthèse conclusive permettant de différencier 
un simple retard d’un diagnostic avéré en tenant 
compte de l’évolution et des troubles associés :

– Évaluation du langage oral

– Evaluation du langage écrit

– Evaluation des capacités logico-mathématiques et 
des aptitudes numériques

• Le bilan orthoptique (dyspraxie Visio-spatiale)



2 – LES RÉPONSES AUX 
BESOINS MIS EN ÉVIDENCE 
PAR L’ÉVALUATION 



 



Les aménagements pédagogiques

• Dès la démarche diagnostique et au fur et à mesure 
que les besoins particuliers de l’enfant sont mis en 
évidence :
– En 1ere attention  saisine de l’équipe éducative pour la 

déclinaison des besoins et des aménagements 
pédagogiques. Ces aménagements peuvent être ou non 
intégrés :

• dans le PAI (projet d’accueil individualisé) si impact des soins 
pris en compte

• Dans un PPRE (projet personnalisé de réussite éducative) si 
mesures de nature pédagogique

• Dans  un PAP ( projet d’accompagnement personnalisé)

– En 2ème attention :
• Dans un PPS (projet personnalisé d’accompagnement) si saine 

de la MDPH



Cas particulier : stagiaires en CFA

• L’aménagement pédagogique relève d’une 
pratique interne à l’organisme de formation

�aménagement de la scolarité et du poste de 
travail notamment en :

- Tenant compte des rythmes des apprentissages

- Proposant des cours par correspondance si nécessaire

- Adaptant les plateaux techniques et leur pédagogie en 
fonction des situations de handicap

Ces aménagements suivent des procédures 
administratives précises



Quelques aménagements pour 
troubles du langage écrit

• Lire les énoncés
• Évaluer à l’oral
• Ne pas pénaliser les fautes de français ailleurs qu’en 

évaluation de français
• Donner du temps supplémentaire
• Donner le support écrit des cours, les tables de 

multiplication, … sans que l’élève ait à recopier
• Réduire la longueur des poésies
• Vérifier la prise des devoirs ou en dématérialiser 

l’énoncé
• Utiliser un ordinateur avec dictée vocales et/ou 

synthèse vocale



Quelques aménagements pour les 
dyspraxies

• Prendre en compte les difficultés spatiales 
pour l’apprentissage notamment celui des 
cartes de géographie

• Utilisation de logiciels pour la géométrie et 
pour poser les opérations



3 – LES OUTILS DE LA 
COMPENSATION 



LE PPS un axe du PPC

• L’élaboration du PPC constitue le fait de coordonner au 
sein d’un plan d’ensemble, une stratégie globale 
d’intervention regroupant toutes mes actions à mettre en 
place pour l’usager en vue de compenser son handicap

• Le PPS est construit par l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH en réponse aux besoins identifiés lors de la phase 
d’évaluation, rassemblé dans le GEVA

• Le GEVA-Sco permet aux acteurs de l’équipe éducative et 
de l’équipe de suivi de la scolarisation et l’EP de partager 
une vision commune de la situation de l’élève.

• L’évaluation de la mise en œuvre du PPS doit être réalisée 
au moins 1 fois/an par l’équipe de suivi de la scolarisation 
en vue de réaliser les ajustements jugés nécessaires à la 
situation de l’usager



Les aides techniques (MPA)
• Sur notification de la CDAPH

– Pour les élèves scolarisés dans un établissement scolaire 
public ou privé sous contrat

– Exclusion pour les élèves scolarisés dans un 
établissement privé hors contrat ou dans un ESMS

– Matériel mis à disposition de l’élève dans le cadre d’un 
prêt à usager de biens mobiliers, consenti par l’Etat en 
faveur des familles concernées

– Une large gamme  : 
• claviers virtuels, 
• énoncés et rendu de devoir sur clé USB ou par mail, 
• logiciels spécifiques facilitant l’accès à l’écriture (prédiction de 

mots) et à la lecture (retour vocal), 
• correcteurs orthographiques, 
• logiciel de géométrie, 
• lutrin, tapis antidérapant, règles et ciseaux adaptés, … mesures 

visant à adapter les manuels scolaires (version numérique)



Les aides techniques (suite)

• Les conditions d’appropriation des aides 
techniques
– prévoir en amont un appui à l’utilisation du 

matériel, éventuellement par le biais de séances de 
rééducation dédiées, 

– et en aval une évaluation de son utilisation et de son 
bénéfice pour le jeune. 

– Il sera ainsi parfois nécessaire que ce dernier soit 
accompagné d’une aide humaine l’aidant à utiliser 
efficacement le matériel prêté (l’enseignant, 
l’ATSEM, l’aide humaine mutualisée ou individuelle, 
l’assistant d’éducation intervenant à titre collectif 
(AVS-co)). 



Les aménagements du poste de 
travail en milieu professionnel.

• L’article 5 de la directive européenne relative à l’égalité de 
traitement énonce le principe « d’aménagements raisonnables ». 
L’employeur doit mettre en œuvre les mesures appropriées pour 
permettre à la personne d’accéder à un emploi, de l’exercer et d’y 
progresser, ou de faire en sorte qu’une formation lui soit 
dispensée, sauf si ces mesures lui imposent une charge 
disproportionnée.

• La loi du 11 février 2005, reprend cette notion d’aménagement 
raisonnable. 
L’article 323-9-1 du Code du travail, indique que les aides relatives à la 
compensation « peuvent concerner notamment l’adaptation de 
machines ou d’outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris 
l’accompagnement et l’équipement individuels nécessaires aux 
travailleurs handicapés pour  occuper ces postes, et les accès aux lieux 
de travail ».
Le FIPHFP (secteur public)  ou l’AGEFIFH (secteur privé), sont deux 
agences qui accompagnent les organismes publics, les CFA , l’employeur 
individuel à monter le projet d’accueil du stagiaire ou de l’employé en 
situation de handicap.  



L’éligibilité à certaines 
prestations

• Certaines des prestations attribuables par la CDAPH 
sont soumises à la vérification de critères d’éligibilité. 

• Pour accéder à un financement de frais liés au 
handicap par le biais de l’AEEH il est nécessaire 
d’avoir un taux d’incapacité d’au moins 50%. 

• L’outil réglementaire pour attribuer un taux 
d’incapacité est le guide barème, figurant à l’annexe 
2-4 du code de l’action sociale et des familles. 

• Le référentiel d’éligibilité à la PCH constitue quant à
lui l’annexe 2-5 de ce même code. 



Utilisation du guide barème pour les 
troubles des apprentissages

Principes : 
•Un chapitre spécifique du guide barème est consacré aux 
déficiences du langage, pour les troubles spécifiques des 
apprentissages du langage, c’est la section II du chapitre IV 
qui est applicable. Le tableau ci-dessous présente ses 
principales dispositions.
•Il n’est pas pertinent de chercher à donner des taux précis, 
le guide barème étant destiné à la détermination de 
fourchettes de taux. Deux seuils de taux sont importants à
apprécier, les taux de 50% et de 80%, car ils constituent les 
seuils d’attribution des prestations.
• En présence de troubles associés, il est  réalisé une 
détermination globale d’une fourchette de taux, aucune 
addition de taux n’étant possible. 



Type de  
déficiences 

et taux 
d’incapacité 

 
Description 

 
Exemples 

 
LEGERES 
(<15 %) 

-Dysarthrie mineure sans autres troubles 

neurologique ; 

- retard simple du langage. 

 

- 

 
 
 
 
 

MOYENNES 
(20 à 45 %) 

 
 
 
 
 

 

 

- Déficiences du langage écrit ou oral 
perturbant notablement les 
apprentissages notamment scolaires mais 
pas la socialisation.  

 

-  alexie, dyslexie, dysorthographie, 

acalculie, dyscalculie entraînant une 

thérapeutique régulière (d'autant plus 

efficace que plus précoce) ;  

-  réduction et imprécision du stock 

lexical sans perturbation du langage 

conversationnel ;  

-   dyscalculie isolée ou associée à des 

troubles globaux des stratégies avec 

efficience intellectuelle normale : 

conséquences comparables à celles des 

dyslexies ;  

-  apraxie verbale.  

 
IMPORTANTES 

(50 à 75 %) 
 

Troubles importants de l'acquisition du 
langage oral et écrit perturbant 
notablement les apprentissages et 
retentissant sur la socialisation. 

 

- 

 
SEVERES 
(80 - 95 %) 

 

 

Troubles sévères et définitifs de 

l'acquisition du langage oral et écrit 

rendant celui-ci incompréhensible ou 

absent 

 

- 



L’évaluation des déficiences et incapacités des sujets 
atteints de  troubles mnésiques et 

comportementaux, ou de troubles associés

• Un taux de 50 % : troubles importants entraînant une 
gêne notable dans la vie sociale de la personne. 
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de 
la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit 
préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la 
mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, 
l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la 
vie quotidienne.

• Un taux d'au moins 80 % : troubles graves entraînant 
une entrave majeure dans la vie quotidienne de la 
personne avec une atteinte de son autonomie 
individuelle.  Elle doit être aidée totalement ou 
partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement 
des actes de vie, ou ne les assure qu'avec les plus 
grandes difficultés. 



Le traitement des rééducations
• La non prise en charge par l’assurance maladie de 

certaines rééducations est un motif fréquent de saisine de 
la MDPH  pour obtenir  un financement par le biais de la 
compensation :
– AEEH avec ou sans complément
– PCH

• Regard sur la pertinence des rééducations
– Doivent s’articuler de manière cohérente au sein d’un projet 

thérapeutique et rééducatif approprié
– Doivent être prescrites par un médecin au terme d’un bilan 

diagnostic et fonctionnel des troubles au regard des besoins :
– Renforcement des capacités et permettent au jeune de 

renforcer ses capacités et de développer des stratégies 
personnelles de compensation de ses troubles

– Besoins d’apprentissage de techniques de compensation ( 
utilisation approprié d’un temps majoré, de MPA,…)



26

735,75 €

AEEH de base : 129,21 €
(montants janvier 2014)

Frais
289€

575,68 €

Frais
333 €

371,49 €

Frais
442 €

ETP 
100%

ETP 
100%

ETP 
100%

Frais
238 €

Frais
704 €

262,46 € Frais
500 €

ETP 
50%

ETP 
50%

99,91€
ETP ETP ETP

Frais
226 €

Frais
391 €

20% 20% 20%

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Frais et ETP : 12 combinaisons 
possibles

1096,50 €



Accès à la PCH
• L’usager peut éventuellement en fonction de sa situation, 

prétendre à certains des éléments de la  PCH : aide humaine, aide 
technique, aménagements du logement, aménagements de 
véhicule, surcouts liés aux transports, dépenses spécifiques ou 
exceptionnelles liées au handicap, aide animalière. 

• L’éligibilité à cette prestation est basée sur des difficultés graves 
ou absolues dans la capacité à réaliser certaines des 19 activités 
d’une liste fermée. 
Les personnes atteintes de troubles DYS sont peu nombreuses à remplir 
ces critères. 
Concernant l’aide humaine , les critères sont basés sur la capacité à
effectuer 5 actes essentiels ou de graves et fréquentes difficultés 
cognitives ou psychiques entrainant un danger menaçant la sécurité ou 
l’intégrité de la personne, ce qui exclut de fait la majorité de cette 
population de l’élément aide humaine de la PCH
Certaines aides humaines ou techniques sont accessibles via l’AEEH et 
ses compléments



L’aide humaine dans le processus 
d’inclusion scolaire

• L’attribution n’est pas automatique : le besoin du jeune ainsi que 
certains critères doivent être appréciés  :
– au regard des missions des AVS, en les différenciant du rôle 

d’adaptation pédagogique qui relève de l’enseignant, 
– en articulation au besoin avec les professionnels de santé ou 

médico-sociaux  intervenant auprès du jeune.

• Avant toute demande d’aide humaine formulée par la famille 
auprès de la MDPH, l’école doit mettre en place les adaptations et 
aménagements nécessaires en termes de moyens matériels et 
humains dont elle dispose, de manière à fournir à l’élève un 
environnement scolaire facilitant pour ses apprentissages. Quel 
que soit le niveau scolaire de l’élève, les 2 questions suivantes 
doivent être étudiées par l’équipe éducative puis l’équipe 
pluridisciplinaire :
– quels sont les relais possibles par d’autres professionnels que 

l’enseignant dans l’établissement : ATSEM, AVS-co, infirmier par 
exemple ?

– Y a-t-il une compensation possible du handicap avec une aide 
technique et/ou du matériel pédagogique adapté ?



L’aide humaine dans le processus 
d’inclusion scolaire (suite)

• les aides humaines interviennent dans 3 domaines d’activités  :
– Assurer les conditions de sécurité et de confort
– Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage
– Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle

• 2 types de critères permettant d’aboutir à la décision de mise en 
place d’une aide humaine en milieu scolaire :

– La notion d’« attention soutenue et continue » est le critère de différenciation entre une 
aide humaine mutualisée, et une aide humaine individualisée,  et n’est accordée que 
lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement

– Les critères issus de l’évaluation de la situation et des besoins du jeune et relatifs à :
• l’environnement scolaire de l’élève, 
• la durée du temps de scolarisation, 
• la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, 
• la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, 
• les besoins de modulations et d’adaptations de l’aide,
• la durée nécessaire de l’aide humaine.

• Le taux d’incapacité n’entre en ligne de compte dans l’attribution 
d’une aide humaine en milieu scolaire.

• Les modalités de cette aide devront être précisées dans PPS et la 
notification de CDAPH devra différencier l’AVS-m de l’AVS-i et 
mentionner les domaines d’activités concernés.



La révision de l’attribution 
d’aide humaine

Doit se poser la question de son renouvellement, avec ou sans 
réajustements. 

•Nécessité d’évaluer l’impact de l’attribution de l’aide humaine sur la 
situation de jeune, en appréciant son niveau d’autonomie à partir du 
GEVA-Sco version réexamen : régression, amélioration de l’autonomie 
du jeune ainsi que l’effet sur les apprentissages scolaires. 

Ces éléments  sont détaillés sur le GEVA-sco version « réexamen » avec 
recueil de l’avis de l’enseignant mais également de l’AVS.

•Le rythme de réexamen du besoin d’aide humaine doit être adapté à
la situation du jeune et à son évolutivité au regard des grandes étapes 
des apprentissages et des cycles scolaires. 
•En cas d’arrêt de la mesure, il est essentiel que l’équipe de suivi 
scolarisation et l’équipe pluridisciplinaire précisent respectivement 
dans le GEVA-sco et dans le projet personnalisé de scolarisation les 
besoins particuliers de l’élève auxquels éventuellement d’autres 
mesures d’adaptation ou de compensation viennent déjà ou viendront 
répondre.



Les aménagements  d’examen et de 
concours. 

• Toute personne présentant un handicap, tel que 
défini à l’article L.114  du CASF, 

• étant candidate à un concours ou examen 
est fondée à déposer une demande 

d’aménagement des conditions de passation des 
épreuves de l’examen ou du concours en 
adressant sa demande à l’un des médecins 
désignés par la CDAPH.

Il n’est en aucun cas nécessaire d’avoir un projet 
personnalisé de scolarisation ou un dossier à la 
MDPH pour en bénéficier.



ETAPE 1 
 

Le candidat adresse sa 
demande auprès du 

médecin désigné par la 
CDAPH 

ETAPE 2 
 

Le médecin donne son 
avis, propose des  

aménagements  et 
l’adresse  au candidat et 
au recteur ou autorité 

compétente pour 
aménager l’examen ou le 

concours 

ETAPE 3  
 

Le recteur ou l’autorité 
compétente pour 

aménager l’examen ou le 
concours décide des 

aménagements et notifie 
sa décision au candidat. 

 PROCEDURE ET DEMARCHE  
D’UNE DEMANDE 

D’AMENAGEMENT 
D’EXAMEN OU DE 

CONCOURS 

CANDIDAT 

MEDECIN DESIGNE 
CDAPH 

AUTORITE COMPETENTE 
POUR DECISION 



Les types d’aménagements.

• Ces aménagements peuvent  être les suivants :
– L’installation matérielle dans la salle d’examen ;
– L’utilisation de machine ou de matériel technique ou 

informatique ;
– Un secrétariat pour l’épreuve ou une assistance apportée par une 

aide humaine ;
– Une adaptation dans la présentation des sujets, 
– des temps de compositions majorés.

• Cas particulier de la dispense et de l’adaptation de certaines 
épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue 
vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique 
ou professionnel, pour les étudiants atteints de déficience 
du langage écrit, oral, de la parole et de l’automatisation du 
langage écrit.  
Ces dispenses relèvent d’une décision du recteur d’académie, à la 

demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par 
la CDAPH.



L’accès à la formation et à l’emploi. 

• Nécessité d’une anticipation encore 
insuffisante à ce jour pour 

– L’ accès à l’enseignement supérieur

• PPS dans les mêmes conditions que dans le cycle 
secondaire pour les formations post bac au sein d’un 
lycée (CPGE, BTS)

• Contact avec la Cellule universitaire d’information et 
d’orientation ou service de la scolarité de l’UFR

– L’ accès à des formations qualifiantes



L’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle

• Adaptation pour les période de stage en entreprise ou 
d’alternance 
– Mobilisation des dispositifs habituels d’insertion 

professionnelle : Cap emploi, prestataires spécialisés
– Demande de RQTH auprès de la MDPH
– Des éléments complémentaires sont disponibles sur 

http://www.handi-u.fr/
– Info auprès des bureaux d'aide à l'insertion 

professionnelle (BAIP) chargés de diffuser les offres de 
stages et d'emplois liées aux formations proposées par 
l'établissement et d'assister les étudiants dans la 
recherche d'un premier emploi



L’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle (suite)

• Mobilisation des dispositifs spécialisés dans l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées avec ou sans 
financement AGEFIPH et FIPHFP, qui seront à mobiliser. 

• Du coté de l’AGEFIPH, des aides de nature financière peuvent être 
directement attribuées aux personnes handicapées pour soutenir 
leurs actions dans six domaines : 
– la construction du projet professionnel, 
– la formation, 
– l'accès à l'emploi, 
– la compensation du handicap, 
– le maintien dans l'emploi, 
– la création ou la reprise d'entreprise. 

http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Nos-aides-
financieres-et-services

http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/catalogue_des_aides_26_06_2013.pd
f


