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Introduction
/ö«OLJLELOLW«GDQVOHV0'3+FRQVLVWH¢Y«ULŊHUOHVFRQGLWLRQVSHUPHWWDQWGöDFFRUGHURXQRQ¢XQHSHUVRQQHXQHRX
des prestations relevant d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH). Pour ce faire, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH recueille au cours de l’évaluation les éléments
SHUPHWWDQWGHY«ULŊHUVLOHVFULWªUHVGö«OLJLELOLW«VRQWUHPSOLVSRXUWHOOHRXWHOOHSUHVWDWLRQ
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide barème […]
(OOHVHIRQGHHQRXWUHVXUOHVU«I«UHQWLHOVSU«YXVSDUGHVU«JOHPHQWDWLRQVVS«FLŊTXHVSRXUOöDFFªV¢FHUWDLQVGURLWVRX
prestations. Art. R. 146-28 du CASF
3RXUDXWDQWOö«YDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQHWGHVEHVRLQVGHVSHUVRQQHVQHVHOLPLWHSDV¢ODY«ULŊFDWLRQGHFHVFULWªUHV
TXLQHVXŌVHQWHQDXFXQHID©RQ¢FRQVWUXLUHOHVU«SRQVHV¢LQVFULUHGDQVOHSODQSHUVRQQDOLV«GHFRPSHQVDWLRQ
C’est ainsi que le GEVA11, guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées, support
U«JOHPHQWDLUHGXUHFXHLOGHV«O«PHQWVGö«YDOXDWLRQGHOHXUVLWXDWLRQFRPSRUWHGHVLWHPVGDQVGLŉ«UHQWHVGLPHQVLRQV
qui vont bien au-delà des seuls critères d’accès aux prestations.

Équipe pluridisciplinaire
Demande /
Projet de vie

Évaluation des besoins

Volet familial,
social et
budgétaire
(volet 1)
Volet
psychologique
(volet 5)

Volet
identification

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
(volet 6)
Volet Aides mises
en oeuvre
(Volet 7)

Volet Médical
(volet 4)
Volet Synthèse
(volet 8)

Élaboration des réponses

Décision /
Mise en œuvre

Orientation en ESMS
Volet Habitat et
cadre de vie
(volet 2)

AAH, AEEH,
ACTP, CI, CP

Annexe 2-4
taux d'incapacité

Volet Parcours
de formation
(volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(volet 3b)

Annexe 2-5
référentiel

PCH

Éligibilité

GEVA

PPC

/ö«YDOXDWLRQ FRPPH OD G«ŊQLWLRQ GHV FULWªUHV Gö«OLJLELOLW« VöDSSXLH VXU OD G«ŊQLWLRQ GX KDQGLFDS TXL HVW
multidimensionnelle et nécessite d’aborder les activités et la participation de la personne à la vie sociale, ainsi que les
facteurs personnels et environnementaux qui agissent comme facilitateurs ou obstacles à la réalisation de ces activités.
(QHŉHWVHORQOöDUWLFOH/GXFRGHGHOöDFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en
VRFL«W«VXELHGDQVVRQHQYLURQQHPHQWSDUXQHSHUVRQQHHQUDLVRQGöXQHDOW«UDWLRQVXEVWDQWLHOOHGXUDEOHRXG«ŊQLWLYH
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant.

1 Un cahier pédagogique relatif au GEVA est disponible sur http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CAHIERpedagogique_GEVA_Web.pdf.
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L’arbre ci-dessous permet de s’interroger sur l’application ou non de la notion de handicap à la situation de la
personne :
La personne présente-t-elle 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… ?
NON

OUI
Y-a-t-il une limitation d’activité ou restriction
de participation à la vie en société subie
dans son environnement ?

Y-a-t-il une limitation d’activité ou restriction
de participation à la vie en société subie
dans son environnement ?

OUI

NON

Cette limitation
ou restriction
est-elle en lien
avec ces altérations ?

La personne ne relève
pas du champ du
handicap ni du droit à
compensation au sens de
la loi handicap de 2005

NON

OUI
Mais en l’absence d’altération
de fonction en lien avec ses limitations,
la personne ne relève pas du champ du
handicap ni du droit à compensation
au sens de la loi handicap de 2005

OUI
La personne relève du champ
du handicap et du droit
à compensation au sens
de la loi handicap de 2005

(QFRQV«TXHQFHGHFHWWHG«ŊQLWLRQGXKDQGLFDSTXLPRELOLVHSOXVLHXUVGLPHQVLRQVGHODVLWXDWLRQGHODSHUVRQQH
et non exclusivement les troubles qui en sont à l’origine, aucun des outils d’éligibilité n’est uniquement médical, y
compris le guide-barème (voir introduction réglementaire).
&KDFXQGHFHVRXWLOVHVWVS«FLŊTXH¢XQHRXSOXVLHXUVSUHVWDWLRQV,OVQöRQWSDVSRXUREMHFWLIGHGLUHmGDQVOöDEVROX}
TXLHVWKDQGLFDS«RXTXLQHOöHVWSDVLOVQHPHVXUHQWSDVXQmWDX[GHKDQGLFDS}PDLVXQRXGHVFULWªUHVTXL
ont été choisis réglementairement comme seuil d’accès à la ou les prestations correspondantes. Dans ce cadre, le
JXLGHEDUªPHQöHVWTXöXQGHVRXWLOVGö«OLJLELOLW«SDUPLGöDXWUHVELHQTXHUHSU«VHQWDQWODmSRUWHGöHQWU«H}SRXU
l’accès à plusieurs prestations, il ne permet pas de juger de la pertinence des réponses de compensation et n’est
pas à utiliser dans tous les cas.
Le guide-barème permet à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH d’attribuer une fourchette de taux d’incapacité,
première condition pour que la CDAPH se prononce sur :
% l’attribution de la carte d’invalidité/carte de priorité pour personne handicapée ;
% l’attribution de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources ;
% l’attribution de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé (AEEH) et, le cas échéant, du droit d’option
avec la prestation de compensation pour les enfants ;
% les révisions des allocations compensatrices (AC) pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels (ACFP) ;
% et formule un avis pour l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Pour certaines de ces décisions, des critères complémentaires sont à appliquer (voir schéma p. 6).
Le guide-barème ne permet pas de déterminer l’éligibilité aux autres prestations ni aux orientations.
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L’évaluation de la globalité de la situation de la personne, qui vise en premier lieu à mettre en évidence ses besoins
de compensation, apporte donc également les informations nécessaires à l’utilisation de ces référentiels d’éligibilité.
Par exemple, le référentiel d’accès à la prestation de compensation, basé sur les capacités fonctionnelles dans
GL[QHXIDFWLYLW«VQHUHSU«VHQWHTXöXQHSHWLWHSDUWLHGXYROHWmDFWLYLW«V}GX*(9$FRQVDFU«¢Oö«YDOXDWLRQGHV
DFWLYLW«VGDQVOHVGLŉ«UHQWVGRPDLQHVGHODYLH
Concernant le guide-barème, il sera nécessaire de s’appuyer sur certaines des données de l’évaluation globale,
UHOHYDQW¢ODIRLVGXYROHWP«GLFDO G«ŊFLHQFHVFRQWUDLQWHVOL«HVDX[WUDLWHPHQWV HWGXYROHWmDFWLYLW«V}GX*(9$HQ
PDWLªUHGHU«DOLVDWLRQHŉHFWLYHHWGHSDUWLFLSDWLRQVRFLDOHSRXUG«WHUPLQHUXQWDX[GöLQFDSDFLW«EDV«VXUOöLPSDFW
GHVG«ŊFLHQFHVGDQVODYLHTXRWLGLHQQHGHVSHUVRQQHV
Aucun de ces outils ne vise à déterminer l’éligibilité à tous les droits des personnes et l’on peut noter en particulier
TXöLOQöH[LVWHSDVGHU«I«UHQWLHOVS«FLŊTXHSRXURULHQWHUOHVSHUVRQQHVYHUVGHVGLVSRVLWLIVVS«FLDOLV«VGDQVOöDFFXHLO
médico-social, le travail, la scolarisation en milieu adapté ou l’accompagnement à l’inclusion en milieu ordinaire.
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Les éligibilités qui dépendent du guide-barème

Y a-t-il des altération(s) de fonction(s) (de durée supérieure à 1 an)
avec limitation(s) d’activité(s) et restriction(s)
de participation à la vie sociale
OUI

NON

Doit-on déterminer
un taux d’incapacité ?

NON

Hors du champs du handicap

Effectuer l’analyse en fonction d’autres critères

OUI
Les conséquences
se prolongent-elles
sur plus d’un an

Analyser globalement la situation
et déterminer le taux sans
tenir compte du type de demande :
ýUHS«UDJHGHVG«ILFLHQFHVDOW«UDWLRQVGHIRQFWLRQV
ýDSSU«FLDWLRQGHVLQFDSDFLW«VOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«
ýDQDO\VHGHVG«VDYDQWDJHVUHVWULFWLRQVGH
participation à la vie sociale

Taux
< 50%

Rejet :
ý$((+
ý$$+
ý&DUWHGöLQYDOLGLW«

Taux
!

Rejet carte d’invalidité

Accord carte d’invalidité

Enfants - Soins ou besoins
éducatifs particuliers ?

6

Accord
$$+/
Capacités de
travail < 5 % ?

OUI

NON

Pas
d’AEEH

AEEH
de base

Rejet
AAH

Accord
AEEH
AVPF

OUI

Adultes - RSDAE ?

NON

Pas de complément

ýDWWHLQWHGHOöDXWRQRPLHSRXU
les actes essentiels de la vie
ýFRQWUDLQWHWK«UDSHXWLTXHPDMHXUH
ýDEROLWLRQGöXQHIRQFWLRQ
ýLQGLFDWLRQH[SOLFLWHGXJXLGH

7DX[ŀ

Carte de priorité possible
si station debout pénible
AEEH - AAH L. 821-2
Possibilité d’attribution
sous conditions
complémentaires

Carte de priorité possible
si station debout pénible

Pas de taux
déterminable

OUI

Entrave notable dans la vie quotidienne mais :
ýFRQVHUYDWLRQGHOöDXWRQRPLHSRXUOHVDFWHV
essentiels de la vie, ou
ýSDVGHFRQWUDLQWHWK«UDSHXWLTXHPDMHXUHRX
ýSDVGöDEROLWLRQGöXQHIRQFWLRQRX
ýSDVGöLQGLFDWLRQH[SOLFLWHGXJXLGH

Pas d’entrave notable
dans la vie quotidienne

NON

NON

CPR
OUI
Accord AAH
/

AC si bénéficiaire
avant 2006
et besoin
tierce personne
ou frais
professionnels

Tierce personne et/ou
frais liés au handicap ?
OUI

Complément AEEH
$UU¬W«

Condition d’accès au
droit d’option PCH enfants

*XLGHEDUªPHSRXUOö«YDOXDWLRQGHVG«ŊFLHQFHV
HWLQFDSDFLW«VGHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HV
Version Legifrance de mars 2013 (code de l’action sociale et des familles Article Annexe 2-4).

Introduction générale au guide-barème
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application
de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap112WHOTXHG«ŊQL
¢OöDUWLFOH/GXFRGHGHOöDFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVm&RQVWLWXHXQKDQGLFDSDXVHQVGHODSU«VHQWHORL
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
SHUVRQQHHQUDLVRQGöXQHDOW«UDWLRQVXEVWDQWLHOOHGXUDEOHRXG«ŊQLWLYHGöXQHRXSOXVLHXUVIRQFWLRQVSK\VLTXHV
VHQVRULHOOHVPHQWDOHVFRJQLWLYHVRXSV\FKLTXHVGöXQSRO\KDQGLFDSRXGöXQWURXEOHGHVDQW«LQYDOLGDQW}
&HJXLGHEDUªPHYLVH¢SHUPHWWUHDX[XWLOLVDWHXUVGHŊ[HUOHWDX[GöLQFDSDFLW«GöXQHSHUVRQQHTXHOTXHVRLWVRQ¤JH
¢SDUWLUGHOöDQDO\VHGHVHVG«ŊFLHQFHVHWGHOHXUVFRQV«TXHQFHVGDQVVDYLHTXRWLGLHQQHHWQRQVXUODVHXOHQDWXUH
P«GLFDOHGHOöDŉHFWLRQTXLHQHVWOöRULJLQH
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
% '«ŊFLHQFHFöHVW¢GLUHWRXWHSHUWHGHVXEVWDQFHRXDOW«UDWLRQGöXQHVWUXFWXUHRXIRQFWLRQSV\FKRORJLTXH
SK\VLRORJLTXHRXDQDWRPLTXH/DG«ŊFLHQFHFRUUHVSRQG¢OöDVSHFWO«VLRQQHOHW«TXLYDXWGDQVODG«ŊQLWLRQ
du handicap, à la notion d’altération de fonction.
% ,QFDSDFLW«  FöHVW¢GLUH WRXWH U«GXFWLRQ U«VXOWDQW GöXQH G«ŊFLHQFH SDUWLHOOH RX WRWDOH GH OD FDSDFLW«
GöDFFRPSOLUXQHDFWLYLW«GöXQHID©RQRXGDQVOHVOLPLWHVFRQVLG«U«HVFRPPHQRUPDOHVSRXUXQ¬WUHKXPDLQ
L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et
«TXLYDXWGDQVODG«ŊQLWLRQGXKDQGLFDS¢ODQRWLRQGHOLPLWDWLRQGöDFWLYLW«
% Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal
en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète
GHKDQGLFDS U«VXOWHGHOöLQWHUDFWLRQHQWUHODSHUVRQQHSRUWHXVHGHG«ŊFLHQFHVHWRXGöLQFDSDFLW«VHWVRQ
environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement
comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une
P¬PHRULJLQHRXXQHP¬PHSDWKRORJLH'HP¬PHHOOHVSHXYHQW«YROXHUGLŉ«UHPPHQWGDQVOHWHPSV
(QHŉHWOHGLDJQRVWLFQHSHUPHWSDV¢OXLVHXOXQH«YDOXDWLRQGXKDQGLFDSFHOXLFLYDULDQWDYHFOHVWDGH«YROXWLI
les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
7RXWHIRLVOHV«O«PHQWVGHGLDJQRVWLFELHQTXöLQVXŌVDQWV¢HX[VHXOVSRXUUHQGUHFRPSWHGHVFRQV«TXHQFHVGH
l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et
permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.

1 Certaines décisions prises par la commission prévue à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, outre la reconnaissance d’un taux
GöLQFDSDFLW«Ŋ[«U«JOHPHQWDLUHPHQWQ«FHVVLWHQWTXHGöDXWUHVFRQGLWLRQVVRLHQWUHPSOLHV&HOOHVFLIRQW«YHQWXHOOHPHQWOöREMHWGöRXWLOVGöDLGH¢ODG«FLVLRQ
GLŉ«UHQWVGXSU«VHQWJXLGHEDUªPH
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/HJXLGHEDUªPHFRPSUHQGKXLWFKDSLWUHVFRUUHVSRQGDQWFKDFXQ¢XQW\SHGHG«ŊFLHQFHV
,ó '«ŊFLHQFHVLQWHOOHFWXHOOHVHWGLŌFXOW«VGHFRPSRUWHPHQW
,,ó '«ŊFLHQFHVGXSV\FKLVPH
,,,ó '«ŊFLHQFHVGHOöDXGLWLRQ
,9ó '«ŊFLHQFHVGXODQJDJHHWGHODSDUROH
9ó '«ŊFLHQFHVGHODYLVLRQ
9,ó '«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWJ«Q«UDOHV
9,,ó '«ŊFLHQFHVGHOöDSSDUHLOORFRPRWHXU
9,,,ó '«ŊFLHQFHVHVWK«WLTXHV
/HJXLGHEDUªPHQHŊ[HSDVGHWDX[GöLQFDSDFLW«SU«FLV(QUHYDQFKHOHJXLGHEDUªPHLQGLTXHGHVIRXUFKHWWHVGH
WDX[GöLQFDSDFLW«LGHQWLŊDQWVXLYDQWOHVFKDSLWUHVWURLV¢FLQTGHJU«VGHV«Y«ULW« HQJ«Q«UDO 
%
%
%
%

forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages
ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la
SHUVRQQH/öHQWUDYHSHXWVRLW¬WUHFRQFUªWHPHQWUHS«U«HGDQVODYLHGHODSHUVRQQHVRLWFRPSHQV«HDŊQTXHFHWWH
YLHVRFLDOHVRLWSU«VHUY«HPDLVDXSUL[GöHŉRUWVLPSRUWDQWVRXGHODPRELOLVDWLRQGöXQHFRPSHQVDWLRQVS«FLŊTXH
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne
GHODSHUVRQQHDYHFXQHDWWHLQWHGHVRQDXWRQRPLHLQGLYLGXHOOH&HWWHDXWRQRPLHLQGLYLGXHOOHHVWG«ŊQLHFRPPH
l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès
lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure
TXöDYHFOHVSOXVJUDQGHVGLŌFXOW«VOHWDX[GHHVWDWWHLQW&öHVW«JDOHPHQWOHFDVORUVTXöLO\DG«ŊFLHQFHV«YªUH
avec abolition d’une fonction.
/HVDFWHVGHODYLHTXRWLGLHQQHSDUIRLVTXDOLŊ«VGö«O«PHQWDLUHVRXGöHVVHQWLHOVVRQWPHQWLRQQ«VGDQVOHVGLŉ«UHQWV
chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
%
%
%
%
%
%
%

VHFRPSRUWHUGHID©RQORJLTXHHWVHQV«H
se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ;
VöKDELOOHUHWVHG«VKDELOOHUGHID©RQDGDSW«H
manger des aliments préparés ;
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
HŉHFWXHUOHVPRXYHPHQWV VHOHYHUVöDVVHRLUVHFRXFKHU HWOHVG«SODFHPHQWV DXPRLQV¢OöLQW«ULHXUGöXQ
logement).

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un
coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
% LQGLYLGXDOLV«H  HQ HŉHW FHUWDLQHV G«ŊFLHQFHV JUDYHV HQWUD°QHQW GHV LQFDSDFLW«V PRG«U«HV $ OöLQYHUVH
GHVG«ŊFLHQFHVPRG«U«HVSHXYHQWGXIDLWGHOöH[LVWHQFHGöDXWUHVWURXEOHVSDUH[HPSOHGöXQHYXOQ«UDELOLW«
SV\FKLTXH QRWDEOH DYRLU GHV FRQV«TXHQFHV ORXUGHV 'H P¬PH GHV G«ŊFLHQFHV ELHQ FRPSHQV«HV SDU XQ
traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion
sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
% JOREDOHP¬PHVLOHUHS«UDJHGHVGLŉ«UHQWHVG«ŊFLHQFHVHVWQ«FHVVDLUHHQUHYDQFKHSRXUODG«WHUPLQDWLRQ
GXWDX[GöLQFDSDFLW«OHVWDX[PHQWLRQQ«VGDQVOHVGLŉ«UHQWVFKDSLWUHVQHVöDMRXWHQWSDVGHID©RQDULWKP«WLTXH
sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
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Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que
l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les
G«ŊFLHQFHV QöRQW SDV HQFRUH XQ LPSDFW GLUHFW VXU OHV LQFDSDFLW«V RX G«VDYDQWDJHV LPP«GLDWV HOOHV SHXYHQW
entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre
l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de
son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc
lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité.
La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Le chapitre Ier comprend :
% OHVUHWDUGVPHQWDX[DYHFRXVDQVGLŌFXOW«GXFRPSRUWHPHQW
% OHVG«ŊFLHQFHVGHODP«PRLUHHWGHODSHQV«H
Ces deux points sont organisés en deux sections, l’une concernant les enfants et adolescents, l’autre les adultes.
% les épilepsies qui sont traitées dans la troisième section.
Le chapitre II concerne les troubles psychiques. Il est organisé également en deux sections, l’une concernant les
enfants et adolescents, l’autre les adultes.
/öH[SHUW VH U«I«UHUD VHORQ VD IRUPDWLRQ QHXURORJXH S«GLDWUH RX SV\FKLDWUH  HW VHORQ OöDŉHFWLRQ TXH SU«VHQWH
ODSHUVRQQHKDQGLFDS«H¢OöXQRXOöDXWUHFKDSLWUH7RXWHIRLVSRXUŊ[HUOHWDX[GöLQFDSDFLW«OöH[SHUWQHSRXUUD
cumuler le taux obtenu dans le premier chapitre et celui obtenu dans le deuxième chapitre car si les exemples
GLŉªUHQWOHOHFWHXUSHXWFRQVWDWHUTXHODG«PDUFKH«YDOXDWLYHHVWWRXW¢IDLWFRPSDUDEOH
(QHŉHWFHTXLGRLW¬WUHPHVXU«LFLFHVRQWOHVLQFDSDFLW«VGDQVODYLHIDPLOLDOHVFRODLUHRXSURIHVVLRQQHOOHTXHO
que soit le diagnostic médical qui conduit à cet état de fait.
/H GLDJQRVWLF P«GLFDO HVW HQ HŉHW LPSRUWDQW SRXU SU«YRLU Oö«YROXWLRQ GRQF OHV «YHQWXHOOHV DP«OLRUDWLRQV RX
aggravations et ainsi les réexamens par les commissions compétentes) et la nature de la prise en charge, il n’est
HQUªJOHJ«Q«UDOHTXHGöXQHXWLOLW«OLPLW«HGDQVODŊ[DWLRQGXWDX[GöLQFDSDFLW«VDXI¢FHTXö¢OXLVHXOLOW«PRLJQH
d’incapacités d’emblée très importantes.
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&KDSLWUH,eró'«ŊFLHQFHVLQWHOOHFWXHOOHVHWGLŌFXOW«VGHFRPSRUWHPHQW
&KH]OöHQIDQWFRPPHFKH]OöDGXOWHOHUHWDUGPHQWDOSHXW¬WUHLVRO«RXDVVRFL«¢GHVGLŌFXOW«VGXFRPSRUWHPHQW
GRQW OHV PDQLIHVWDWLRQV VRQW GLYHUVHV ,O FRQYLHQGUD GH Ŋ[HU OH WDX[ GöLQFDSDFLW« GH ID©RQ JOREDOH P¬PH VL OD
G«PDUFKHSURSRV«HFRQGXLWGDQVXQSUHPLHUWHPSV¢DQDO\VHUV«SDU«PHQWGLŉ«UHQWVFULWªUHV
Le retard mental apparaît bien souvent dès la prime enfance, ou dans l’enfance, que la cause ait été mise en
«YLGHQFH RX QRQ TXöHOOH VRLW J«Q«WLTXH S«ULQDWDOH RX DXWUH0DLV OD G«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH SHXW «JDOHPHQW
apparaître plus tardivement à l’adolescence, voire à l’âge adulte. C’est notamment le cas pour les traumatismes
FU¤QLHQV (QŊQ FH FKDSLWUH QH VDXUDLW H[FOXUH OHV G«ŊFLHQFHV LQWHOOHFWXHOOHV GH OöDGXOWH YLHLOOLVVDQW TXL SHXYHQW
apparaître plus ou moins précocement.
Pour chacune de ces situations, l’expert aura la même démarche, c’est-à-dire, après avoir fait un examen lui
permettant de porter autant que faire se peut un diagnostic étiologique, il complétera son analyse par une recherche
des incapacités de la personne en se référant à une personne du même âge.
En ce qui concerne les très jeunes enfants, dans les premières années de vie, il s’attachera certes à repérer les
incapacités de l’enfant par rapport à ses congénères, mais il prendra aussi en compte les contraintes qui pèsent sur
la famille pour favoriser le développement psychomoteur de cet enfant et permettre sa socialisation.
(QŊQ WRXWH «YDOXDWLRQ GRLW ¬WUH DFFRPSDJQ«H GöXQ H[DPHQ VRPDWLTXH SHUPHWWDQW GH UHS«UHU OHV G«ŊFLHQFHV
DVVRFL«HVQRWDPPHQWDXGLWLYHVYLVXHOOHVPRWULFHVDŊQGHOHVSUHQGUHHQFRPSWH

6HFWLRQ'«ŊFLHQFHVLQWHOOHFWXHOOHVHWGLŌFXOW«VGHFRPSRUWHPHQWGHOöHQIDQWHW
de l’adolescent
8QJXLGHGö«YDOXDWLRQFRQFHUQDQWVS«FLŊTXHPHQWODG«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHHWOHVGLŌFXOW«VGXFRPSRUWHPHQWGH
l’enfant et de l’adolescent a été établi. Il comporte un exposé de repères méthodologiques simples.
Ce guide ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la
G«ŊFLHQFHOHV«O«PHQWVG\QDPLTXHVLQWHUDFWLIVIDPLOLDX[HWVRFLDX[OHVIDFWHXUV«WLRORJLTXHV«YHQWXHOV/öHQVHPEOH
de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire
l’évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l’égard de la scolarité (éventuellement
aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
En l’espèce, il s’agit d’apprécier l’importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au
PRPHQWSU«FLVR»HVWHŉHFWX«HOö«YDOXDWLRQ
Cependant, la mise en évidence d’une anomalie chromosomique autosomique (trisomie ou monosomie) de l’enfant (par
exemple dans le cadre des examens médicaux de la première semaine, du neuvième et du vingt-quatrième mois) signe
GöHPEO«HXQHG«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHSOXVRXPRLQVLPSRUWDQWHVRXYHQWDVVRFL«H¢GHVGLŌFXOW«VGXFRPSRUWHPHQW
$XVVLLOVMXVWLŊHQWGªVOHGLDJQRVWLFSRV«GHOöDWWULEXWLRQGöXQWDX[«JDO¢STXHOTXHVRLWOö¤JHGHOöHQIDQW
/HVDQRPDOLHVFRQFHUQDQWOHVFKURPRVRPHVVH[XHOVSHXYHQWHOOHVVöDFFRPSDJQHUPDLVGHID©RQLQFRQVWDQWHGöXQH
G«ŊFLHQFHPHQWDOH(OOHVHQWUD°QHQWWUªVVRXYHQWGHVGLŌFXOW«VGXFRPSRUWHPHQW$XVVLHOOHVMXVWLŊHQWOöDWWULEXWLRQ
GöXQWDX[DXPRLQV«JDO¢S6HORQOHELODQHŉHFWX«FHWDX[SRXUUDDWWHLQGUHSGDQVFHUWDLQVFDV
UHWDUGPHQWDODY«U«GLŌFXOW«VGXFRPSRUWHPHQWLPSRUWDQWHV 
Il importera de tenir compte de la permanence de l’aide éducative pour maintenir l’autonomie de l’enfant au niveau
acquis et pour réaliser des progrès au-delà.
Ainsi on peut déterminer trois classes de taux d’incapacité :
% taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de
l’enfant ou de celle de sa famille ;
% taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie
quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
% taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne
de l’enfant et de celle de sa famille.
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$ó5HJLVWUHVGö«YDOXDWLRQ
L’incapacité de l’enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives sont appréciés dans chacun de ces registres.

&RQVFLHQFHHWFDSDFLW«VLQWHOOHFWXHOOHV

Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l’identité du corps ainsi que sa
continuité dans le temps.
Schéma corporel et capacité d’orientation dans le temps et l’espace.
Capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique.

&DSDFLW«UHODWLRQQHOOHHWFRPSRUWHPHQW

Avec les membres de la famille.
Avec d’autres enfants ou adultes de l’entourage.
On appréciera notamment :
% la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage ;
% la capacité d’adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles.

/DFRPPXQLFDWLRQ

Concerne la capacité de l’enfant de produire et d’émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les
messages.
On examinera les points suivants :
%
%
%
%

compréhension du langage de l’entourage ;
capacité d’expression non verbale : mimique, gestuelle ;
capacité d’expression orale ;
capacité concernant l’expression écrite : écriture, lecture.

&RQGXLWHVHWDFWHV«O«PHQWDLUHVGDQVODYLHTXRWLGLHQQH
Il s’agit d’apprécier là l’autonomie dans :
%
%
%
%

l’alimentation ;
la toilette ;
l’acquisition de la propreté ;
le sommeil.

&DSDFLW«J«Q«UDOHGöDXWRQRPLHHWGHVRFLDOLVDWLRQ

Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres
de la famille.
Hors de la vie familiale :
% capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais exploite aussi la capacité à
se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;
% capacité d’assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l’existence ;
% possibilité d’intégration dans les lieux habituels de l’enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.

%ó$XWUHV«O«PHQWVGöDSSU«FLDWLRQ
Complémentaires de l’étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques,
ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité
déterminés ci-dessus.
/HGLDJQRVWLFLOVHUDLQGLTX«HQU«I«UHQFH¢XQHFODVVLŊFDWLRQGHVPDODGLHVUHFRQQXHQDWLRQDOHRXLQWHUQDWLRQDOH
/ö¤JH R» OD G«ŊFLHQFH HVW LQWHUYHQXH VRQ DQFLHQQHW« VRQ «YROXWLYLW« OHV SRVVLELOLW«V WK«UDSHXWLTXHV OHV VRLQV
entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.
La présence d’autres atteintes fonctionnelles.
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6HFWLRQ'«ŊFLHQFHVLQWHOOHFWXHOOHVHWGLŌFXOW«VGHFRPSRUWHPHQWGHOöDGXOWH
/DG«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHVöDSSU«FLHHQIRQFWLRQGHFULWªUHVSULQFLSDX[HWGHFULWªUHVVHFRQGDLUHV
&KDTXHFULWªUHVLWXHOHQLYHDXGXKDQGLFDSLOQHFRQVWLWXHSDVHQOXLP¬PHXQ«O«PHQWVXŌVDQWSRXUŊ[HUOHWDX[
d’incapacité ; il doit s’intégrer dans un ensemble symptomatique.
Cependant, la multiplicité des troubles présentés par le sujet peut constituer un indice de gravité supplémentaire
(situant le taux à l’extrémité supérieure de la fourchette).

,ó&ULWªUHVSULQFLSDX[
/HVG«ŊFLHQFHVLQWHOOHFWXHOOHVFRPSUHQQHQWFHOOHVGHOöLQWHOOLJHQFHGHODP«PRLUHHWGHODSHQV«H
&HVG«ŊFLHQFHVHWOHVGLŌFXOW«VGXFRPSRUWHPHQWTXLOöDFFRPSDJQHQWOHSOXVVRXYHQWHQWUD°QHQWXQHDOW«UDWLRQGH
l’autonomie.
Les actes de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence, appréciés en fonction de l’aide et/ou de l’incitation
extérieures, sont :
%
%
%
%
%

la toilette ;
l’habillement ;
les courses ;
la cuisine ;
les déplacements locaux.

L’autonomie intellectuelle s’appréciera en fonction des critères qui suivent :
% ODSHUVRQQHD\DQWXQHG«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHSHXWHOOH
-   comprendre ?
-   se faire comprendre ?
-   prendre des initiatives adaptées ?
-   mettre à exécution et réaliser ces initiatives ?
% peut-elle ou pourrait-elle gérer seule sa propre existence ?
% peut-elle ou pourrait-elle vivre seule ?
L’acquisition des notions de lecture, de calcul et d’écriture ainsi que l’insertion socioprofessionnelle possible en
PLOLHXRUGLQDLUHQHVXŌVHQWSDV¢G«WHUPLQHUOHGHJU«GHG«ŊFLHQFHJOREDOH
(QWRXW«WDWGHFDXVHOHUHS«UDJHGHODG«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHQHVDXUDLWVöHŉHFWXHUXQLTXHPHQWVXUGHVWHVWV
psychométriques et encore moins sur un seul d’entre eux.
L’observation continue, l’usage de plusieurs types de tests psychométriques (tests verbaux et de performance,
échelles de capacités sociales...) doivent être conjugués avec des entretiens et des tests de personnalité dès lors
TXH OöRQ FKHUFKH ¢ IDLUH OHXU MXVWH SODFH DX[ GLŉ«UHQWV D[HV GHV IRQFWLRQV FRJQLWLYHV  G«ŊFLHQFHV GH ORJLTXH
mémorisation, perception, communication, intérêt, attention.
2Q DWWULEXH XQ WDX[ LQI«ULHXU ¢  S  ORUVTXH OD SHUVRQQH SU«VHQWH GHV GLŌFXOW«V GH FRQFHSWXDOLVDWLRQ HW
d’abstraction mais avec une adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier.
On attribue un taux compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100 lorsque la personne est en mesure d’acquérir des aptitudes
pratiques de la vie courante. Son insertion est possible en milieu ordinaire mais sa personnalité est fragile, instable,
en situation de précarisation permanente, nécessitant un soutien approprié.
C’est le cas d’une personne ayant un retard mental léger.
On attribuera un taux au moins égal à 80 p. 100 lorsque la personne a besoin d’être sollicitée, aidée et/ou surveillée.
Son insertion socioprofessionnelle est considérée comme possible en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec
des soutiens importants.
C’est le cas d’une personne ayant un retard mental moyen.
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On attribuera un taux de plus de 90 p. 100 lorsque la personne aurait sa vie en danger sans l’assistance permanente
d’une tierce personne ; son insertion socioprofessionnelle est considérée comme quasi impossible, même en milieu
protégé ; son langage et son autonomie sont très faibles.

,,ó&ULWªUHVVHFRQGDLUHV
,OVSHUPHWWHQWGHPRGXOHUOHVWDX[¢OöLQW«ULHXUGHVIRXUFKHWWHVG«ŊQLHVSDUOHVFULWªUHVSULQFLSDX[
On prendra en compte :
% OH UHWHQWLVVHPHQW UHODWLRQQHO VXU ODYLH VRFLDOH OD G«ŊFLHQFH SRXYDQW ¬WUH DFFHSW«H SDU OöHQWRXUDJH RX ¢
l’opposé, entraîner un isolement, une marginalisation ou une dépendance totale ;
% les relations avec le milieu professionnel, depuis la gêne au travail, mais la personne est tolérée par le milieu
professionnel, jusqu’à l’inaptitude à tout travail.

6HFWLRQ(SLOHSVLH G«ŊFLHQFHVOL«HV¢Oö«SLOHSVLH
Toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement
et sans trouble associé ne constituent pas un handicap. A l’opposé, toute épilepsie active constitue un handicap. Ce
handicap est en rapport avec :
/HVFULVHV FDUDFW«ULV«HVSDUOHXUIU«TXHQFHHWOHXUJUDYLW« OHUHWHQWLVVHPHQWGXWUDLWHPHQWGRQWOHVHŉHWV
secondaires peuvent être majeurs.
/HVG«ŊFLHQFHVSRXYDQW¬WUHDVVRFL«HVDX[«SLOHSVLHVUHWDUGPHQWDOG«ŊFLHQFHGXSV\FKLVPHG«ŊFLHQFHGH
OöDSSDUHLOORFRPRWHXUG«ŊFLHQFHGXODQJDJHHWGHODSDUROHG«ŊFLHQFHYLVF«UDOHHWJ«Q«UDOH
/DSU«VHQWHVHFWLRQQHSUHQGHQFRPSWHTXHOHIDFWHXUFULVH/HVG«ŊFLHQFHVHQUDSSRUWDYHFOHVWURXEOHVDVVRFL«V
VHURQWDSSU«FL«HVHQIRQFWLRQGHVVHFWLRQVRXFKDSLWUHVVS«FLŊTXHV¢FKDTXHG«ŊFLHQFH,OVGRQQHURQWOLHXOHFDV
échéant, à une majoration des taux d’incapacité.
1LYHDX,G«ŊFLHQFHO«JªUH¢SFULVHDYHFFKXWHHWRXSHUWHGHFRQQDLVVDQFHUDUH GHXQH¢RQ]HSDUDQ 
ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel.
1LYHDX,,G«ŊFLHQFHPRG«U«H¢SFULVHVDYHFFKXWHVHWRXSHUWHGHFRQQDLVVDQFH DXPRLQVXQHSDU
mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal.
1LYHDX,,,G«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH¢SFULVHVDYHFFKXWHVHWRXSHUWHGHFRQQDLVVDQFH DXPRLQVXQHSDU
semaine) ou absences (au moins une par jour).
Pas d’insertion scolaire ou professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu.
1LYHDX,9G«ŊFLHQFHV«YªUHVXS«ULHXUH¢SFULVHVDYHFFKXWHVHWRXSHUWHGHFRQQDLVVDQFH DXPRLQVXQH
par jour).
Pas d’activité scolaire ou professionnelle possible, même en milieu protégé et/ou perte d’autonomie psychosociale.
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&KDSLWUH,,ó'«ŊFLHQFHVGXSV\FKLVPH
6HFWLRQ'«ŊFLHQFHVSV\FKLTXHVGHOöHQIDQWHWGHOöDGROHVFHQW
Ce guide ne se substitue bien évidemment pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes
psycho-pathologiques, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels.
L’ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic,
qui éclaire l’évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques et éducatives et également la fréquence
souhaitable pour le réexamen des dossiers.
Dans une approche globale, visant à décrire au mieux la situation de chaque enfant, les conséquences et limitations
qu’imposent certains processus morbides doivent également être étudiées, en référence à l’apport méthodologique
GHODFODVVLŊFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVKDQGLFDSVQRWDPPHQWOöLGHQWLŊFDWLRQGHSODQVGöH[S«ULHQFHGHVDQW«HWOHXUV
interactions qui seront précisées par circulaire.
En l’espèce, il s’agit d’apprécier l’importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques,
HWOHVXUFUR°WGHFKDUJHV«GXFDWLYHVTXL\VRQWOL«HVDXPRPHQWSU«FLVR»HVWHŉHFWX«HOö«YDOXDWLRQ,OLPSRUWHUDGH
tenir compte de la permanence de l’aide éducative pour maintenir l’autonomie de l’enfant au niveau acquis et pour
réaliser les progrès au-delà.
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge,
XQHQVHPEOHGöLWHPVGHYDOHXUGLŉ«UHQWHTXLVHVLWXHQWGDQVSOXVLHXUVUHJLVWUHVFHWHQVHPEOH«FODLU«SDUGHV
«O«PHQWVQRQFKLŉU«V OHGLDJQRVWLFOö«YROXWLYLW« DERXWLW¢XQLQGLFHV\QWK«WLTXHTXLSHUPHWGöDWWULEXHU¢OöHQIDQW
un taux d’incapacité :
% inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet
ou celle de sa famille ;
% de 50 à 80 p. 100 : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou
celle de sa famille ;
% égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne
du sujet et de celle de sa famille.
L’âge de seize ans est l’âge minimum d’entrée dans le monde du travail : les incapacités et désavantages dans le champ
professionnel ajoutent une nouvelle perspective dans la détermination de ce qui est à compenser. Aussi, suivant les
cas, il peut être plus opportun de se reporter au guide-barème établi pour les atteintes neuropsychiques des adultes.

$ó5HJLVWUHVGö«YDOXDWLRQ
Explorant les incapacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques ainsi que le surcroît de charges
éducatives, ces repères donnent lieu à une appréciation codée (et non cotée).

&RQVFLHQFHHWFDSDFLW«VLQWHOOHFWXHOOHV

Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l’identité du corps ainsi que sa
continuité dans le temps.
Schéma corporel et capacité d’orientation dans le temps et l’espace.
Capacité de discerner les dangers.
Capacité générale à manifester de la curiosité et de l’intérêt pour le milieu environnant.
Capacité à jouer seul de manière créatrice : activité de faire semblant ou utilisation dans le jeu d’un objet pour autre
chose que sa destination usuelle.
Capacité générale d’acquérir des connaissances et des compétences et de les généraliser.
/HVFDSDFLW«VLQWHOOHFWXHOOHVVHURQWDSSU«FL«HVJU¤FH¢GLŉ«UHQWVWHVWVFOLQLTXHVOöXVDJHGHSOXVLHXUVW\SHVGHWHVWV
psychométriques (tests verbaux et de performance), échelles de capacité sociale... conjugués avec des entretiens et
des tests de la personnalité.
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&DSDFLW«UHODWLRQQHOOHHWFRPSRUWHPHQW

Avec les membres de la famille. Avec d’autres enfants ou adultes de l’entourage.
On appréciera notamment :
% la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage ;
% la capacité d’adaptation au milieu habituel, et à des situations nouvelles ;
% FHUWDLQHVGLŌFXOW«VSDUWLFXOLªUHVGHFRPSRUWHPHQW VW«U«RW\SLHK\SHUDFWLYLW« TXLSHUWXUEHQWOHVUHODWLRQV
avec l’entourage.

/DFRPPXQLFDWLRQ

Concerne la capacité de l’enfant de produire et d’émettre des messages et de recevoir et de comprendre les messages.
On examinera les points suivants :
% compréhension du langage de l’entourage ;
% FDSDFLW«GöH[SUHVVLRQQRQYHUEDOH¢GHVŊQVGHFRPPXQLFDWLRQPLPLTXHJHVWXHOOH
% FDSDFLW«GöH[SUHVVLRQYHUEDOH¢GHVŊQVGHFRPPXQLFDWLRQFDSDFLW«¢PDQLIHVWHUXQHFXULRVLW«HQSRVDQW
des questions (non stéréotypées) et à répondre à des questions de manière adaptée (faculté de dépasser
l’écholalie) ;
% capacité concernant l’expression écrite : écriture, lecture.

&RQGXLWHVHWDFWHV«O«PHQWDLUHVGDQVODYLHTXRWLGLHQQH

Il s’agit d’apprécier là l’autonomie en fonction de l’aide ou de l’incitation extérieure dans :
%
%
%
%

l’alimentation ;
la toilette ;
l’acquisition de la propreté ;
le sommeil.

&DSDFLW«J«Q«UDOHGöDXWRQRPLHHWGHVRFLDOLVDWLRQ

Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres
de la famille.
Hors de la vie familiale :
% capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais explore aussi la capacité à
se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;
% capacité d’assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l’existence ;
% capacité d’intégration dans les lieux habituels de l’enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.

%ó$XWUHV«O«PHQWVGöDSSU«FLDWLRQ
Complémentaires de l’étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques,
ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité
déterminés ci-dessus.
/HGLDJQRVWLFLOVHUDLQGLTX«HQU«I«UHQFH¢XQHFODVVLŊFDWLRQGHVPDODGLHVUHFRQQXHQDWLRQDOHRXLQWHUQDWLRQDOH
L’âge de survenue des troubles, leur ancienneté, leur évolutivité.
Les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.
La présence d’autres atteintes fonctionnelles.
La multiplicité des troubles ou l’incidence multiple d’un seul trouble sévère présenté par le sujet pourra, en ellemême, constituer un indice de gravité supplémentaire. Pour une personne donnée, ayant repéré l’ensemble des
DWWHLQWHVTXLSHXYHQWUHVVRUWLU¢GHVFKDSLWUHVGLŉ«UHQWVLOLPSRUWHGöHQDSSU«FLHUOHWDX[JOREDO7RXWHIRLVRQVHUD
DWWHQWLI¢QHSDVFXPXOHUGHX[LWHPVVHPEODEOHVSU«VHQWVGDQVGHX[FKDSLWUHVGLŉ«UHQWV FIOHFKDSLWUH'«ŊFLHQFHV
du langage et de la parole) ou de ne pas cumuler le taux qui résulterait de l’évaluation portée en référence au
chapitre I, section 1, et celui porté en référence à cette section.
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6HFWLRQ'«ŊFLHQFHVSV\FKLTXHVGHOöDGXOWH
/D FODVVLŊFDWLRQLQWHUQDWLRQDOH GHV PDODGLHV GH Oö2UJDQLVPH PRQGLDOH GH OD VDQW« >sic] doit être considérée par
l’expert comme un outil de base. Il s’y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant
le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d’une personne ou ses incapacités dans la vie
familiale sociale ou professionnelle. Aussi l’expert s’attachera-t-il à compléter l’examen clinique qui le conduit au
diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n’est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l’attribution
d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle suscite dans la vie quotidienne.
L’évaluation psychosociale s’appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.
/HWDX[GöLQFDSDFLW«VHUDŊ[«HQWHQDQWFRPSWHGHFHVFULWªUHV
,QYHUVHPHQWVLFKDTXHFULWªUHVLWXHOHQLYHDXGHKDQGLFDSDXFXQQHFRQVWLWXHHQOXLP¬PHXQ«O«PHQWVXŌVDQW
SRXUŊ[HUOHWDX[GöLQFDSDFLW«LOGRLWVöLQW«JUHUGDQVXQHQVHPEOHV\PSWRPDWLTXHSV\FKLDWULTXH
Si les critères ont été énumérés avec une certaine précision, il ne s’agit pas de chercher à coter chacun d’entre eux
GHID©RQSU«FLVHHWGöDSSU«FLHUVHORQXQHUªJOHPDWK«PDWLTXHOHWDX[JOREDOTXLHQU«VXOWHPDLVFHWWH«QXP«UDWLRQ
SHUPHW GöRULHQWHU OöH[SHUW ORUVTXöLO HVW DPHQ« ¢ Ŋ[HU OH WDX[ GöLQFDSDFLW« 8Q VHXO GHV WURXEOHV G«ŊQLV GDQV FH
FKDSLWUHSHXWMXVWLŊHU¢OXLVHXOXQWDX[GöLQFDSDFLW«LPSRUWDQWGªVORUVTXöLOJUªYHODUJHPHQWOHVFDSDFLW«VGHOD
personne dans sa vie sociofamiliale ou professionnelle.
'H OD P¬PH ID©RQ SOXVLHXUV WURXEOHV UHODWLYHPHQW PRG«U«V SHXYHQW SDU XQ HŉHW FXPXODWLI UHWHQWLU GH ID©RQ
LPSRUWDQWH GDQV OD YLH VRFLRIDPLOLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH HW MXVWLŊHU GH OöDWWULEXWLRQ GöXQ WDX[ LPSRUWDQW  OD
multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d’incapacité supplémentaire. Pour chaque critère,
OHVH[HPSOHVSHUPHWWHQWGHUHWURXYHUOöH[SUHVVLRQGHWHOOHRXWHOOHDŉHFWLRQSV\FKLDWULTXH
Le médecin expert appréciera globalement l’incapacité en fonction de l’ensemble des troubles psychiques présentés
par le sujet.
,OWLHQGUDFRPSWH«JDOHPHQWGHVG«ŊFLHQFHV«YHQWXHOOHPHQWDVVRFL«HVYLVXHOOHVDXGLWLYHVPRWULFHVYLVF«UDOHVHW
P«WDEROLTXHVTXLORUVTXöHOOHVH[LVWHQWDXJPHQWHQWOHWDX[GöLQFDSDFLW«(QŊQLOLPSRUWHUDGHWHQLUFRPSWHGHV
aménagements parfois importants que doivent prendre les familles, l’environnement immédiat, ou le milieu de
travail pour garder à la personne un équilibre précaire, ou une autonomie fragile ; ainsi une personne dont la vie
HQPLOLHXRUGLQDLUHQöHVWSRVVLEOHTXHJU¤FH¢XQ«WD\DJHLPSRUWDQWGHVSURFKHVMXVWLŊHGöXQWDX[DXPRLQV«JDO¢
50 p. 100.
/HVH[SHUWVRQW«JDOHPHQWVRXKDLW«TXHOHVIRXUFKHWWHVQHFRPPHQFHQWTXö¢SDŊQGHWHQLUFRPSWHGHV
variations de la normale. De fait, soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin,
DORUVHOOHSHXWMXVWLŊHUGöXQWDX[GöDXPRLQVSVRLWHOOHSU«VHQWHGHVWURXEOHVPLQHXUVTXLQHSHXYHQW
VöLQW«JUHUGDQVXQHQVHPEOHSV\FKLDWULTXHWURXEOHVFRQVLG«U«VFRPPHGHVYDULDWLRQVGHODQRUPDOHLOVQHMXVWLŊHQW
pas alors de l’attribution d’un taux.
$LQVLOöH[SHUWG«WHUPLQHUDVLODSHUVRQQHSU«VHQWHGHVWURXEOHVSV\FKLTXHVMXVWLŊDQWGöXQWDX[GöLQFDSDFLW«FRPSULV
entre 20 et 45 p. 100 : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans
traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée
seule.
/RUVTXHOöDŉHFWLRQSV\FKLDWULTXHQ«FHVVLWHXQDP«QDJHPHQWGHODYLHIDPLOLDOHHWRXGHODYLHSURIHVVLRQQHOOHDYHF
des sollicitations plus ou moins importantes de l’entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100.
(QŊQORUVTXHODSHUVRQQHQHSHXWYLYUHRXWUDYDLOOHUHQPLOLHXRUGLQDLUHTXHJU¤FH¢XQHVROOLFLWDWLRQLPSRUWDQWHGH
l’entourage ou qu’une faible et peu durable activité spontanée n’est constatée, le taux attribué sera compris entre
80 p. 100 et 95 p. 100.

16

,ó3ULQFLSDX[FULWªUHVGHG«ŊFLHQFHSULVHQFRPSWH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Troubles de la volition.
Troubles de la pensée.
Troubles de la perception.
Troubles de la communication.
Troubles du comportement.
Troubles de l’humeur.
Troubles de la conscience et de la vigilance.
Troubles intellectuels.
7URXEOHVGHODYLH«PRWLRQQHOOHHWDŉHFWLYH
Expression somatique des troubles psychiatriques.

Nota. – Les actes élémentaires de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence dans le texte sont :
%
%
%
%
%

la toilette ;
l’habillement ;
les courses ;
la cuisine ;
les déplacements locaux ou sur trajet connu.

,,ó&ULWªUHVVHFRQGDLUHV
Ils permettent de moduler les taux :
%
%
%
%

retentissement relationnel ;
hospitalisations (récentes, prolongées, répétées) ;
âge du patient, ancienneté de la maladie ;
traitement.

,ó&ULWªUHVSULQFLSDX[GHG«ŊFLHQFH
7URXEOHVGHODYROLWLRQ
Comprend :
%
%
%
%
%

apragmatisme ;
négativisme ;
compulsions obsessionnelles ;
ambivalence ;
inhibition.

a) Compensé : vie quotidienne et socioprofessionnelle assumées seul mais pour le reste activité très pauvre (taux :
20 à 45 p. 100).
b) Non compensé : autonomie pour les actes de la vie quotidienne, mais travail en milieu ou en emploi protégé ou
aménagé. Activité quasi inexistante par ailleurs (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Faible ou très faible activité spontanée durable, clinophilie, ne sort plus, actes élémentaires sur incitation forte
(taux : 80 à 95 p. 100).

7URXEOHVGHODSHQV«H FRXUVHWFRQWHQX 
Comprend :
%
%
%
%
%
%

idées obsessionnelles ;
fuite ou incohérence des idées ;
lenteur de la pensée ;
radotage ;
appauvrissement de la pensée ;
délire.
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a) Compensé : compatible avec la vie quotidienne et l’activité professionnelle malgré des troubles de la pensée ou
de la cohérence du discours (taux : 20 à 45 p. 100).
b) Non compensé : vie quotidienne conservée, gêne à l’adaptation socioprofessionnelle, troubles notables du cours
de la pensée et de la cohérence du discours (taux : 50 à 75 p. 100).
F 7URXEOHVJUDYHVHWIU«TXHQWVGHODSHQV«HFRPSURPHWWDQWODFRPPXQLFDWLRQG«OLUHHQYDKLVVDQWRXFRQŊQDQW¢
l’isolement, réduction pouvant aller jusqu’à la suppression du contact avec la réalité (taux : 80 à 95 p. 100).

7URXEOHVGHODSHUFHSWLRQ
Comprend :

% illusions ;
% hallucinations ;
% déréalisation.
a) Compensé : compatible avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 p. 100).
b) Non compensé : perturbation dans la vie socioprofessionnelle mais maintien de la vie quotidienne (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Envahissement de la conscience avec ou sans moments de retour dans la réalité ou entravant la vie quotidienne
(taux : 80 à 95 p. 100).

7URXEOHVGHODFRPPXQLFDWLRQ ODQJDJH

Voir également le chapitre Troubles de la parole (aphasie).
Comprend :
% troubles de la forme, du contenu du langage et de l’expression gestuelle :
-   logorrhée ;
-   préciosité ;
-   coq-à-l’âne ;
-   néologismes ;
-   écholalie ;
-   GLVFRUGDQFHSDUDVLWLVPHPLPLTXHVW«U«RW\SLHVJHVWXHOOHVRXG«ŊFLWDLUHV
% troubles fonctionnels :
-   bégaiement ;
-   mutisme ;
-   repli autistique.
a) Troubles de la communication entraînant une gêne dans la vie quotidienne (taux : 20 à 45 p. 100).
b) Troubles de la communication entraînant des perturbations dans l’activité socioprofessionnelle (taux : 50 à 75 p. 100).
F  ,QVXŌVDQFH GH OD FRPPXQLFDWLRQ SHUWXUEDQW RX HQWUDYDQW OD YLH TXRWLGLHQQH HW OD YLH VRFLRSURIHVVLRQQHOOH 
hermétisme absolu ou repli autistique total ou aphasie globale ou mutisme total (taux : 80 à 95 p. 100).

7URXEOHVGXFRPSRUWHPHQW
Comprend :
%
%
%
%
%
%
%
%

agressivité ;
agitation ;
théâtralisme ;
automutilation ;
comportements phobiques ;
rites obsessionnels ;
instabilité ;
timidité.

a) Troubles du comportement contrôlés restant compatibles avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle : théâtralisme
ou irritabilité ou timidité ou perplexité pathologiques ou hyperactivité désordonnée (taux : 1 à 45 p. 100).
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b) Manifestations mal contrôlées perturbant la vie socioprofessionnelle : automutilation névrotique, agressivité,
rites ou phobies invalidants, instabilité (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Perturbation ou empêchement du contrôle des actes : agitation importante ou menaces inquiétantes de passage
à l’acte violent ou rites, phobies envahissant le comportement, actes de violence majeurs ou agitation extrême ou
danger pour la vie de l’intéressé ou de son entourage (taux : 80 à 95 p. 100).

7URXEOHVGHOöKXPHXU

Nota. – Ces troubles ne doivent être pris en compte en matière d’incapacité que lorsqu’ils sont prolongés (durée
supérieure à six mois) ou répétés (plus de trois accès par an).
a) Troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée
FRPSDWLEOHDYHFXQHYLHTXRWLGLHQQHHWVRFLRSURIHVVLRQQHOOH WDX[¢>sic]).
b) Troubles de l’humeur ; états d’excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant
cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle ; agitation psychomotrice, pouvant être
dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur
morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur, entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 p. 100).

7URXEOHVGHODFRQVFLHQFHHWGHODYLJLODQFH
a) Légère diminution permanente de la vigilance, n’entravant pas l’insertion sociale et professionnelle (taux : 20 à
40 p. 100).
b) Troubles de la conscience apportant une gêne notable à la vie socioprofessionnelle tout en permettant le maintien
d’une vie quotidienne relativement satisfaisante (taux : 50 à 75 p. 100) :
% soit dans le cadre de troubles intermittents de la conscience ;
% soit du fait d’une diminution permanente de la vigilance (obnubilation).
c) Troubles de la conscience perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle ; la réalisation des
actes élémentaires de la vie sur incitation forte ; état crépusculaire prolongé (taux : 80 à 95 p. 100).
Nota. – En ce qui concerne l’épilepsie, se reporter au chapitre Ier, section 3.

7URXEOHVLQWHOOHFWXHOV
$6«TXHOODLUHVGöXQHDŉHFWLRQPHQWDOHSU«FRFH
D  3HUVRQQDOLW« IUXVWH «YHQWXHOOHPHQW LOOHWWULVPH GLŌFXOW« GH FRQFHSWXDOLVDWLRQ HW GöDEVWUDFWLRQ FHSHQGDQW
adaptation possible à la vie courante (taux : 20 à 45 p. 100).
b) Insertion socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire (emploi protégé ou aménagé) ; retard mental léger :
il s’appréciera autant en fonction des acquisitions d’aptitudes pratiques de la vie courante que des notions de calcul
et de lecture complétées ainsi le cas échéant par une mesure du quotient intellectuel compris approximativement
entre 50 et 70 (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Retard mental moyen, apprentissage possible des gestes élémentaires (hygiène corporelle, alimentation,
habillement), possibilité de communication rudimentaire, impossibilité d’acquisition des notions élémentaires
d’arithmétique ou de lecture, insertion socioprofessionnelle possible en milieu protégé, à titre indicatif quotient
intellectuel approximativement compris entre 35 et 49 (taux : 80 à 90 p. 100).
d) Retard mental sévère ou profond, insertion socioprofessionnelle impossible, langage et autonomie nuls (taux :
+ de 95 p. 100).
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%'öDFTXLVLWLRQWDUGLYH
Comprend :
%
%
%
%

troubles de la mémoire ;
troubles de l’attention ;
troubles du jugement, du calcul mental ;
troubles de l’orientation temporelle et spatiale.

a) Gêne ne perturbant pas le maintien dans la vie courante (taux : 20 à 45 p. 100).
E '«JUDGDWLRQLPSRUWDQWHGöXQHIRQFWLRQRXH[SUHVVLRQG«ŊFLWDLUHGöXQSURFHVVXVSV\FKRWLTXHDQW«ULHXUDSSRUWDQW
une perturbation notable dans la vie socioprofessionnelle mais respectant les actes élémentaires de la vie
quotidienne (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Détérioration importante transitoire ou continue des facultés intellectuelles avec ou sans atteinte des fonctions
instrumentales de type démence avancée, perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux :
80 à 90 p. 100).
d) Absence totale d’autonomie, démence complète (taux : + de 95 p. 100).

7URXEOHVGHODYLH«PRWLRQQHOOHHWDŉHFWLYH
Comprend :
%
%
%
%
%
%
%
%

anxiété, angoisse ;
doute ;
LQGLŉ«UHQFHDŉHFWLYH
GLVFRUGDQFHDŉHFWLYH
LQVWDELOLW«DŉHFWLYH
troubles du caractère ;
LPPDWXULW«DŉHFWLYH
timidité.

a) Troubles modérés n’entravant pas la vie sociale et professionnelle (taux : 1 à 40 p. 100) :
%
%
%
%
%

anxiété permanente ou crises d’angoisse peu fréquentes ;
labilité émotionnelle ;
irritabilité ;
timidité ;
LPPDWXULW«DŉHFWLYH

b) Troubles non compensés apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle, maintien d’une vie
quotidienne possible (taux : 50 à 75 p. 100) :
% DQJRLVVH SHUPDQHQWH RX FULVHV GH SDQLTXH U«S«W«HV RX LPSRUWDQWHV GLŌFXOW«V GH FRQWU¶OH «PRWLRQQHO
(notamment accès fréquents de colère inadaptés, éreutophobie invalidante) ;
% WHQGDQFH¢ODGLVFRUGDQFHDŉHFWLYH ULUHVLPPRWLY«V 
% SDXYUHW«GHVDŉHFWV
% doute permanent (folie du doute).
F 7URXEOHVLQYDOLGDQWVGHOöDŉHFWLYLW«SHUWXUEDQWRXHQWUDYDQWODYLHTXRWLGLHQQHHWVRFLRSURIHVVLRQQHOOH WDX[
à 90 p. 100).
G 7URXEOHVDŉHFWLIVPDMHXUVQHSHUPHWWDQWSOXVDXFXQFRQWDFWDYHFODU«DOLW« WDX[S 

([SUHVVLRQVRPDWLTXHGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV
a) Somatisation à type de plaintes subjectives sans retentissement notable sur la vie quotidienne et professionnelle
(taux : 20 à 45 p. 100).
b) Somatisation systématisée importante perturbant la vie socioprofessionnelle et entraînant une demande répétée
de soins (taux : 50 à 75 p. 100).
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c) Altération grave et invalidante de l’état général (par exemple amaigrissement très important) entravant la vie
quotidienne (taux : 85 à 90 p. 100).
d) Altération grave de l’état général mettant en jeu le pronostic vital (cachexie, escarres étendues, état grabataire)
(taux : + de 95 p. 100).

,,ó&ULWªUHVVHFRQGDLUHV
/HV FULWªUHV VHFRQGDLUHV SHUPHWWHQW GH PRGXOHU OHV WDX[ ¢ OöLQW«ULHXU GHV IRXUFKHWWHV G«ŊQLHV SDU OHV FULWªUHV
principaux.
On prendra en compte :
% OH UHWHQWLVVHPHQW UHODWLRQQHO VXU OD YLH VRFLDOH HW DŉHFWLYH OHV WURXEOHV SRXYDQW ¬WUH ELHQ DFFHSW«V SDU
l’entourage ou, à l’opposé, entraînant un isolement, une marginalisation ou une dépendance totale ;
% les relations avec le milieu professionnel, depuis la gêne au travail (mais le sujet est toléré par le milieu
professionnel) à l’inaptitude à tout travail ;
% les hospitalisations, quand elles sont prolongées, fréquentes, répétées, peuvent constituer un indice de
JUDYLW«$DSSU«FLHUVHORQOHVSRVVLELOLW«VORFDOHVGHSULVHQHFKDUJH>sic] ;
% l’âge du patient et l’ancienneté de la maladie :
-   adulte jeune : moins de trente ans et maladie récente évolutive (moins de cinq ans), réévaluation au
minimum tous les deux ans pour tenir compte de l’évolution du handicap ;
-   FDVSDUWLFXOLHU«SLVRGHDLJX H[HPSOHERXŉ«HG«OLUDQWH QHEDVHUOö«YDOXDWLRQGHOöLQFDSDFLW«TXHVXUOHV
manifestations résiduelles après stabilisation ;
% l’importance et la tolérance du traitement.
Remarques :
% le retentissement des divers traitements et thérapies n’est pas toujours séparable de celui de la pathologie
TXLOHVMXVWLŊH
% à prendre en compte lorsque cette thérapeutique entraîne une gêne à la vie quotidienne ou une régression
RXGHVHŉHWVVHFRQGDLUHVSRXUFHUWDLQVP«GLFDPHQWV
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&KDSLWUH,,,ó'«ŊFLHQFHVGHOöDXGLWLRQ
3RXU G«WHUPLQHU OH WDX[ GöXQH G«ŊFLHQFH DXGLWLYH LO GRLW ¬WUH WHQX FRPSWH QRQ VHXOHPHQW GH OD SHUWH DXGLWLYH
WRQDOHTXLFRUUHVSRQG¢ODG«ŊFLHQFHGHODSHUFHSWLRQDFRXVWLTXHPDLVDXVVLGHVU«SHUFXVVLRQVGHFHWWHG«ŊFLHQFH
auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l’acquisition du langage) et sur la qualité
GHOöH[SUHVVLRQRUDOH,OHVWGRQFQ«FHVVDLUHGö«WDEOLUXQHQRWDWLRQGLŉ«UHQWHSRXUFKDFXQHGHFHVGHX[IRQFWLRQV
l’audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui
s’additionnent arithmétiquement.
/DPHVXUHGHODG«ŊFLHQFHDXGLWLYHHVWIDLWHVDQVDSSDUHLOODJH
Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à
double entréea3en tient compte.
/HFDOFXOGHODSHUWHPR\HQQHHQG«FLEHOVVöHŉHFWXHHQG«FLEHOVVHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVGX%XUHDXLQWHUQDWLRQDO
d’audiophonologie. Il prend pour base l’audiogramme tonal à 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
SPG%  SG%SG%3G%3G% 
Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la
perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur.
Si la mesure n’est faite qu’à partir d’enregistrements électrophysiologiques, n’apportant en général d’informations
que sur les fréquences aiguës 2 000 à 4 000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré.

,ó/HVWDX[GöLQFDSDFLW«
Pour les surdités bilatérales dépistées avant l’âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d’incapacité
de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.
On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l’audiogramme et
des troubles du langage réels.
$XGHO¢GHWURLVDQVOHVWDX[GöLQFDSDFLW«VRQWŊ[«VDLQVLTXöLOVXLW

0RLQVGHG%
¢G%
¢G%
¢G%
¢G%
¢G%
G%HWDXGHVVXV

¢G% ¢G% ¢G% ¢G% ¢G%
0
5
10
15
20
5
10
15
20
25
10
15
25
30
35
15
25
35
40
50
20
30
40
50
60
25
35
50
60
70
30
40
55
70
75

G%HWDXGHVVXV
20
30
40
55
70
75
80

,,ó$FRXSKªQHVYHUWLJHV
L’existence d’acouphènes majore arithmétiquement le taux d’incapacité lié à la perte auditive (taux : de 2 à 5 p. 100).
De même l’existence de vertiges majore arithmétiquement le taux d’incapacité lié à la perte auditive (taux : 2 à 5 p. 100).

III – Handicaps associés
En cas de handicaps associés, les taux d’incapacité s’additionnent selon les règles habituelles.

a 7DEOHDXFLGHVVRXVŊ[DQWOHVWDX[GöLQFDSDFLW«DXGHO¢GHWURLVDQV Note de l’éditeur).
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&KDSLWUH,9ó'«ŊFLHQFHVGXODQJDJHHWGHODSDUROH
L’appréciation peut être délicate et fera l’objet, en tant que de besoin, d’un bilan portant sur le langage oral et/ou
écrit.

,ó'«ŊFLHQFHVDFTXLVHVGXODQJDJHHWGHODSDUROH HQWDQWTXöRXWLOGHFRPPXQLFDWLRQ 
FKH]OöHQIDQWFKH]OöDGXOWHDSUªVOöDFTXLVLWLRQGHOö«FULWXUHHWGHODOHFWXUH
Le praticien compétent décrira la pathologie du langage oral et la pathologie du langage écrit. L’appréciation de
OD G«ŊFLHQFH SRUWHUD VXU OH FDUDFWªUH LQIRUPDWLI GX ODQJDJH HW OD VSRQWDQ«LW« GX GLVFRXUV ORUV GH FRQYHUVDWLRQV
et d’épreuves diverses (dénomination, désignation, répétition, narration, construction de phrase, copie, dictée,
lecture...).

'«ŊFLHQFHO«JªUHGXODQJDJHHWGHODSDUROH WDX[¢S 
Les symptômes sont peu gênants, l’examen est normal ou subnormal.

Exemples : dysorthographie et/ou dyslexie résiduelle et/ou dyscalculie, dysarthrie mineure, retard simple du
langage.

'«ŊFLHQFHPR\HQQHGXODQJDJHHWGHODSDUROHHQWUDYDQWODFRPPXQLFDWLRQPDLVSHUPHWWDQWOHPDLQWLHQ
GHOöDXWRQRPLHGDQVODYLHTXRWLGLHQQH WDX[¢S 
Exemples : troubles de la mélodie, de la prosodie et des gestes accompagnant l’expression orale : 5 à 20 p. 100 ;
association à des troubles du calcul et de la syntaxe : 10 à 40 p. 100.

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWHGXODQJDJHHWGHODSDUROH WDX[¢S 

Les troubles de l’expression orale et/ou écrite sont importants avec conservation relative de la compréhension.
Exemples :
% dysarthries neurologiques : ces dysarthries, bien que n’atteignant que l’expression du langage, sans en
DOW«UHUOHFRQWHQXSHXYHQWUHQGUHODSDUROHSDUIRLVWUªVGLŌFLOHPHQWFRPSU«KHQVLEOH
% langage réduit à des stéréotypies ; séquelles d’anarthrie sévère.

'«ŊFLHQFHV«YªUHGXODQJDJHHWGHODSDUROH WDX[¢S 

Les troubles de l’expression orale et/ou écrite sont sévères la rendant incompréhensible ou absente avec conservation
limitée ou nulle de la compréhension.
Exemples :
% aphasie globale ;
% G«ŊFLWVVHQVRULHOVVS«FLŊTXHVUHWHQWLVVDQWVXUOHODQJDJH«FULWHWRXRUDO VXUGLW«FRUWLFDOHDOH[LHSXUH 
% en cas d’aphasie sévère et globale, le taux est de 95 p. 100.

,,ó7URXEOHVGXODQJDJHHWGHODSDUROHFRQJ«QLWDX[RXDFTXLVDYDQWRXSHQGDQW
l’’acquisition de l’écriture et de la lecture
On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la
phonologie, la compréhension et l’expression orale et/ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l’orthographe,
la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d’histoires connues.

'«ŊFLHQFHO«JªUH

'HVG«ŊFLHQFHVWHOOHVTXöXQHG\VDUWKULHPLQHXUHVDQVDXWUHWURXEOHQHXURORJLTXHRXXQUHWDUGVLPSOHGXODQJDJH
seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100.
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'«ŊFLHQFHPR\HQQH WDX[¢S 

'«ŊFLHQFHVGXODQJDJH«FULWRXRUDOSHUWXUEDQWQRWDEOHPHQWOHVDSSUHQWLVVDJHVQRWDPPHQWVFRODLUHVPDLVSDVOD
socialisation.
Exemples :
% alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant
SOXVHŌFDFHTXHSOXVSU«FRFH 
% réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ;
% G\VFDOFXOLHLVRO«HRXDVVRFL«H¢GHVWURXEOHVJOREDX[GHVVWUDW«JLHVDYHFHŌFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHQRUPDOH
conséquences comparables à celles des dyslexies ;
% apraxie verbale.

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH WDX[¢S 

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

'«ŊFLHQFHV«YªUH WDX[¢S 

7URXEOHVV«YªUHVHWG«ŊQLWLIVGHOöDFTXLVLWLRQGXODQJDJHRUDOHW«FULWUHQGDQWFHOXLFLLQFRPSU«KHQVLEOHRXDEVHQW

,,,ó'«ŊFLHQFHVYRFDOHV
Elles comprennent les laryngectomies.
1RWDó3RXUOHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQWRXGHODSHUVRQQDOLW«¢H[SUHVVLRQYRFDOHYRLUOHFKDSLWUH'«ŊFLHQFHGH
psychisme.
On tiendra compte dans tous les cas de l’intelligibilité de la voix produite, de la possibilité de la conversation en petit
groupe et de la possibilité d’une conversation téléphonique.

&RPPXQLFDWLRQSRXYDQWHQWUD°QHUXQHJ¬QHGDQVODYLHUHODWLRQQHOOHWHOOHTXH WDX[¢S
% troubles qualitatifs de l’émission vocale, touchant de manière isolée ou associée :
-   hauteur ;
-   timbre ;
-   intensité, quelle que soit la cause (congénitale, malformative, traumatique, tumorale...), y compris les
paralysies laryngées.
% troubles du débit de l’émission :
-   bégaiement ;
-   troubles mécaniques, ventilatoires ou paralytiques (par exemple trachéotomie chronique).
% G«ŊFLHQFHVYRFDOHVGöRULJLQHRURSKDU\QJ«H
-   d’origine vélaire, rhinolalies notamment fentes et paralysies vélaires ;
-   d’origine linguale, notamment paralytique ;
-   d’origine malformative ;
-   après traumatismes maxillo-faciaux.

$EVHQFHGHYRL[ WDX[¢S 

/DFRPPLVVLRQDSSU«FLHUDOHFDUDFWªUHG«ŊQLWLIHWRXSHUPDQHQWGHOöDEVHQFHGHYRL[
Exemples :
% absence de larynx fonctionnel, possibilité de compensation par rééducation, aides vocales ;
% laryngectomie totale entraînant des troubles sévères de la communication ;
% laryngectomie partielle et/ou totale avec implantation d’une prothèse interne ;
% laryngectomie reconstructive.
&RPPHSRXUOHVDXWUHVG«ŊFLHQFHVRQSUHQGUD«JDOHPHQWHQFRPSWHOHVUHWHQWLVVHPHQWVGHODPDODGLHFDXVDOHHW
de ses traitements (par exemple conséquences respiratoires, circulatoires, sensorielles et psychiques).
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,9ó&RQV«TXHQFHVGöXQHG«ŊFLHQFHDXGLWLYHFRQJ«QLWDOHRXDFTXLVH
/HVGRQQ«HVGXEDUªPHGXQLYHDXGHSDUROHHWGHODQJDJHWUDGXLVHQWXQHGLŌFXOW«VRFLDOHGHUHODWLRQOLQJXLVWLTXH
dans la langue maternelle. Les conséquences vocales seront appréciées par rapport à une personne entendante et
non par rapport à une personne sourde même correctement rééduquée. Elles feront l’objet d’un bilan de parole ou
de langage par un phoniatre ou un orthophoniste.
6LOHVGLŌFXOW«VGö«ORFXWLRQHWOHUHWDUGGHODQJDJHVRQWODFRQV«TXHQFHGHODG«ŊFLHQFHDXGLWLYHRQŊ[HUDOHWDX[
GöLQFDSDFLW«VHORQTXDWUHSDOLHUVHWSG«ŊQLVFRPPHVXLWHWOöRQDMRXWHUDDULWKP«WLTXHPHQWFHWDX[
à celui résultant de l’application du barème du niveau acoustique d’audition (cf. chapitre II).
% 0 p. 100. Elocution normale : niveau de langage normal.
% S1LYHDXGHODQJDJHQRUPDOGLŌFXOW«VGö«ORFXWLRQUHOHYDQWGHVDVSHFWVVXLYDQWV
-   SHUWXUEDWLRQGXG«ELWHWGXU\WKPHGLŌFXOW«VP«ORGLTXHVHWGöLQWRQDWLRQ
-   troubles d’articulation liés à la surdité ;
-   troubles de la voix : anomalie de la hauteur, du timbre, de l’intensité, voix nasonnée.
% S'LŌFXOW«VGö«ORFXWLRQFRPPHOHJURXSHSU«F«GHQW
Retard de parole et/ou langage, notamment :
-   FKXWHGHODŊQGHVPRWVHWGLŌFXOW«VGHSURQRQFLDWLRQGHVJURXSHVFRQVRQDQWLTXHVPRWVG«IRUP«V
-   emploi peu fréquent des mots grammaticaux (articles, adverbes, conjonctions...), temps des verbes
incorrects.
% S'LŌFXOW«VPDMHXUHVGö«ORFXWLRQWURXEOHVLPSRUWDQWVGXODQJDJHRXDEVHQFHGöH[SUHVVLRQDFRXVWLTXH
de la parole, au mieux parole intelligible seulement pour la famille ou les professionnels de la rééducation.
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&KDSLWUH9ó'«ŊFLHQFHVGHODYLVLRQ
,ó'«ŊFLHQFHVGHOöDFXLW«YLVXHOOH
/HVG«ŊFLHQFHVGHOöDFXLW«YLVXHOOHVöDSSU«FLHQWDSUªVFRUUHFWLRQ$LQVLXQWURXEOHGHODU«IUDFWLRQTXLSHXW¬WUH
HQWLªUHPHQWFRUULJ«SDUXQPR\HQRSWLTXHQHVHUDSDVFRQVLG«U«FRPPHXQHG«ŊFLHQFHRFXODLUH/HGHJU«GHYLVLRQ
sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.
La mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de l’acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de
l’acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm.)
3OXVLHXUVG«ŊQLWLRQVGHODF«FLW«VRQWDFWXHOOHPHQWHPSOR\«HV
% F«FLW«FRPSOªWHVRQWDWWHLQWVGHF«FLW«FRPSOªWHFHX[GRQWODYLVLRQHVWDEROLH Y  DXVHQVDEVROXGXWHUPH
avec abolition de la perception de la lumière ;
% sont considérés comme atteints de quasi-cécité ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20
GöXQÈLOFHOOHGHOöDXWUH«WDQWLQI«ULHXUH¢DYHFG«ŊFLHQFHGHVFKDPSVYLVXHOVS«ULSK«ULTXHVORUVTXHOH
champ visuel n’excède pas 20 o dans le secteur le plus étendu ;
% cécité professionnelle : est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l’œil le meilleur a
une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20 o dans son secteur le
plus étendu.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles précise que la carte d’invalidité sera surchargée d’une
mention cécité pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale.
La carte d’invalidité sera surchargée de la mention canne blanche pour les personnes dont la vision est au plus
égale à un dixième de la normale.
/HWDEOHDXGHOöDFXLW«YLVXHOOHGHORLQSURSRV«SDUOHVH[SHUWVWLHQWFRPSWHGHVG«ŊQLWLRQVXWLOLV«HVKDELWXHOOHPHQW
ainsi que de la réglementation en vigueur.
a) Acuité visuelle de loin :
La vision d’un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l’autre par une colonne verticale. Le point
de rencontre donne le taux médical d’incapacité (tableau ci-après).
Diminution de l’acuité visuelle de loin des deux yeux (échelle de Monoyer à 5 mètres).
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10/10

9/10

8/10

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

1/10

1/20

< 1/20

cécité
totale

10/10

0

0

0

1

2

3

4

7

12

16

20

23

25

9/10

0

0

0

2

3

4

5

8

14

18

21

24

26

8/10

0

0

0

3

4

5

6

9

15

20

23

25

28

7/10

1

2

3

4

5

6

7

10

16

22

25

28

30

6/10

2

3

4

5

6

7

9

12

18

25

29

32

35

5/10

3

4

5

6

7

10

15

20

25

30

35

40

50

4/10

4

5

6

7

9

15

30

35

40

45

50

55

60

3/10

7

8

9

10

12

20

35

50

55

60

65

68

70

2/10

12

14

15

16

18

25

40

55

70

72

75

80

82

1/10

16

18

20

22

25

30

45

60

72

80

82

83

84

1/20

20

21

23

25

29

35

50

65

75

82

85

87

88

<1/20

23

24

25

28

32

40

55

68

80

83

87

90

92

cécité totale

25

26

28

30

35

50

60

70

82

84

88

92

95

b) L’acuité visuelle de près :
L’acuité visuelle de près est appréciée par l’échelle de Parinaud lue à 40 centimètres après juste correction de la
presbytie si nécessaire :
Diminution de l’acuité visuelle de près des deux yeux.

P 1,5
P2
P3
P4
P5
P6
P8
P 10
P 20
< P 20
0

P 1,5
0
0
2
3
6
8
10
16
20
23
25

P2
0
0
4
5
8
10
14
18
22
25
28

P3
2
4
8
9
12
16
20
25
28
32
35

P4
3
5
9
11
15
20
25
30
36
40
42

P5
6
8
12
15
20
26
30
36
42
46
50

P6
8
10
16
20
26
30
32
42
46
50
55

P8
10
14
20
25
30
32
40
52
58
62
65

P 14
16
18
25
30
36
42
52
65
70
72
76

P 20
20
22
28
36
42
46
58
70
75
80
85

< P 20
23
25
32
40
46
50
62
72
80
85
90

0
25
28
35
42
50
55
65
76
85
90
95

S’il existe un rapport étroit entre vision de loin et vision de près de sorte que, si l’une est altérée, l’autre l’est dans
OHVP¬PHVSURSRUWLRQVOHWDEOHDXTXL«YDOXHOHG«ŊFLWHQIRQFWLRQGHODVHXOHYLVLRQGHORLQHVWDORUVVXŌVDQW
Dans les autres cas, il existe une dissociation entre la vision de loin et celle de près. Il conviendra alors d’adopter la
moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à l’échelle de Monoyer et grâce à l’échelle de Parinaud.

,,ó$XWUHVG«ŊFLHQFHVGHODIRQFWLRQHWGHOöDSSDUHLORFXODLUH
'«ŊFLHQFHVGXFKDPSYLVXHO

L’estimation fonctionnelle des séquelles doit privilégier le repérage des altérations détectables dans le champ visuel
binoculaire et non plus selon la méthode classique d’étude du champ visuel de chaque œil.
Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldman avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux.
/D ŊJXUH  SU«VHQWH OH FKDPS QRUPDO ELQRFXODLUH VDQV GLVVRFLDWLRQ GHV GHX[ \HX[ DYHF OHV WDX[ DŉHFW«V SRXU
chaque demi-quadrant, en tenant compte de l’excentricité et de son champ de réception spatial. En comparant le
champ binoculaire normal et le champ binoculaire de la personne handicapée, il est possible de déterminer le taux
GöLQFDSDFLW«&KDTXHSRLQWFRUUHVSRQG¢XQHODFXQHQRQSHU©XH/HWDX[GöLQFDSDFLW«HVW«JDO¢OöDGGLWLRQGHVSRLQWV
GHODŊJXUH/HVWDX[DŉHFWDQWOHFKDPSYLVXHOFHQWUDOVRQWSU«FLV«VSDUODŊJXUHb4.

b Voir page suivante (Note de l’éditeur).
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Si une évaluation à la coupole de Goldman n’est pas disponible, le médecin expert aura recours à la méthode
classique, en étudiant le champ visuel de chaque œil. Les altérations du champ visuel repérées selon cette méthode
donnent alors les taux d’incapacité suivants :
a) hémianopsies :
% hémianopsie complète (taux : 42 p. 100).
-   sans épargne maculaire, le taux d’incapacité se confond avec la baisse de vision ;
-   avec épargne maculaire.
% hémianopsie incomplète : en fonction du schéma concernant le champ visuel.
% hémianopsie altitudinale totale :
-   supérieure (taux : jusqu’à 26 p. 100) ;
-   inférieure (taux : jusqu’à 60 p. 100).
% double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (taux : jusqu’à 85 p. 100).
% hémianopsie binasale : en fonction du schéma et de la vision centrale.
b) Quadranopsie : supérieure (taux : jusqu’à 13 p. 100) ; inférieure (taux : jusqu’à 30 p. 100).
F '«ŊFLWQRQV\VW«PDWLV«
VXLYDQWOHWDX[DŉHFW«SDUOHVFK«PD
d) Rétrécissement concentrique :
Gö«YDOXDWLRQ WRXMRXUV WUªV GLŌFLOH HQ UDLVRQ GH OöLQWHUYHQWLRQ GH IDFWHXUV H[WULQVªTXHV $ Qö«YDOXHU TXöDSUªV GH
multiples épreuves de contrôle avec, si nécessaire, mise en œuvre de nouvelles techniques électrophysiologiques.
En cas de certitude absolue :
%
%
%
%

de 60 o à 30 o (taux : 0 à 5 p. 100) ;
de 30 o à 20 o (taux : 16 p. 100) ;
de 20 o à 10 o (taux : 32 p. 100) ;
inférieure à 10 o (taux : de 70 à 80 p. 100).

e) Scotomes centraux et paracentraux :
en cas de perte de la vision centrale : utiliser le barème d’acuité visuelle (3a et 3b).
/HVVFRWRPHVSDUDFHQWUDX[HWMX[WDFHQWUDX[MXVWLŊHQWXQWDX[GH¢SHQIRQFWLRQGHOHXU«WHQGXHSU«FLV«H
à la grille d’Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près.

'«ŊFLHQFHVGHOöRFXORPRWULFLW«
a) Vision binoculaire et décomposition (taux : 1 à 5 p. 100) ;
b) Séquelles de paralysie oculomotrices :
% diplopie en haut (taux : 3 à 10 p. 100) ;
% diplopie en bas (taux : 15 à 25 p. 100) ;
% diplopie latérale (taux : 10 à 15 p. 100).
c) Paralysies de fonction du regard :
%
%
%
%

paralysie vers le haut (taux : 3 à 5 p. 100) ;
paralysie vers le bas (taux : 15 à 25 p. 100) ;
paralysie latérale (taux : 10 à 12 p. 100) ;
paralysie de la convergence (taux : 10 à 15 p. 100).

G '«ŊFLHQFHVGHODPRWULFLW«LQWULQVªTXHDYDQWDSSDULWLRQGHODSUHVE\WLH
% paralysie de l’accommodation uni ou bilatérale (taux : 10 p. 100) ;
% mydriase aréactive (taux : 5 p. 100).
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$XWUHVWURXEOHVQHXURRSKWDOPRORJLTXHV
a) Troubles de la reconnaissance visuelle :
/öDJQRVLH YLVXHOOH VHUD «YDOX«H VHORQ OöLPSRUWDQFH GX G«ŊFLW HVSDFH IRUPHV FRXOHXUV  HQ IRQFWLRQ GX
retentissement sur la vie quotidienne. L’appréciation nécessitera un avis spécialisé complémentaire. Les troubles ne
GHYURQWSDV¬WUHDSSU«FL«VGHID©RQLVRO«H
E &HVLQGLFDWLRQVVRQWYDODEOHVSRXUOHV\QGURPHGH%DOLQW WURXEOHGHODVWUDW«JLHGXUHJDUG SRXUODSHUWHGHV
mouvements de poursuite.

$SKDNLHV

Au taux obtenu lors de la mesure de l’acuité visuelle, s’ajoutera arithmétiquement :
a) Prothèse optique réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implants oculaires.
En cas d’aphakie unilatérale :
% si l’acuité de l’œil opéré demeure inférieure à celle de l’œil non opéré (taux : 8 à 10 p. 100) ;
% dans le cas inverse (taux : 10 à 12 p. 100) ;
% en cas d’aphakie bilatérale, le taux de l’incapacité de base sera de 15 p. 100.
E &RPSHQVDWLRQRSWLTXHDVVXU«HSDUXQFULVWDOOLQDUWLŊFLHOOHWDX[VHUDGHSSRXUWHQLUFRPSWHGHODSHUWH
unilatérale d’accommodation.

$QQH[HVGHOöÈLO

Larmoiement, photophobie, ectropion, entropion.
Prothèse oculaire mal supportée (taux : 1 à 5 p. 100).
Le médecin devra compléter l’examen ophtalmologique d’un examen clinique complet à la recherche de troubles
DVVRFL«VQRWDPPHQWFKH]OöHQIDQWR»ODG«ŊFLHQFHGHODYLVLRQSHXWVöDFFRPSDJQHUGöXQUHWDUGPHQWDOGHWURXEOHV
SV\FKLTXHVRXGöDXWUHVG«ŊFLHQFHV PRWULFHVYLVF«UDOHV 
/HWDX[GöLQFDSDFLW«ŊQDOVHUDDSSU«FL«VHORQOHVP«WKRGHVKDELWXHOOHV
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&KDSLWUH9,ó'«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWJ«Q«UDOHV
Introduction
Pour ce chapitre plus particulièrement, il convient de rappeler que l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur
OöLPSRUWDQFHGHVG«ŊFLHQFHVLQFDSDFLW«VIRQFWLRQQHOOHVHWG«VDYDQWDJHVHQG«FRXODQWVXELVSDUODSHUVRQQHHWQRQ
VHXOHPHQWVXUODQDWXUHGHVDŉHFWLRQVP«GLFDOHVGRQWHOOHHVWDWWHLQWH
8QH SUHPLªUH VHFWLRQ LQGLTXH OHV GLŉ«UHQWV W\SHV GH G«ŊFLHQFHV WUDLW«HV SDU OH SU«VHQW FKDSLWUH /HV H[HPSOHV
qu’ils soient par pathologie, sur la base de résultats d’examens complémentaires ou en fonction de modalités
thérapeutiques particulières, s’avèrent très rapidement dépassés compte tenu de l’évolution des techniques
médicales. C’est pourquoi ce chapitre en contient peu.
/DGHX[LªPHVHFWLRQDSSRUWHGHVLQGLFDWLRQVVXUGHV«O«PHQWVDXWUHVTXHOHVG«ŊFLHQFHV¢SUHQGUHHQFRPSWH
pour déterminer le taux d’incapacité. Il s’agit, d’une part, des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer les
LQFDSDFLW«VRXG«VDYDQWDJHVGöDXWUHSDUWGHVLQFDSDFLW«VHWHQŊQGHVFRQWUDLQWHVGDQVODYLHTXRWLGLHQQH
(QHŉHWGDQVGHQRPEUHX[FDVGöDŉHFWLRQFKURQLTXHSOXW¶WTXHOHXUUHWHQWLVVHPHQWGLUHFWHQWHUPHVGHG«ŊFLHQFHV
ou d’incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte :
l’évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus
SDWKRORJLTXH¢OöÈXYUHHW«YHQWXHOOHPHQW¢IDLUHGLVSDUD°WUHOHVG«ŊFLHQFHV H[HPSOHGHVWK«UDSLHVDQWL9,+TXL
cherchent à améliorer les fonctions immunitaires), ou à les compenser (exemple de l’insuline injectée pour pallier
ODG«ŊFLHQFHHQGRFULQLHQQHGXSDQFU«DV &öHVWSDUIRLVDXSUL[GöHŉHWVVHFRQGDLUHVSURYRTXDQWGöDXWUHVG«ŊFLHQFHV
ou de contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle des
personnes.
Concernant les enfants et adolescents, il convient de tenir compte également des contraintes assumées par
l’entourage familial, pour préserver au maximum la présence de l’enfant dans son milieu de vie naturel et éviter
hospitalisations ou institutionnalisations considérées comme non souhaitables dans l’intérêt de l’enfant. Une partie
de cette section leur est donc particulièrement consacrée.
La troisième section aborde la gradation des fourchettes de taux d’incapacité, basée sur l’analyse des incapacités ainsi
que des désavantages et contraintes constatés. Il convient, comme dans les autres chapitres, d’être particulièrement
attentif aux critères permettant de déterminer les taux seuils de 50 et 80 %.
(Q IRQFWLRQ GH OHXULPSRUWDQFH OHV FRQV«TXHQFHV GHV G«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHV HW J«Q«UDOHV SHXYHQW ¬WUH «YDOX«HV
selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle
dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité
fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale,
scolaire, professionnelle ou quotidienne.
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée
DXORJHPHQWRX¢OöHQYLURQQHPHQWLPP«GLDWRXQ«FHVVLWHGHVDLGHVRXHŉRUWVSDUWLFXOLHUVSRXUPDLQWHQLU
une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est
FHSHQGDQW FRQVHUY«H VDQV HŉRUW PDMHXU SRXU OHV DFWLRQV UHOHYDQW GH OöDXWRQRPLH LQGLYLGXHOOH WHOOHV TXH
G«ŊQLHVGDQVOöLQWURGXFWLRQGXSU«VHQWJXLGHEDUªPH&HQLYHDXGHWURXEOHVG«ŊQLWOöREWHQWLRQGöXQWDX[DX
moins égal à 50 %.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi
atteint.
'DQVOHVFDVIU«TXHQWVGöXQHG«ŊFLHQFHYLVF«UDOHRXJ«Q«UDOHDVVRFL«H¢GöDXWUHVG«ŊFLHQFHV SV\FKLTXHVYLVXHOOHV
PRWULFHV VHFRQGDLUHVRXQRQSDUUDSSRUW¢OöDŉHFWLRQ¢OöRULJLQHGHODG«ŊFLHQFHSULQFLSDOHLOFRQYLHQGUDGH
VHUHSRUWHUDX[FKDSLWUHVFRUUHVSRQGDQW¢FKDFXQHGHVG«ŊFLHQFHVFRQFHUQ«HV&öHVWOHFDVSDUH[HPSOHSRXUXQH
G«ŊFLHQFHHQGRFULQLHQQHOL«H¢XQGLDEªWHTXLSHXWVöDFFRPSDJQHUGHG«ŊFLHQFHVYLVXHOOHVPRWULFHVHWFHQFDV
GHO«VLRQVRFXODLUHVGöDPSXWDWLRQHWFVXUYHQDQWDXFRXUVGHFHWWHDŉHFWLRQ
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6HFWLRQ/HVG«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWJ«Q«UDOHV
,ó'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVFDUGLRUHVSLUDWRLUHV
,'«ŊFLHQFHGHODIRQFWLRQP\RFDUGLTXH

Quelle qu’en soit l’étiologie, y compris génétique ou iatrogène, le niveau de retentissement est en général bien
FRUU«O«DXQLYHDXGHODG«ŊFLHQFHHOOHP¬PHHQWHUPHGöLQVXŌVDQFHFDUGLDTXH&HOOHFLHVWHQSUDWLTXHIDFLOHPHQW
objectivable par des examens paracliniques qui permettent une mesure de la fonction (échographie, scintigraphie...).
Il ne faut cependant pas négliger l’analyse de facteurs associés intrinsèques telle l’obésité, ou environnementaux
telles les conditions géographiques ou climatiques, qui en majorent l’impact sur les capacités réelles de la personne.
8QHG«ŊFLHQFHGHODIRQFWLRQP\RFDUGLTXHSHXW
% n’avoir aucune conséquence quand elle est bien contrôlée par un traitement peu contraignant (cf. infra
section 2)c ;
% avoir un niveau de contrainte important en matière de régime ou d’activité, quand l’état clinique est très
instable et que le moindre écart est suivi d’une décompensation ;
% HQWUD°QHUXQFRQŊQHPHQWDXGRPLFLOHYRLUHDXOLWRXDXIDXWHXLODYHFG\VSQ«HDXPRLQGUHHŉRUWHQWUDYDQW
toute activité dans les stades ultimes d’évolution.
La fréquence des décompensations et l’analyse de leurs conséquences dans la vie de la personne sont donc les
principaux éléments à explorer.
Il convient également de prendre en compte la dimension évolutive souvent inéluctable des pathologies à l’origine
GHFHWWHG«ŊFLHQFH «YROXWLRQVSRQWDQ«HRXOL«H¢XQWUDLWHPHQW 

,'«ŊFLHQFHGHODIRQFWLRQFRURQDLUH

/DG«ŊFLHQFHGHOöLUULJDWLRQGXPXVFOHFDUGLDTXHHQWUD°QHSDUHOOHP¬PHGHVFRQWUDLQWHVHWOLPLWHVHQSDUWLFXOLHU
¢OöHŉRUW(OOHSHXWGHSOXVDYRLU¢WHUPHGHVFRQV«TXHQFHVVXUODIRQFWLRQP\RFDUGLTXHTXLVHURQW¢DQDO\VHUHQ
fonction de leur retentissement propre (cf. supra).
La fréquence des crises malgré le traitement et les recommandations en matière d’activité qui en découlent devront
être analysées au vu de leurs conséquences sur la vie quotidienne et la socialisation de la personne.

,'«ŊFLHQFHVGHODU«JXODWLRQGXU\WKPHFDUGLDTXH

Leurs conséquences dans la vie de la personne sont variables compte tenu des traitements et appareillages. Il
conviendra d’évaluer soigneusement, d’une part, les incapacités révélées par certaines situations limitant l’activité
(comme la confrontation à des facteurs d’environnement) et, d’autre part, les conséquences des traitements.

,'«ŊFLHQFHVYDVFXODLUHVS«ULSK«ULTXHVGöRULJLQHDUW«ULHOOHYHLQHXVHRXO\PSKDWLTXH

Leur retentissement sur la station debout et les capacités de déplacement de la personne devra être pris en compte
GHID©RQVLPLODLUHDXUHWHQWLVVHPHQWGHVG«ŊFLHQFHVPRWULFHVOHVLQFDSDFLW«VHQU«VXOWDQW«WDQWGHP¬PHQDWXUH
(OOHVSHXYHQW«JDOHPHQWRFFDVLRQQHUGHVG«ŊFLHQFHVHVWK«WLTXHVRXGHVIRQFWLRQVFXWDQ«HVTXLVHURQW¢SUHQGUHHQ
compte en référence au chapitre concerné.

,'«ŊFLHQFHVUHVSLUDWRLUHV

4XHOOHTXöHQVRLWOö«WLRORJLHOHQLYHDXGHUHWHQWLVVHPHQWHVWHQJ«Q«UDOELHQFRUU«O«DXQLYHDXGHODG«ŊFLHQFH
HOOHP¬PHHQWHUPHGöLQVXŌVDQFHUHVSLUDWRLUH&HOOHFLHVWREMHFWLYDEOHSDUGHVH[DPHQVSDUDFOLQLTXHVPDLVLOHVW
Q«FHVVDLUHGHSUHQGUHHQFRPSWHGHVVLWXDWLRQVR»OHQLYHDXGHVSHUIRUPDQFHVHQVLWXDWLRQGöH[DPHQHVWGLŉ«UHQW
de celui constaté dans les situations de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations
(confrontation à des éléments d’environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents
LQIHFWLHX[ VHUHQFRQWUHQWIU«TXHPPHQWDYHFFHW\SHGHG«ŊFLHQFHV
Les incapacités concernant la locomotion sont également souvent présentes.
3DUDLOOHXUVFHW\SHGHG«ŊFLHQFHSHXWQ«FHVVLWHUGHVWUDLWHPHQWVU«S«W«VFRQWUDLJQDQWVTXöLOHVWQ«FHVVDLUHGH
prendre en compte (cf. infra section 25)c.
(QŊQ OD GLPHQVLRQ GH Oö«YROXWLYLW« VRXYHQW LQ«OXFWDEOH GRLW ¬WUH SULVH HQ FRPSWH SRXYDQW FRQGXLUH MXVTXöDX
FRQŊQHPHQWDXGRPLFLOHYRLUHDXOLWRXDXIDXWHXLODYHFG\VSQ«HDXPRLQGUHHŉRUWHQWUDYDQWWRXWHDFWLYLW«
c Voir page 36 (Note de l’éditeur).
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,'«ŊFLHQFHVGHODG«OLYUDQFHGöR[\JªQHDX[WLVVXV

Quels qu’en soient la cause et le niveau d’atteinte au cours de la chaîne du transport de l’oxygène (y compris
hématologique : cf. infra 6.16)d, les conséquences atteignent potentiellement tous les tissus et organes. A ce titre,
elles ont un retentissement en termes d’incapacité et de désavantage qu’il conviendra d’analyser en référence aux
GLŉ«UHQWVFKDSLWUHVFRQFHUQ«VGHID©RQJOREDOH

,,ó'«ŊFLHQFHVGHODIRQFWLRQGHGLJHVWLRQ
/HV«O«PHQWVVXLYDQWVSHUPHWWDQWGö«YDOXHUOHUHWHQWLVVHPHQWIRQFWLRQQHOGHVG«ŊFLHQFHVGHOöDSSDUHLOGLJHVWLIVRQW
à rechercher particulièrement :
% les troubles de la prise alimentaire, parmi lesquels notamment :
-   gêne à la prise alimentaire (impossibilité de prise des aliments solides ou liquides, défaut de salivation...) ;
-   troubles de l’appétit ;
-   fausses routes ;
-   Q«FHVVLW«GöXQHDOLPHQWDWLRQDUWLŊFLHOOHHQW«UDOHRXSDUHQW«UDOH
-   nausées, vomissements.
% les troubles du transit, parmi lesquels notamment :
-   diarrhée, malgré le traitement ;
-   constipation ayant un retentissement important dans la vie quotidienne.
% les troubles sphinctériens, parmi lesquels notamment :
-   incontinence fécale partielle ou totale ;
-   stomies et leur retentissement dans la vie quotidienne.
L’altération de l’état général et les signes fonctionnels digestifs pouvant être paroxystiques ou continus, tels
notamment les douleurs, l’asthénie et l’amaigrissement.

,,,ó'«ŊFLHQFHVGHODIRQFWLRQK«SDWLTXH
La fonction hépatique est une fonction biologique complexe, dont l’altération peut donner lieu à des retentissements
variés, par exemple :
%
%
%
%

sur l’hémostase ;
sur les fonctions supérieures ;
sur le comportement (anxiété, sommeil, irritabilité...) ;
sur l’état général (fatigue, amaigrissement...).

,O FRQYLHQW GRQF GH QH SDV VH OLPLWHU ¢ OD PHVXUH ELRORJLTXH GH OD IRQFWLRQ K«SDWLTXH TXL QH UHŋªWH SDV OHV
FRQV«TXHQFHV GH OD SHUWXUEDWLRQ VXU OD YLH TXRWLGLHQQH GH OD SHUVRQQH HW GöDSSU«FLHU OHV G«ŊFLHQFHV TXL HQ
G«FRXOHQWFRQIRUP«PHQWDX[GLŉ«UHQWVFKDSLWUHVFRQFHUQ«V
&RPPHSRXUOHVDXWUHVG«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWFRPSWHWHQXGHOöLPSRUWDQFHYLWDOHGHODIRQFWLRQK«SDWLTXHVHV
altérations peuvent faire l’objet de traitements agressifs ou très particuliers comme la transplantation d’organe.
Les conséquences de ces traitements dans la vie de la personne sont éventuellement beaucoup plus importantes
que l’atteinte elle-même à la fonction, mais ces traitements visent à éviter une évolution ultérieure vers des
complications graves, voire le décès.
Il est donc essentiel d’apprécier le retentissement du traitement suivi et les contraintes qu’il occasionne sur
l’autonomie individuelle ainsi que sur l’insertion sociale et professionnelle.

,9ó'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVU«QDOHVHWXULQDLUHV
2QSHXWGLVWLQJXHUSOXVLHXUVW\SHVGHG«ŊFLHQFHV
% OL«HVDX[IRQFWLRQVGö«SXUDWLRQŊOWUDWLRQHWH[FU«WLRQ
% liées aux fonctions d’élimination ;
% liées aux fonctions endocriniennes assurées par le rein.
&HVGLŉ«UHQWVW\SHVGHG«ŊFLHQFHVSHXYHQW¬WUHGLYHUVHPHQWDVVRFL«VHWOHVWUDLWHPHQWVVRQW«JDOHPHQWYDUL«V
d Voir page 35 (Note de l’éditeur).
Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées – CNSA – Mai 2013

33

,9'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVGö«SXUDWLRQŊOWUDWLRQHWH[FU«WLRQ

/HVWUDLWHPHQWVHWPHVXUHVK\JL«QRGL«W«WLTXHV«YHQWXHOVPLVHQSODFHSRXUUHWDUGHUOö«YROXWLRQGHFHWWHG«ŊFLHQFH
VRQWHQJ«Q«UDOFRQWUDLJQDQWVRXSURYRTXHQWSDUHX[P¬PHVODVXUYHQXHGöDXWUHVG«ŊFLHQFHVTXLVHURQW¢SUHQGUH
en compte en référence aux chapitres concernés.
A un stade plus avancé, la survie de la personne dépend de traitements extrêmement contraignants et entraînant
des incapacités qui peuvent être importantes, notamment les incapacités révélées par certaines situations. Ces
incapacités et contraintes seront à apprécier en s’appuyant sur la section 2 du présent chapitre. Le retentissement
GHVG«ŊFLHQFHVDVVRFL«HVQRWDPPHQWHQGRFULQLHQQHVHWSV\FKLTXHVVHUDSULVHQFRPSWH«JDOHPHQWHQU«I«UHQFH
aux chapitres concernés.

,9'«ŊFLHQFHGHODIRQFWLRQGö«OLPLQDWLRQ

En dehors de son retentissement à terme sur la précédente, elle fait souvent l’objet de traitements, chirurgicaux ou
d’autres types, dont il sera nécessaire d’apprécier les conséquences sur le plan des contraintes ultérieures pour la
vie quotidienne de la personne. Le retentissement de la nécessité d’une élimination par appareillage temporaire
RXG«ŊQLWLIVHUDQRWDPPHQW«YDOX«

,9'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVHQGRFULQLHQQHVU«QDOHV

(OOHV VRQW IU«TXHPPHQW DVVRFL«HV ¢ OD G«ŊFLHQFH GHV IRQFWLRQV GH ŊOWUDWLRQ HW GHYURQW ¬WUH SULVHV HQ FRPSWH
conformément au chapitre concerné.

9ó'«ŊFLHQFHVGöRULJLQHHQGRFULQLHQQHP«WDEROLTXHHWHQ]\PDWLTXH
4XHOOHTXöHQVRLWOö«WLRORJLHXQHG«ŊFLHQFHGöRULJLQHHQGRFULQLHQQHP«WDEROLTXHRXHQ]\PDWLTXHVHUDDSSU«FL«H
selon l’intensité de la gêne fonctionnelle (réduction des capacités de déplacement, de l’activité...), mais également,
et parfois exclusivement, selon le poids des contraintes médicales, en général de longue durée, imposées par le
WUDLWHPHQW(QHŉHWOHVSURFHVVXVSDWKRORJLTXHVHWOHVG«ŊFLHQFHVVRQWVRXYHQWELHQFRQWU¶O«VPDLVDXSUL[GH
SULVHVP«GLFDPHQWHXVHVU«S«W«HVGöHŉHWVVHFRQGDLUHVHWGöLQWHUGLFWLRQVHWHQWUDYHVGLYHUVHV&HV«O«PHQWVVRQW
DORUVHQHX[P¬PHVFRQVWLWXWLIVGXKDQGLFDSODSULVHHQFKDUJHP«GLFDOHD\DQWU«GXLWOHVG«ŊFLHQFHVGöRULJLQHHW
éloigné un pronostic fatal à plus ou moins long terme.
Il sera donc nécessaire non seulement d’apprécier l’importance du désordre métabolique (en s’aidant des résultats
d’examen paraclinique) mais également d’analyser soigneusement les conséquences, qui ne sont pas forcément
corrélées à l’importance du trouble et qui peuvent être variables dans le temps, notamment en fonction de l’évolution
des thérapeutiques proposées par les professionnels de santé.

9'«ŊFLHQFHGHODU«JXODWLRQJO\F«PLTXH

Chez les adultes, dès lors que la personne est correctement éduquée et gère elle-même son traitement et son
alimentation, seuls les cas compliqués, à l’équilibre instable impliquant de fréquentes hospitalisations et une
surveillance particulièrement rapprochée, entraînent des contraintes d’un niveau important.
Chez les enfants ou les adolescents en début de traitement, il existe des enjeux majeurs en terme de prévention
des complications et d’un surhandicap à terme. Dans certains cas, l’éducation devant conduire le jeune vers
l’autonomie dans la gestion de son problème de santé peut nécessiter la mise en place de moyens particuliers qui
sont alors assimilés à une éducation spéciale. Il convient donc d’en peser soigneusement le retentissement dans la
vie quotidienne et les contraintes entraînées pour la famille. Dans quelques cas, notamment pour les très jeunes
enfants, elles seront lourdes et durables et devront être prises en compte. Elles seront cependant généralement
temporaires et la situation devra être réévaluée périodiquement.
'DQVWRXVOHVFDVGHVG«ŊFLHQFHVDVVRFL«HVSHXYHQWVXUYHQLUDXFRXUVGHOö«YROXWLRQGRQWOHVFRQV«TXHQFHVVHURQW
à apprécier en référence aux chapitres concernés du guide barème.

9'«ŊFLHQFHGHODU«JXODWLRQSRQG«UDOH

(Q FDV GH VXUSRLGV PDMHXU FHWWH G«ŊFLHQFH SHXW HQWUD°QHU GHV LQFDSDFLW«V QRWDPPHQW HQ PDWLªUH GH ORFRPRWLRQ
(posture, utilisation du corps, changement de position) ou de manipulation, et une réduction importante et durable des
activités. Le traitement diététique est également contraignant, mais en général compatible avec une vie sociale normale.
La cachexie entraîne également par elle-même, quels qu’en soient les causes et le pronostic, des incapacités en
matière de locomotion et une réduction durable des activités.
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&HVSUREOªPHVGHVDQW«SHXYHQWHQWUD°QHURX¬WUHDVVRFL«V¢GHVG«ŊFLHQFHVGöDXWUHQDWXUH PRWULFHSV\FKLTXH
viscérales...) qui devront également être évaluées.

9'«ŊFLHQFHGHODWDLOOH

&HVG«ŊFLHQFHVRQWGHVFRQV«TXHQFHVIRQFWLRQQHOOHVHQJ«Q«UDOOL«HV¢OöHQYLURQQHPHQWODVLWXDWLRQGHFKDTXH
personne devra donc être évaluée en tenant compte de la possibilité de mobiliser des adaptations permettant
des activités et une insertion sociale satisfaisantes. Il conviendra de tenir compte des capacités de déplacement et
Gö«YHQWXHOOHVG«ŊFLHQFHVDVVRFL«HV

9$XWUHVG«ŊFLHQFHVHQGRFULQLHQQHVRXHQ]\PDWLTXHV

Elles sont très variées, leurs diagnostics et traitements sont particulièrement susceptibles d’évolution. Il convient
donc, pour chaque situation particulière, d’évaluer soigneusement le retentissement, en tenant compte notamment :
% des incapacités révélées par certaines situations : interdiction d’exposition à des facteurs d’environnement
particuliers (physiques, alimentaires, toxiques, médicamenteux...) ;
% d’incapacités variables dans le temps ;
% des contraintes entraînées dans la vie courante du fait de ces facteurs, d’un régime alimentaire particulier,
d’une adaptation nécessaire du milieu scolaire ou professionnel, ou des traitements ou appareillages.

9,ó'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVLPPXQRK«PDWRORJLTXHV
Les fonctions hématologiques sont diverses ainsi que les causes de leurs atteintes.
&RPPHSRXUOHVDXWUHVG«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWFRPSWHWHQXGHOöLPSRUWDQFHYLWDOHGHFHVIRQFWLRQVOHXUVDOW«UDWLRQV
SHXYHQWIDLUHOöREMHWGHWUDLWHPHQWVFRQWUDLJQDQWVDJUHVVLIVRXWUªVSDUWLFXOLHUVFRPPHODJUHŉHGHFHOOXOHVGRQW
les conséquences dans la vie de la personne sont éventuellement beaucoup plus importantes que l’atteinte ellemême, mais qui visent à éviter une évolution ultérieure vers des complications graves, voire le décès.
Il est donc essentiel d’apprécier le retentissement du traitement suivi et des contraintes qu’il entraîne sur l’insertion
sociale et professionnelle et l’autonomie individuelle.
'öDXWUHSDUWOHVDWWHLQWHVOL«HV¢FHVG«ŊFLHQFHVSHXYHQW¬WUHDVVRFL«HVRXHQWUD°QHUGHVG«ŊFLHQFHVWUªVYDUL«HV
d’autres types, dont les conséquences devront être prises en compte, en référence au chapitre concerné, dans
l’analyse globale de la situation de la personne.
2Q SHXW DLQVL GLVWLQJXHU WURLV W\SHV GH G«ŊFLHQFHV TXL SHXYHQW ¬WUH DVVRFL«HV HQWUH HOOHV ORUVTXH OD WRWDOLW« GHV
fonctions hématologiques est touchée.

9,'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVGHG«OLYUDQFHGHOöR[\JªQHDX[WLVVXV

(OOHV SHXYHQW RFFDVLRQQHU XQ UHWHQWLVVHPHQW LPSRUWDQW VXU Oö«WDW J«Q«UDO FRPSDUDEOH ¢ FHUWDLQHV G«ŊFLHQFHV
FDUGLDTXHV HW UHVSLUDWRLUHV  OD IDWLJDELOLW« OD PDXYDLVH WRO«UDQFH ¢ OöHŉRUW VRQW OHV SULQFLSDOHV FRQV«TXHQFHV ¢
rechercher.

9,'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVLPPXQLWDLUHV

Quelle qu’en soit l’origine, elles induisent une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines
situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux, et des contraintes médicales, en général de
longue durée, imposées par les traitements.

9,'«ŊFLHQFHVGHOöK«PRVWDVH

4XDQGLOVöDJLWGHG«ŊFLHQFHVSURORQJ«HVHOOHVSHXYHQWLQGXLUHGHVG«ŊFLHQFHVPRWULFHVSDUDWWHLQWHU«S«W«HGHV
articulations, dont il est nécessaire de tenir compte.
3RXUOHVWURLVW\SHVGHG«ŊFLHQFHVPHQWLRQQ«HVFLGHVVXVOHVSURFHVVXVSDWKRORJLTXHVHWOHVG«ŊFLHQFHVVRQWSDUIRLV
bien contrôlés, mais au prix de contraintes potentiellement lourdes. Les traitements sont souvent générateurs
GöHŉHWVVHFRQGDLUHVSULVHVP«GLFDPHQWHXVHVU«S«W«HVLQWHUGLFWLRQVHWHQWUDYHVGLYHUVHV&HV«O«PHQWVVRQWDORUV
en eux-mêmes constitutifs du handicap.
(QŊQ FHV G«ŊFLHQFHV SDUFH TXöHOOHV SHXYHQW HQJDJHU OH SURQRVWLF YLWDO LQGXLVHQW GHV LQFDSDFLW«V U«Y«O«HV SDU
certaines situations, et notamment la restriction de certaines activités potentiellement à risque, qui devra être
analysée.
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9,,ó'«ŊFLHQFHVGHVIRQFWLRQVFXWDQ«HVHWWURXEOHVGHVSKDQªUHV
La peau est un organe particulier, qui représente un élément majeur dans la vie sociale. Ses atteintes peuvent
GRQFDYRLUXQUHWHQWLVVHPHQWGLUHFW¢FHQLYHDXDYHFOöLQGXFWLRQGöDXWUHVG«ŊFLHQFHVVXUDMRXW«HVSDUWLFXOLªUHPHQW
psychiques, esthétiques ou motrices, qu’il faudra prendre en compte en référence à d’autres chapitres du guide
barème.
La douleur ou le prurit, ainsi que des incapacités variées, peuvent retentir fortement sur la vie familiale, sociale,
scolaire ou professionnelle ou l’autonomie individuelle de la personne.
3DUDLOOHXUVTXDQGXQHVXSHUŊFLHLPSRUWDQWHGHODSHDXHVWDWWHLQWHOHVFRQWUDLQWHVGHVWUDLWHPHQWVSHXYHQWVöHQ
trouver considérablement alourdies et il convient donc d’être particulièrement attentif à ce point dans l’évaluation
des conséquences au quotidien pour la personne.
'HP¬PHTXHSRXUOHVDXWUHVG«ŊFLHQFHVGHFHFKDSLWUHLOHVWQ«FHVVDLUHGöDSSU«FLHUJOREDOHPHQWOHXUUHWHQWLVVHPHQW
DLQVLTXHFHOXLGHVG«ŊFLHQFHVTXLOHXUVRQW«YHQWXHOOHPHQWDVVRFL«HV

9,,ó'«ŊFLHQFHVJ«QLWDOHVVH[XHOOHVHWGHODUHSURGXFWLRQ
&HVG«ŊFLHQFHVSHXYHQWDYRLUGHVFRQV«TXHQFHVGDQVSOXVLHXUVGRPDLQHV SK\VLTXHSV\FKLTXH YDULDEOHVVHORQ
les individus, qui seront donc à évaluer en se référant à chacun de ces chapitres.
Elles peuvent avoir en elles-mêmes un retentissement direct sur la vie courante et l’intégration sociale des personnes,
en particulier du fait des conséquences liées éventuellement aux traitements entrepris. Cependant, ces contraintes
QHVRQWSDVHQUªJOHJ«Q«UDOHSHUPDQHQWHVHWOHVWUDLWHPHQWVGHFHVG«ŊFLHQFHVQHVRQWSDV¢SRXUVXLYUHGDQVOH
FDVR»LOVVRQWPDOWRO«U«VHQUDLVRQGHOHXUFDUDFWªUHQRQYLWDOFRQWUDLUHPHQW¢ODSOXSDUWGHVG«ŊFLHQFHVOLVW«HV
ci-dessus.

6HFWLRQ(O«PHQWV¢SUHQGUHHQFRPSWHGDQVOö«YDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQGHOD
personne
Les désavantages cités dans ce chapitre procèdent des incapacités et des contraintes, mais peuvent être majorés par
FHUWDLQVV\PSW¶PHVRXGHVHŉHWVVHFRQGDLUHVGHVWUDLWHPHQWVTXLVRQW¢SUHQGUHHQFRPSWHGªVORUVTXöLOV«YROXHQW
au long cours.

,ó6\PSW¶PHV¢UHFKHUFKHUVXVFHSWLEOHVGöHQWUD°QHURXGHPDMRUHUGHVLQFDSDFLW«VHW
désavantages
(QXP«U«VGHID©RQQRQH[KDXVWLYHGDQVFHWWHVHFWLRQOHVV\PSW¶PHVGRLYHQW¬WUHUHFKHUFK«VVRLJQHXVHPHQWDŊQ
de mesurer leur impact.
,OVU«VXOWHQWGHOöDŉHFWLRQFDXVDOHRXVRQWLQGXLWVSDUOHVWUDLWHPHQWVHWVRQWVXVFHSWLEOHVGöDJJUDYHUOöHQWUDYH¢OD
vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne, par exemple :
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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la douleur physique ou morale ;
l’asthénie, la fatigabilité, la lenteur ;
les insomnies, l’hypersomnie ;
la vulnérabilité psychique ;
les nausées ;
ODGLDUUK«HOHVŋDWXOHQFHVODFRQVWLSDWLRQ
l’amaigrissement ;
l’obésité ;
les œdèmes ;
la dyspnée ;
la toux et l’expectoration ;
les troubles de la croissance staturo-pondérale ;
le prurit.

II – Les incapacités
/HVG«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWJ«Q«UDOHVSHXYHQWRFFDVLRQQHUGHVLQFDSDFLW«VGHWRXWHVVRUWHV
Il convient de rappeler qu’il est nécessaire d’avoir une approche globale de la situation de la personne et de
VöDVVXUHUTXöHOOHQHSU«VHQWHSDVGöDXWUHVG«ŊFLHQFHVD\DQWOHXUVSURSUHVFRQV«TXHQFHVHQPDWLªUHGöLQFDSDFLW«
(QSDUWLFXOLHUXQ«YHQWXHOUHWHQWLVVHPHQWGHVG«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWJ«Q«UDOHVVXUODVSKªUHSV\FKLTXHGHYUD¬WUH
systématiquement évalué.
Dans ce chapitre, on portera une attention particulière mais non exclusive à trois types d’incapacité les plus fréquents :

,,,QFDSDFLW«VFRQFHUQDQWODORFRPRWLRQ

/HVG«ŊFLHQFHVYLVF«UDOHVHWJ«Q«UDOHVRQWVRXYHQWXQLPSDFWQRQVXUODFDSDFLW«GHVHG«SODFHUPDLVVXUODTXDOLW«
GXG«SODFHPHQWHQSDUWLFXOLHUVRQPDLQWLHQ¢VRQQLYHDXRSWLPDOHVWVRXYHQWWUªVHQWUDY«GHID©RQSOXVRXPRLQV
intermittente, par la fatigue, la douleur, la dyspnée ou la fonte musculaire par exemple. Il doit donc être porté une
attention particulière aux capacités concrètes et à leur variabilité dans le temps.

,,,QFDSDFLW«VFRQFHUQDQWOHVVRLQVFRUSRUHOV

/D WRLOHWWH FRPPH OöKDELOODJH RX OD SULVH GöDOLPHQWV SHXYHQW ¬WUH UHQGXV GLŌFLOHV,O HVWLPSRUWDQW GH VDYRLU VL
l’aide d’une tierce personne est nécessaire pour réaliser ces actes et la lourdeur de cette aide : doit-on aider dans
l’installation et la préparation du geste, ou faire le geste complètement ou partiellement à la place de la personne ?
L’élimination fécale ou urinaire : est-elle contrôlée ou non ? Nécessite-t-elle des protections ou appareillages ?
Ceux-ci doivent-ils être disponibles en permanence ? Entraînent-ils des tâches supplémentaires ?

II-3 Incapacités révélées par certaines situations

/HULVTXHYLWDOOö«YROXWLYLW«GHVFKDQJHPHQWVLW«UDWLIVGHWK«UDSLHVDLQVLTXHGHVLQFDSDFLW«VŋXFWXDQWHVHQIRQFWLRQ
du temps ou du traitement, peuvent interdire la réalisation de certaines activités.
La diminution de la résistance physique ou psychique, l’incapacité de maintenir une position ou de supporter le
rythme d’une activité peuvent en restreindre la qualité ou la durée.
De même, l’exposition non supportée à certains facteurs d’environnement : froid, chaleur, intempéries, poussière,
agents chimiques, humidité, luminosité, agents infectieux.

III – Les contraintes
(OOHVVRQWOL«HV¢OöDŉHFWLRQFDXVDOHHOOHP¬PHRX¢ODQ«FHVVLW«GöXQWUDLWHPHQWTXLSHXW¬WUHFXUDWLIRXQöDJLUTXH
VXUODFRPSHQVDWLRQGHODG«ŊFLHQFH&HTXLHQIDLWXQ«O«PHQWFRQVWLWXWLIGHKDQGLFDSHVWHQJ«Q«UDOODQ«FHVVLW«
de maintenir cette contrainte de manière prolongée, nécessitant des réaménagements parfois majeurs de la vie de
la personne et susceptibles d’entraver gravement son insertion sociale et son indépendance personnelle.
7RXVOHV«O«PHQWVOLVW«VFLGHVVRXVGHID©RQQRQH[KDXVWLYHGRLYHQWVöDQDO\VHUFRQMRLQWHPHQWFDUGDQVGHQRPEUHX[
cas, ils se conjuguent et s’aggravent mutuellement :
% contrainte géographique : nécessité de se maintenir en permanence à proximité d’un dispositif de soin ou d’assistance ;
% contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d’un appareillage
complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l’habitat ;
% contraintes liées au mode d’administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la
voie d’administration (injection, perfusion, aérosols...) ;
% contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne
constitue une entrave très importante ;
% contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l’insertion et
l’autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités ;
% contrainte de présence ou d’assistance d’un tiers : le recours nécessaire à un tiers est d’une lourdeur
proportionnelle à la quantité de temps et à la technicité que ce tiers doit déployer pour la personne ;
% contraintes d’apprentissage de techniques particulières ou de soins ;
% FRQWUDLQWHVOL«HVDX[LQWHUDFWLRQVP«GLFDPHQWHXVHVSRXYDQWFRQGXLUH¢QHSDVFRPSHQVHUFHUWDLQHVG«ŊFLHQFHV
% contraintes alimentaires : régime avec éviction totale ou partielle de certains aliments, nécessité de se procurer
des produits particuliers, nécessité de fractionnement ou d’horaires atypiques des prises alimentaires ;
% FRQWUDLQWHVOL«HV¢ODFKDUJHDŉHFWLYHGHVWURXEOHV
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,9ó6LWXDWLRQGHVHQIDQWVRXDGROHVFHQWV
/HV FRQV«TXHQFHV GHV G«ŊFLHQFHV YLVF«UDOHV HW J«Q«UDOHV GDQV OD YLH GHV HQIDQWV RX DGROHVFHQWV GRLYHQW ¬WUH
analysées en référence à :
% Oö«WDWQRUPDOGHG«SHQGDQFH¢VDIDPLOOHGöXQHQIDQWRXDGROHVFHQWVDQVG«ŊFLHQFH
% la particularité des enfants et adolescents d’être en phase de développement aussi bien physique que
psychique ;
% la nécessité à cette période de la vie de faire des apprentissages, de toute nature, dans des délais et à un âge
donné.
Il conviendra donc d’être particulièrement attentif pour eux aux éléments suivants :
% FRQWUDLQWHVVXSSO«PHQWDLUHVOL«HVDX[G«ŊFLHQFHVLQFDSDFLW«VHWWUDLWHPHQWVSRXUODIDPLOOH
% contraintes éducatives supplémentaires liées (en particulier chez le grand enfant et l’adolescent) à la nécessité
de le rendre autonome vis-à-vis de ses troubles et de leur prise en charge ;
% entraves à l’apprentissage normal de l’autonomie, et aux acquisitions de toute nature, ainsi que les contraintes
TXLHQG«FRXOHQWSRXUODIDPLOOHDŊQGöHQPLQLPLVHUOöLPSDFWVXUOöDYHQLUGHOöHQIDQWRXDGROHVFHQW

6HFWLRQ*XLGHSUDWLTXHSRXUODG«WHUPLQDWLRQGXWDX[GöLQFDSDFLW«
1RXVGRQQRQVFLDSUªVXQFHUWDLQQRPEUHGHUHSªUHVTXLSRXUFKDFXQGöHQWUHHX[FRQVWLWXHQWXQFULWªUHVXŌVDQW
pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives et il
revient à la commission d’apprécier par analogie avec ces exemples les cas particuliers qui lui sont soumis.

,ó7URXEOHVO«JHUVHQWUD°QDQWXQHJ¬QHTXHOTXHVLQWHUGLWVUDUHVRXGHVWURXEOHV
VXEMHFWLIVVDQVLQFDSDFLW«U«HOOHFRQVWDW«HGDQVODYLHVRFLDOHVFRODLUHSURIHVVLRQQHOOHRX
TXRWLGLHQQH WDX[GH¢ 
*HVWLRQDXWRQRPHGHVFRQWUDLQWHVHWFRPSHQVDWLRQGHVG«ŊFLHQFHVSDUODSHUVRQQHHOOHP¬PH«YHQWXHOOHPHQW¢
l’aide d’un appareillage.
Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale,
professionnelle.
Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant
pas la présence d’un tiers.

,,ó7URXEOHVGöLPSRUWDQFHPR\HQQHHQWUD°QDQWGHVLQWHUGLWVHWTXHOTXHVVLJQHV
REMHFWLYDEOHVGöLQFDSDFLW«IRQFWLRQQHOOHSHUPHWWDQWFHSHQGDQWOHPDLQWLHQGHOöDXWRQRPLH
LQGLYLGXHOOHHWGHOöLQVHUWLRQGDQVXQHYLHVRFLDOHVFRODLUHRXSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHV
OLPLWHVGHODQRUPDOH WDX[¢ 
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même,
n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage sans asservissement à une machine
Ŋ[HRXSHXPRELOHHWVDQVFRQWUDLQWHGHGXU«HUHQGDQWODSHUVRQQHLQGLVSRQLEOHSRXUGöDXWUHVDFWLYLW«VGHODYLH
sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de
nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l’âge, ou limitées à une aide supplémentaire
compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l’apporte.
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,,,ó7URXEOHVLPSRUWDQWVREOLJHDQW¢GHVDP«QDJHPHQWVQRWDEOHVGHODYLHTXRWLGLHQQH
HWQ«FHVVLWDQWGHVDLGHVRXHŉRUWVSDUWLFXOLHUVSRXUOöLQVHUWLRQRXOHPDLQWLHQGDQVXQH
YLHVRFLDOHVFRODLUHRXSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHVOLPLWHVGHODQRUPDOH/öDXWRQRPLHHVW
FHSHQGDQWFRQVHUY«HSRXUOHVDFWHVUHOHYDQWGHOöDXWRQRPLHLQGLYLGXHOOH WDX[¢ 
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie
individuelle.
&RQWUDLQWHVWHOOHVTXHG«ŊQLHV¢ODVHFWLRQGXSU«VHQWFKDSLWUHQ«FHVVLWDQWOHUHFRXUV¢XQHDLGHDSSRUW«HSDUXQ
tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant,
au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie
professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en œuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences
nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible
DYHFOHU\WKPHGHYLHGHVLQGLYLGXVGHP¬PHFODVVHGö¤JHVDQVG«ŊFLHQFH
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale,
\FRPSULVODQ«FHVVLW«GöDLGHSRXUGHVW¤FKHVP«QDJªUHVPDLVQöHQWUD°QDQWSDVOHFRQŊQHPHQWDXGRPLFLOHQLOD
nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.

,9ó7URXEOHVJUDYHVRXPDMHXUVHQWUD°QDQWODU«GXFWLRQGHOöDXWRQRPLHLQGLYLGXHOOH
Le seuil de 80 % est ainsi atteint.
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que
G«ŊQLH¢OöLQWURGXFWLRQGXSU«VHQWJXLGHEDUªPH&HWWHU«GXFWLRQGHOöDXWRQRPLHSHXW¬WUHOL«H¢XQHRXSOXVLHXUV
LQFDSDFLW«VWHOOHVTXHG«ŊQLHV¢ODVHFWLRQGXSU«VHQWFKDSLWUH\FRPSULVVLHOOHVVXUYLHQQHQWGXIDLWGHWURXEOHVHW
symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement.
&HWDX[SHXW«JDOHPHQWFRUUHVSRQGUH¢XQHG«ŊFLHQFHV«YªUHDYHFDEROLWLRQWRWDOHGöXQHIRQFWLRQ
'HX[FDVGHŊJXUHSHXYHQWVHSU«VHQWHUHWGRQQHUOLHX¢OöDWWULEXWLRQGöXQWDX[GH
% OHVLQFDSDFLW«VVRQWGLŌFLOHPHQWRXQRQFRPSHQV«HVSDUGHVDSSDUHLOODJHVDLGHVWHFKQLTXHVRXWUDLWHPHQWV
% les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes
telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %.
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&KDSLWUH9,,ó'«ŊFLHQFHVGHOöDSSDUHLOORFRPRWHXU
Règles générales
YDOXHUOHVG«ŊFLHQFHVPRWULFHV

3RXU G«WHUPLQHU OH WDX[ GöXQH G«ŊFLHQFH PRWULFHLO IDXW FRQVLG«UHU OD O«VLRQ G«ŊFLHQFH  HW VRQ UHWHQWLVVHPHQW
LQFDSDFLW«V HWQRQSDVOö«WLRORJLHFHOOHFL PDOIRUPDWLRQDFFLGHQWPDODGLHHWF SHXWHQHŉHW¬WUHGLŉ«UHQWH RX
PXOWLSOH SRXUXQHP¬PHG«ŊFLHQFH
/DRX OHV G«ŊFLHQFH V GRLYHQW¬WUHVXŌVDPPHQWGXUDEOH V SRXUUHWHQWLUVXUODYLHVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHPDLV
elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au
moment de l’examen.

'«ŊFLHQFHVDVVRFL«HV

Excepté pour les troubles sensitifs, dont l’existence amènera à majorer de 5 p. 100 à 15 p. 100 les taux dans le cadre
GXFKDSLWUH'«ŊFLHQFHVPRWULFHVRXSDUDO\WLTXHVRQGHYUDV\VW«PDWLTXHPHQW«YDOXHUHWFXPXOHUOHVG«ŊFLHQFHV
DVVRFL«HV DX[ G«ŊFLHQFHV PRWULFHV HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV SDWKRORJLHV FRPSOH[HV HWRX GLVV«PLQ«HV WHOOHV TXH
accidents vasculaires, tétraplégie, sclérose en plaques...).
3RXUP«PRLUHOHVG«ŊFLHQFHVDVVRFL«HVDX[G«ŊFLHQFHVPRWULFHVOHVSOXVIU«TXHQWHVVRQW
%
%
%
%
%
%
%
%
%

génito-sexuelles et sphinctériennes (chapitre VI, sections 3 et 4) ;
respiratoires (chapitre VI, section 2) ;
du langage et de la parole (chapitre IV) ;
de la fonction d’alimentation (déglutition..., chapitre VI, section 3) ;
sensorielles (appareil oculaire, chapitre V ; ou auditif, chapitre III) ;
comitiales (chapitre Ier, section 3) ;
cardio-vasculaires (pour les myopathies par exemple..., chapitre VI, section 1) ;
intellectuelles et/ou psychiques (chapitres Ier et II) ;
neurovégétatives (dysrégulation thermique, hypotension artérielle orthostatique) en fonction de leur intensité
et de leur retentissement.

,OIDXGUD«JDOHPHQWWHQLUFRPSWHGHVV\PSW¶PHVWHOVTXHGRXOHXURXIDWLJDELOLW« SURSUHV¢FHUWDLQHVDŉHFWLRQV HQ
majorant le taux d’incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel.

$SSDUHLOODJH

Les taux d’incapacité sont appréciés avant appareillage car les fourchettes proposées prennent déjà en compte les
progrès réalisés dans le domaine médical et prothétique.
Toutefois, l’expert sera amené à utiliser la partie haute de la fourchette indicative ou à majorer les taux lorsque
OöDSSDUHLOHVWPDOVXSSRUW« GRXOHXUVH[FRULDWLRQVIU«TXHQWHV QHSHXW¬WUHXWLOLV«TXHGHID©RQLQWHUPLWWHQWHRX
dans certaines conditions seulement, ainsi que dans les cas où la prise en charge au titre légal n’est pas totale.

5HWHQWLVVHPHQWVRFLRSURIHVVLRQQHODFWHVHVVHQWLHOVHWFRXUDQWV

Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour
OöH[SHUWWRXWH V G«ŊFLHQFH V HQWUD°QDQWODG«SHQGDQFHGöXQWLHUVSRXUODU«DOLVDWLRQGöXQRXSOXVLHXUVDFWHV
HVVHQWLHOVGHODYLHGRLW¬WUHFRQVLG«U«H V FRPPHXQHG«ŊFLHQFHV«YªUH VXS«ULHXUHRX«JDOH¢S 
Ces actes essentiels sont notamment :
%
%
%
%
%

les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
la toilette du corps et les soins d’apparence ;
l’habillage/déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
la prise des repas ;
les déplacements (marche ou fauteuil roulant).

/D SHUWH GH OD PDUFKH FRQVWLWXH GH IDLW XQ FULWªUH GH V«Y«ULW« GH G«ŊFLHQFH  PDLV ORUVTXH OD PDUFKH RX OD
déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
1RWDó/HFKDSLWUH'«ŊFLHQFHGHOöDSSDUHLOORFRPRWHXUHVWGLYLV«HQFLQTVRXVFKDSLWUHVTXLQHVöH[FOXHQWSDVHW
OöH[SHUWVöDWWDFKHUD¢DSSU«FLHUFKDTXHW\SHGHG«ŊFLHQFHV«SDU«PHQW H[WHQXHGHODW¬WHSDUDO\VLHGHVPHPEUHV 
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,ó'«ŊFLHQFHVGHODW¬WH
2QSUHQGUDHQFRPSWHODSRVVLELOLW«GHWHQXHGHODW¬WH G«ŊFLWPRWHXUPRXYHPHQWVDQRUPDX[ OHUHWHQWLVVHPHQW
sur la mastication, la retenue de salive et les douleurs associées. Le taux variera à l’intérieur de la fourchette en
fonction de l’importance de chaque élément et de leur éventuelle association.
Les troubles de l’élocution seront appréciés au chapitre 4 ; les problèmes oculaires au chapitre 5 ; les autres troubles
de la fonction d’alimentation au chapitre 5, section 3. Le retentissement sur la marche sera apprécié séparément,
VDXIVLOHVG«ŊFLHQFHVGHODW¬WHVRQWLVRO«HVHWSHUWXUEHQWODG«DPEXODWLRQ G«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH 

'«ŊFLHQFHO«JªUH WDX[¢S 

Troubles discrets sans retentissement notable sur l’alimentation, le port de tête, la retenue de salive...

'«ŊFLHQFHPRG«U«HV WDX[¢S 

Troubles modérés mais gênant l’alimentation, le port de tête, la retenue de la salive...

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH WDX[¢S 

7URXEOHVJ¬QDQWGHID©RQLPSRUWDQWHRXHPS¬FKDQWXQGHV«O«PHQWVUHWHQXV
Exemple :
ýDOLPHQWDWLRQOLTXLGHFDUPDVWLFDWLRQLPSRVVLEOHWHQXHGHW¬WHLPSRVVLEOH VLG«SHQGDQFHGöXQWLHUV
80 p. 100).

,,ó'«ŊFLHQFHVGXWURQF
/HV G«ŊFLHQFHV GX WURQF FRPSUHQQHQW TXHOOH TXöHQ VRLW Oö«WLRORJLH QHXURORJLTXH UKXPDWLVPDOH RUWKRS«GLTXH
HWF OHVG«ŊFLHQFHVPRWULFHVGXWURQFOHVWURXEOHVGHODVWDWLTXHHWGXWRQXVOHVG«YLDWLRQVGXUDFKLVOHVG«ŊFLHQFHV
discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation,
de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ou 2) ; le retentissement
sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la
PDUFKH G«ŊFLHQFHLPSRUWDQWHRXV«YªUH 

'«ŊFLHQFHO«JªUH WDX[¢S 

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de
la vie courante.
Exemple :
ýORPEDOJLHVVLPSOHVG«YLDWLRQPLQLPH

'«ŊFLHQFHPRG«U«H WDX[¢S 

Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes
essentiels de la vie courante.
Exemple :
ýORPEDOJLHVFKURQLTXHVRXORPERVFLDWDOJLHVJ¬QDQWHV SRUWGHFKDUJHV VDQVUDLGHXULPSRUWDQWHRXVDQV
retentissement professionnel notable, déviation modérée.

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH WDX[¢S 

Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de
certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
ýUDLGHXUHWRXG«YLDWLRQLPSRUWDQWHRXUHFODVVHPHQWSURIHVVLRQQHOQ«FHVVDLUH

'«ŊFLHQFHV«YªUH WDX[¢S 

5HQGDQW OHV G«SODFHPHQWV WUªV GLŌFLOHV RX LPSRVVLEOHV RX HPS¬FKDQW OD U«DOLVDWLRQ GöXQ RX SOXVLHXUV DFWHV
essentiels.
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,,,ó'«ŊFLHQFHVP«FDQLTXHVGHVPHPEUHV
Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra
compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
/H UHWHQWLVVHPHQW VHUD WRXW SDUWLFXOLªUHPHQW DSSU«FL« SDU OHV GLŌFXOW«VYRLUH OöLPSRVVLELOLW« GH U«DOLVHU VHXO OHV
actes essentiels de la vie.

'«ŊFLHQFHO«JªUH WDX[¢S 

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
ý UDLGHXU GHV GRLJWV VHORQ GHJU« GRLJW HW PRXYHPHQW  GX SRLJQHW GH OD SURQRVXSLQDWLRQ  FHUWDLQHV
raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.

'«ŊFLHQFHPRG«U«H WDX[¢S 

Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale,
professionnelle et domestique.
Exemple :
ýFHUWDLQHVUDLGHXUVGXFRXGHGHOö«SDXOHGXSRLJQHWGXJHQRX HQSDUWLFXOLHUDYHFG«YLDWLRQJ¬QDQWH GH
la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH WDX[¢S 

Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale,
professionnelle ou domestique.
Exemple :
ýHQUDLGLVVHPHQWFRPSOHWGHOö«SDXOHGHODPDLQHWGXSRLJQHWGXJHQRXRXGöXQHKDQFKH

'«ŊFLHQFHV«YªUH WDX[¢S 

5HQGDQW OHV G«SODFHPHQWV WUªV GLŌFLOHV RX LPSRVVLEOHV RX HPS¬FKDQW FHUWDLQHV DFWLY«V GH OD YLH FRXUDQWH RX
empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations.

,9ó'«ŊFLHQFHVPRWULFHVRXSDUDO\WLTXHVGHVPHPEUHV
/HVG«ŊFLHQFHVPRWULFHVRXSDUDO\WLTXHVFRPSUHQQHQWTXHOOHTXHVRLWOö«WLRORJLHWRXVOHVWURXEOHVPRWHXUVTXöLOV
soient d’origine centrale et/ou périphérique : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse),
dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus,
VSDVWLFLW«FRQWUDFWXUHVG«ŊFLWPXVFXODLUH 
/HV WURXEOHV VHQVLWLIV DVVRFL«V VXSHUŊFLHOV RX SURIRQGV K\SRHVWK«VLHV DQHVWK«VLHV G\VHVWK«VLHV  HW DVVLPLO«V
DVW«U«RJQRVLHV IHURQWPDMRUHUOHVWDX[HQIRQFWLRQGHOHXULPSRUWDQFHHWGHOHXUORFDOLVDWLRQ PDLV>sic] par exemple)
mais peuvent être pris en compte à part entière s’ils sont isolés ou prédominants.
Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive.

'«ŊFLHQFHO«JªUH WDX[¢S 

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie
courante.
Exemple :
ýWUHPEOHPHQWGHUHSRVFHUWDLQVWURXEOHVVHQVLWLIVLVRO«V

42

'«ŊFLHQFHPRG«U«H WDX[¢S 

Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale,
professionnelle et domestique.
Exemple :
ý SDUDO\VLH GöXQ QHUI S«ULSK«ULTXH GX PHPEUH VXS«ULHXU K«PLSO«JLH IUXVWH WURXEOH GH Oö«TXLOLEUH RX
incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe...

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH WDX[¢S 

Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie
sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
ýDWK«WRVHLPSRUWDQWHSDUDO\VLHFRPSOªWHGXSOH[XVEUDFKLDOK«PLSO«JLHRXSDUDSO«JLHPRWULFHLQFRPSOªWH
permettant une marche satisfaisante et indépendante.

'«ŊFLHQFHV«YªUH WDX[¢S 

5HQGDQW OHV G«SODFHPHQWV WUªV GLŌFLOHV RX LPSRVVLEOHV RX HPS¬FKDQW FHUWDLQHV DFWLYLW«V GH OD YLH FRXUDQWH RX
empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple :
ýSDUDRXW«WUDSO«JLHFRPSOªWHVXUOHSODQPRWHXUK«PLSO«JLHPDVVLYHDWK«WRVHV«YªUHJUDQGVV\QGURPHV
cérébelleux des quatre membres.

9ó'«ŊFLHQFHVSDUDOW«UDWLRQGHVPHPEUHV
Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d’une lésion acquise, on prendra en compte l’atteinte du membre
dominant, appréciée plus favorablement que celle de l’autre membre.

'«ŊFLHQFHO«JªUH WDX[¢S 

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie
courante.
Exemple :
ýDPSXWDWLRQVSDUWLHOOHVRXLVRO«HVGHVGRLJWVRXGHVRUWHLOVUDFFRXUFLVVHPHQWPLQLPH

'«ŊFLHQFHPRG«U«H WDX[¢S 

Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale,
professionnelle ou domestique.
Exemple :
ýDPSXWDWLRQGöXQSRXFHRXGXJURVRUWHLORXGHSOXVLHXUVGRLJWVRXRUWHLOVGHOöDYDQWSLHGUDFFRXUFLVVHPHQW
gênant (boiterie).

'«ŊFLHQFHLPSRUWDQWH WDX[¢S 

Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie
sociale professionnelle ou domestique.
Exemple :
ýDPSXWDWLRQGHMDPEHRXGHFXLVVH DSSDUHLOO«H RXGHOöDYDQWEUDVGXFRXGHRXGHOö«SDXOHXQLODW«UDOH
côté non dominant.

'«ŊFLHQFHV«YªUH WDX[¢S 

5HQGDQW OHV G«SODFHPHQWV WUªV GLŌFLOHV RX LPSRVVLEOHV RX HPS¬FKDQW OD U«DOLVDWLRQ GöXQ RX SOXVLHXUV DFWHV
essentiels.
Exemple :
ý G«VDUWLFXODWLRQ GH KDQFKH Gö«SDXOH RX GX FRXGH GRPLQDQW  RX DPSXWDWLRQ ELODW«UDOH GHV PHPEUHV
supérieurs.
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&KDSLWUH9,,,ó'«ŊFLHQFHVHVWK«WLTXHV
&H FKDSLWUH YLVH ¢ SUHQGUH HQ FRPSWH OHV SUREOªPHV GöDGDSWDWLRQ VRFLDOH UHQFRQWU«V SDU OHV VXMHWV VRXŉUDQW
d’anomalies majeures de leur apparence physique, à l’exclusion de l’incapacité fonctionnelle qui pourrait être
associée.
Lorsque ces problèmes morphologiques s’accompagnent d’incapacité fonctionnelle, il conviendra de se reporter au
chapitre correspondant à la fonction intéressée :
Exemples :
ýDPSXWDWLRQYRLUG«ŊFLHQFHVPRWULFHV
ý«QXFO«DWLRQYRLUG«ŊFLHQFHVYLVXHOOHV

'«ŊFLHQFHHVWK«WLTXHO«JªUH WDX[¢S 

Entraînant une gêne et quelques interdits rares mais pas de retentissement notable dans la vie sociale ou
professionnelle habituelle.
Exemples :
ýV«TXHOOHVGHEU½OXUHRXFLFDWULFHV«WHQGXHVUHVSHFWDQWJOREDOHPHQWOHVSDUWLHVKDELWXHOOHPHQWG«FRXYHUWHV
du corps (main, face, cou).

'«ŊFLHQFHHVWK«WLTXHPR\HQQH WDX[¢S 

Pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet et pouvant entraîner des interdits
multiples (relations publiques).
Exemple :
ýV«TXHOOHVGHEU½OXUHRXFLFDWULFHV«WHQGXHVDWWHLJQDQWOHVSDUWLHVG«FRXYHUWHVHQUHVSHFWDQWJOREDOHPHQW
la morphologie générale et la mimique faciale.

'«ŊFLHQFHHVWK«WLTXHLPSRUWDQWH WDX[¢S 
Entravant considérablement toute la vie sociale pour le sujet.

Exemple :
ýV«TXHOOHVGHEU½OXUHVRXFLFDWULFHVGHODIDFHHQWUD°QDQWXQHG«ŊJXUDWLRQFRPSOªWHSDUDWWHLQWHPDMHXUH
GH OD PRUSKRORJLH HW GHV RULŊFHV HW DSSRUWDQW GHV WURXEOHV QRWDEOHV ¢ OD PLPLTXH IDFLDOH SDXSLªUHV
essentiellement puis bouche, nez).

'«ŊFLHQFHHVWK«WLTXHV«YªUH WDX[¢S 

Exemple :
ýG«ŊJXUDWLRQFRPSOªWHLQWHUGLVDQWWRXWHYLHVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH
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&RPSO«PHQWV¢OöDOORFDWLRQGö«GXFDWLRQ
GHOöHQIDQWKDQGLFDS«
Lorsqu’une AEEH (appelée allocation d’éducation spéciale – AES – avant la loi de 2005) est attribuée au regard de la
condition de taux d’incapacité et, éventuellement, de la condition complémentaire de l’article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale quand le taux est compris entre 50 et 80 %, un complément peut être attribué en sus de l’AEEH de
base pour couvrir des coûts liés au handicap de l’enfant, soit en raison de l’aide nécessaire d’une tierce personne,
soit en raison de dépenses supplémentaires.
/HVUªJOHVGöDWWULEXWLRQGHFHVFRPSO«PHQWVVRQWŊ[«HVSDUDUU¬W«SULVHQDSSOLFDWLRQGHOöDUWLFOH5GXFRGH
de la sécurité sociale.

$557'8$95,/5(/$7,)$8;&21',7,216'ö$775,%87,21'(66,;&$7*25,(6
'(&203/0(17'ö$//2&$7,21'ö'8&$7,2163&,$/(
La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’agriculture et de la
pêche, la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII ;
Vu le décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 relatif à la création de six catégories de complément d’allocation
d’éducation spéciale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 avril 2002,
Arrêtent :
$UWLFOH
/HJXLGHGö«YDOXDWLRQPHQWLRQQ«DXSUHPLHUDOLQ«DGHOöDUWLFOH5GXFRGHGHODV«FXULW«VRFLDOHŊJXUHHQ
annexe du présent arrêté.
$UWLFOH
Les contraintes mentionnées au 6° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être considérées
comme permanentes dès lors que l’enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement
d’éducation spéciale pour une durée supérieure à l’équivalent de deux jours par semaine, sauf dans les situations
particulières décrites dans le guide d’évaluation mentionné à l’article 1er.
$UWLFOH
6LOöRUJDQLVPHG«ELWHXUGHVSUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVFRQVWDWHTXHOHUHFRXUV¢XQHWLHUFHSHUVRQQHQöHVWSDVHŉHFWLI
GDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHVSRXUOHVGLŉ«UHQWHVFDW«JRULHVLOVDLVLWODFRPPLVVLRQG«SDUWHPHQWDOHGHOö«GXFDWLRQ
VS«FLDOHTXLVWDWXHHQXUJHQFHDXSOXVWDUG¢ODŊQGXGHX[LªPHPRLVFLYLOVXLYDQWVDVDLVLQH
$UWLFOH
La directrice du budget, le directeur de la sécurité sociale, la directrice générale de l’action sociale, le directeur de
l’enseignement scolaire et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun
HQFHTXLOHFRQFHUQHGHOöH[«FXWLRQGXSU«VHQWDUU¬W«TXLVHUDSXEOL«DX-RXUQDORŌFLHOGHOD5«SXEOLTXHIUDQ©DLVH
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$11(;(

*XLGHGö«YDOXDWLRQSRXUOöDWWULEXWLRQGöXQFRPSO«PHQW¢OöDOORFDWLRQ
d’éducation spéciale
$QQH[«¢OöDUU¬W«HQDSSOLFDWLRQGHOöDUWLFOH5GXFRGHGHODV«FXULW«VRFLDOH
Introduction
&RQIRUP«PHQW¢OöDUWLFOH/GXFRGHGHOöDFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVm/DSU«YHQWLRQHWOHG«SLVWDJHGX
handicap et l’accès du mineur ou de l’adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux
reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelle, à
l’emploi, à la garantie d’un minimum de ressources adapté, à l’intégration sociale, à la liberté de déplacement et de
circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation
QDWLRQDOH}
En ce sens, le dispositif de l’AES et de ses compléments doit être compris comme un élément essentiel de lutte
FRQWUH OHV HŉHWV GHV G«ŊFLHQFHV HW LQFDSDFLW«V HW SDU OH VRXWLHQ DLQVL DSSRUW« ¢ OD IDPLOOH GH SU«YHQWLRQ GHV
restrictions de participation sociale qui sont à craindre pour la personne qui en est atteinte.
Les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoient que soient versés des compléments à
OöDOORFDWLRQ Gö«GXFDWLRQ VS«FLDOH SRXU WRXW HQIDQW RX DGROHVFHQW GRQW m OD QDWXUH RX OD JUDYLW« } GX KDQGLFDS
UHTXLªUHQWIU«TXHPPHQWmOöDLGHGöXQHWLHUFHSHUVRQQH}RXQ«FHVVLWHQWGHVmG«SHQVHVSDUWLFXOLªUHPHQWFR½WHXVHV}
L’appréciation du taux d’incapacité du jeune, dont le seuil de 50 % conditionne l’entrée dans le dispositif de
OöDOORFDWLRQGö«GXFDWLRQVS«FLDOHVöHŉHFWXH¢OöDLGHGXJXLGHEDUªPHSRXUOö«YDOXDWLRQGHVG«ŊFLHQFHVHWLQFDSDFLW«V
GHV SHUVRQQHV KDQGLFDS«HV DQQH[« DX G«FUHW Qr  GX  QRYHPEUH  /D G«ŊQLWLRQ GH OD VLWXDWLRQ GH
KDQGLFDSDLQVLUHWHQXHIDLWDSSHO¢ODQRWLRQGöLQWHUDFWLRQHQWUHXQHSHUVRQQHSRUWHXVHGHG«ŊFLHQFHVHWLQFDSDFLW«V
et un environnement jouant plus ou moins un rôle de facilitateur ou d’obstacle à la pleine participation sociale de
la personne. Cette interaction peut conduire au constat d’un désavantage que subit la personne.
Le fait de devoir recourir fréquemment à l’aide d’une tierce personne ou d’engager des dépenses particulièrement
FR½WHXVHV GX IDLW GH FHV G«ŊFLHQFHV HW LQFDSDFLW«V FRQVWLWXH OH G«VDYDQWDJH VXEL SDU OH MHXQH KDQGLFDS« HW VD
famille, que vise à atténuer l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation.
Le présent guide se propose de donner aux CDES un outil méthodologique commun d’analyse des éléments
nécessaires à l’appréciation :
% du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité de recours à une tierce personne ;
% du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité des dépenses supplémentaires exposées par
la ou les personnes qui en assument la charge.
Ces éléments seront analysés en regard des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale
G«WHUPLQDQWOHVGLŉ«UHQWVQLYHDX[GHUHFRXUV¢ODWLHUFHSHUVRQQHHWGHG«SHQVHVTXLSHXYHQW¬WUHSULVHQFRPSWH
,OVVHURQWFRPSDU«V¢ODFKDUJHKDELWXHOOHPHQWDVVXU«HSRXUWRXWHQIDQWGHP¬PH¤JHQRQDWWHLQWGHG«ŊFLHQFH
DŊQGöDSSU«FLHUFHTXLHVWHŉHFWLYHPHQWHQUDSSRUWDYHFODVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
Il convient de garder présent à l’esprit le fait que, conformément aux dispositions législatives citées ci-dessus, la
JUDYLW«GHODG«ŊFLHQFHQöHVWSDVOHVHXO«O«PHQW¢SUHQGUHHQFRPSWH
(QHŉHWODQDWXUHGHVGLŉ«UHQWHVG«ŊFLHQFHVHWLQFDSDFLW«VSHXWHQWUD°QHUSDUHOOHP¬PHGHVVXM«WLRQVSDUWLFXOLªUHV
au titre de l’éducation spéciale et des soins mis en œuvre dans l’objectif de réduire leurs conséquences pour une
inclusion présente et future optimale de la personne.
/HVFRQWUDLQWHVPHVXU«HVSRXUOöDWWULEXWLRQGöXQFRPSO«PHQWVRQWSRXUFHUWDLQHVG«M¢HŉHFWLYHVOD&'(6VHEDVHUD
alors sur des éléments constatés. Toutefois, pour les enfants très jeunes, ou au moment de la survenue ou de
l’aggravation du handicap, ou encore au moment de l’engagement d’une dépense particulière, la CDES devra
DSSU«FLHUFHV«O«PHQWVGHID©RQSURVSHFWLYH(OOHGHYUDDORUVSUHQGUHVDG«FLVLRQSRXUXQHGXU«HEUªYH XQDQ DŊQ
GHU««YDOXHUUDSLGHPHQWODVLWXDWLRQHQVöDVVXUDQWORUVGXUHQRXYHOOHPHQWGHOöDWWULEXWLRQGHOö$(6GHOöHŉHFWLYLW«
des charges qui lui avaient initialement été présentées, et de réajuster au besoin sa décision.
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La CDES s’appuiera pour ce faire sur :
% GöXQH SDUW OH FHUWLŊFDW P«GLFDO IRXUQL HQ DSSXL GH WRXWH GHPDQGH GöDOORFDWLRQ Gö«GXFDWLRQ VS«FLDOH
accompagné éventuellement d’éléments complémentaires (résultats d’examens, comptes rendus d’hospitalisation
ou de consultation) ;
% GöDXWUHSDUWOHTXHVWLRQQDLUHGRQWOHPRGªOHŊJXUHHQDQQH[HDXSU«VHQWWH[WHHWTXLVHUDREOLJDWRLUHPHQW
UHQVHLJQ«SDUODIDPLOOHHWDFFRPSDJQ«GHVMXVWLŊFDWLIVFRUUHVSRQGDQWV
/D&$)DVVXUHOHFRQWU¶OHGHODPRELOLVDWLRQHŉHFWLYHGHOöDLGHKXPDLQH(OOHDSSU«FLHOHYROXPHGHOöDLGHKXPDLQH
VXUMXVWLŊFDWLIVEXOOHWLQGHSDLHGHODWLHUFHSHUVRQQHDWWHVWDWLRQGHOöHPSOR\HXUGXRXGHVSDUHQWVRXFRQVWDWGH
l’absence totale d’activité professionnelle d’un des parents. Elle réduit le versement de la prestation, lorsque l’aide
humaine apportée réellement est inférieure à celle évaluée par la CDES lors de l’attribution du complément. La
CDES doit alors réévaluer la situation. Conformément à l’article 3 du présent arrêté, elle prend une nouvelle décision
LQŊUPDQWRXFRQŊUPDQWVDSU«F«GHQWHG«FLVLRQGDQVXQG«ODLGHGHX[PRLVVXLYDQWVDVDLVLQHSDUOD&$)
Le présent guide ne prétend pas prévoir de manière exhaustive les situations de handicap qui peuvent être soumises
à l’analyse des CDES. Il donne une méthode d’analyse étayée sur des exemples concrets, visant à fournir aux CDES
une grille de lecture commune des situations individuelles, lesquelles doivent continuer à être évaluées au cas par
cas. Il comporte trois chapitres qui seront utilisés concomitamment pour repérer et prendre en compte les éléments
nécessaires à la décision. Un quatrième chapitre est consacré aux règles applicables lorsque le jeune est accueilli
en internat conformément à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

,ó/DU«I«UHQFH¢XQHQIDQWGXP¬PH¤JHVDQVG«ŊFLHQFH
Parmi les charges occasionnées pour une famille par l’éducation d’un enfant handicapé, certaines sont directement
OL«HV ¢ VRQ KDQGLFDS GöDXWUHV QH GLŉªUHQW SDV GH FHOOHV Q«FHVVLW«HV SDU WRXW HQIDQW GX P¬PH ¤JH 3RXU WRXW
HQIDQWHQHŉHWVDIDPLOOHGRLWQRQVHXOHPHQWSRXUYRLUDX[EHVRLQVYLWDX[HWDSSRUWHUXQHDLGHDX[DFWHVGHODYLH
quotidienne, directement liée au niveau de l’autonomie en cours d’acquisition, mais elle doit également faire face
aux besoins éducatifs permettant ces acquisitions et, plus généralement, le développement de l’enfant dans toutes
ses composantes.
$ŊQ GH SHUPHWWUH ¢ OD &'(6 Gö«YDOXHU SU«FLV«PHQW FH TXL HVW OL« DX KDQGLFDS HW TXL GRQQHUD GRQF OLHX
à l’attribution d’un des compléments à l’AES, il est nécessaire de faire référence aux grandes étapes du
développement habituel d’un enfant, en particulier dans l’acquisition de son autonomie personnelle et sociale.
Les éléments de cette autonomie sont appréciés en référence aux items classiques servant à repérer les principales
LQFDSDFLW«V TXH OöRQ UHWURXYH GDQV OH FHUWLŊFDW P«GLFDO XWLOLV« HQ &'(6 ,OV VRQW UDSSHO«V GDQV OH WDEOHDX
ci-dessous :
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Se repérer dans le temps, les moments de la journée, les lieux.
Communiquer oralement.
6HFRPSRUWHUGHID©RQORJLTXHHWVHQV«H
Se lever/se coucher ou passer du lit au fauteuil/fauteuil au lit.
Se déplacer à l’intérieur : marche ou fauteuil roulant.
Se déplacer à l’extérieur.
Utiliser les transports en commun non spécialisés.
%RLUHHWPDQJHU
S’habiller et se déshabiller.
Faire sa toilette.
Contrôler l’excrétion urinaire.
Contrôler l’excrétion fécale.

Leur appréciation est complétée :
% par la prise en compte de la progression de son autonomie psychique et sociale (maîtriser des émotions,
accepter les contraintes, établir et développer des relations sociales...) ;
% SDUXQHSULVHHQFRPSWHGHVFRQWUDLQWHVVS«FLŊTXHVGö«GXFDWLRQHQJHQGU«HVSDUODVLWXDWLRQGHKDQGLFDSHW
les mesures mises en œuvre pour réduire au maximum le désavantage présent ou futur ;
% par une prise en compte de l’importance des soins, qui, sans condamner l’autonomie psychomotrice ou
mentale, est susceptible d’imposer des contraintes personnelles ou familiales quotidiennes sévères ;
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% par une approche globale de la participation de l’enfant ou du jeune à la vie sociale considérée comme
habituelle pour son âge dans notre société.
'H¢PRLVS«ULRGHGHG«SHQGDQFHWRWDOH¢OöDGXOWH
A cet âge, il est normal qu’un enfant présente une dépendance totale à l’adulte pour les actes de la vie quotidienne.
Il est dans la phase d’acquisition du déplacement autonome, ce qui induit une charge importante de surveillance.
Cependant, ses périodes de sommeil sont en général d’une durée globale de 15 à 20 heures sur 24, réparties
GLŉ«UHPPHQWVHORQOö¤JH
/öDOLPHQWDWLRQHVWGLYHUVLŊ«H¢SDUWLUGXHPRLVSRXUVHUDSSURFKHUSURJUHVVLYHPHQWGHOöDOLPHQWDWLRQGHOöDGXOWH
vers 12 mois pour la diversité des aliments, et vers 18 à 24 mois pour leur consistance. Par contre, la nécessité d’une
aide totale à la prise des aliments demeure, alors que la fréquence des repas s’espace progressivement jusqu’à 4
par jour.
La communication est à cet âge essentiellement non verbale. Elle fait appel pour se développer vers le langage oral
à de nombreuses stimulations verbales.
L’hygiène de l’élimination fécale et urinaire est totalement dépendante de l’adulte.
L’absence d’autonomie concernant la sécurité personnelle conduit à une nécessité de surveillance constante pendant
les périodes de veille.
/öHQIDQW ORUVTXöLO QöHVW SDV JDUG« HQ SHUPDQHQFH SDU VHV SDUHQWV E«Q«ŊFLH GDQV QRWUH VRFL«W« GH GLVSRVLWLIV
individuels ou collectifs de garde visant à assurer cette surveillance constante par un adulte, pendant cette période
et la suivante.
'HPRLV¢DQVOöDFTXLVLWLRQGHVSUHPLªUHVDXWRQRPLHVLQGLYLGXHOOHV
C’est au cours de cette période que l’enfant va perfectionner son autonomie motrice élémentaire dans les
déplacements, commencer à s’alimenter seul, acquérir progressivement l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire,
HWG«YHORSSHUXQODQJDJHRUDOHŌFDFH&HVDFTXLVLWLRQVQ«FHVVLWHQWXQHDLGHSRXUWRXVOHVDFWHVHŉHFWX«VHQFRUH
partiellement, ainsi qu’un accompagnement éducatif important de la part des adultes qui l’entourent.
'H¢DQVDSSUHQWLVVDJHGHVSUHPLªUHVDXWRQRPLHVVRFLDOHV
C’est durant cette période que l’ensemble des enfants débute la scolarisation, pour la grande majorité dès 3 ans. Les
autonomies de base pour les actes élémentaires de la vie quotidienne sont en général acquises même s’il lui faut
encore aide partielle, stimulation et surveillance de l’adulte pour une réalisation optimale : l’enfant se déplace seul
y compris à l’extérieur (il ne nécessite que peu ou pas du tout le recours à une poussette), il s’alimente seul, contrôle
de mieux en mieux son élimination fécale et urinaire et commence à en assurer lui-même l’hygiène, il commence
à intégrer la toilette et l’habillage.
Les éléments plus complexes de son autonomie, un comportement adapté à son environnement matériel et humain,
son implication dans les relations sociales ne sont pas acquis à cette période, ils font cependant l’objet d’un début
de développement. Ces acquisitions nécessitent un accompagnement éducatif important de la part des adultes qui
l’entourent.
'H¢DQVYHUVXQHDXWRQRPLHSHUVRQQHOOHFRPSOªWH
Les apprentissages scolaires se construisent progressivement, donnant à l’enfant les outils essentiels de sa future
autonomie sociale. Le repérage dans le temps et les lieux se met en place, l’acquisition de la lecture, de l’écriture, du
calcul, de la géométrie, l’accès à la culture contribuent non seulement au développement cognitif de l’enfant, mais
également à celui de sa personnalité. L’école et la famille, ainsi que les lieux de sport et de loisirs constituent les
milieux naturels de sa socialisation. Les relations avec ses pairs sont également un élément essentiel de la construction
de l’individu. A partir de cette période, le développement de l’enfant est sujet à une variabilité individuelle de plus en
SOXVPDUTX«HODYLWHVVHGöDFTXLVLWLRQGHVGLŉ«UHQWHVDXWRQRPLHVHVWGHSOXVHQSOXVFRQGLWLRQQ«HSDUGHV«O«PHQWV
culturels (pouvant entraîner des variations majeures dans les comportements éducatifs parentaux) et des éléments
environnementaux (on n’acquiert évidemment pas au même âge l’autonomie dans les transports en commun ou
avec un véhicule individuel de type bicyclette selon qu’on vit en zone urbaine ou rurale).
/öDGROHVFHQFH Oö¤JHGHG«EXWHWGHŊQGHFHWWHS«ULRGHHVWYDULDEOHGöXQHSHUVRQQH¢OöDXWUH 
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En règle générale, en matière d’autonomie individuelle et sociale, l’adolescent est aussi indépendant que l’adulte,
sauf en matière économique. Il est en mesure d’acquérir l’autonomie totale des déplacements à l’extérieur, et
également l’autonomie domestique, le rythme de ces acquisitions est cependant extrêmement dépendant des
IDFWHXUV SHUVRQQHOV FXOWXUHOV HW HQYLURQQHPHQWDX[6D VRFLDOLVDWLRQ VöHŉHFWXH GH SOXV HQ SOXV HQ GHKRUV GH VD
famille. Les enjeux des acquisitions scolaires sont majeurs pour l’intégration sociale ultérieure. Par ailleurs, cette
S«ULRGHSURSLFHDX[UHPDQLHPHQWVSV\FKLTXHVQ«FHVVLWHXQDFFRPSDJQHPHQW«GXFDWLIHWDŉHFWLILPSRUWDQWGHOD
part de l’entourage. La variabilité individuelle est, là encore, très importante, et conditionnée par les facteurs
HQYLURQQHPHQWDX[ HW IDPLOLDX[  RQ QH SHXW GRQF GRQQHU GH UHSªUHV m PR\HQV } D\DQW VXŌVDPPHQW GH VHQV
On peut cependant considérer que l’acquisition de l’indépendance économique (autonomie professionnelle et
ŊQDQFLªUH VLJQHGDQVQRWUHVRFL«W«OHSDVVDJHVRFLDO¢Oö¤JHDGXOWH,OHVWFHSHQGDQWOLPLW«SDUOHVWH[WHVHQFHTXL
concerne la CDES à l’âge de 20 ans.

,,ó'«WHUPLQDWLRQGHODQ«FHVVLW«GHUHFRXUV¢ODWLHUFHSHUVRQQHGXIDLW
GXKDQGLFDSGHOöHQIDQW
(Q U«I«UHQFH FRQVWDQWH ¢ XQ HQIDQW GH P¬PH ¤JH VDQV G«ŊFLHQFH FHWWH Q«FHVVLW« HVW DSSU«FL«H HQ WHPSV
supplémentaire qui doit être consacré à l’enfant du fait de son handicap.
Ce temps sera estimé par la CDES, selon les cas, en durée quotidienne ou hebdomadaire, déduction faite des
S«ULRGHVHŉHFWLYHVGHSULVHHQFKDUJHSDUXQ«WDEOLVVHPHQW G«FLVLRQUHOHYDQW«JDOHPHQWGHOD&'(6 DSSU«FL«H
au besoin sur l’année, et de la lourdeur des contraintes résiduelles appréciées sur les 24 heures. Les problèmes de
santé peuvent entraîner dès la naissance des besoins particuliers et des contraintes handicapantes, même pour un
nouveau-né (manipulation, alimentation, rythme des repas et changes...).
,OHVWLQGLŉ«UHQWSRXUFHWWH«YDOXDWLRQTXHOHVSDUHQWVPRELOLVHQWFHWHPSVSDUXQHGLPLQXWLRQRXXQUHQRQFHPHQW
à une activité professionnelle, ou bien par le recours à une tierce personne rémunérée, ou bien encore par une
quelconque combinaison de ces deux modalités.
/DQ«FHVVLW«GHUHFRXUV¢XQHWLHUFHSHUVRQQHVHUDDQDO\V«HVXUODEDVHGXFHUWLŊFDWP«GLFDOHWGXTXHVWLRQQDLUH
fournis à l’appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour
le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les
G«ŊFLHQFHVRXLQFDSDFLW«VRXOL«HV¢Oö«GXFDWLRQVS«FLDOHPLVHHQÈXYUHVRLWSRXUHQU«GXLUHOHVFRQV«TXHQFHV
IXWXUHVVRLWSRXUSU«YHQLUODVXUYHQXHGöDXWUHVG«ŊFLHQFHVRXLQFDSDFLW«V
% l’aide directe aux actes de la vie quotidienne : il s’agit de faire face aux incapacités de l’enfant, en rapport
avec son handicap et non son âge, pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. On tiendra compte
dans cette évaluation non seulement de la nécessité de réaliser l’acte à la place du jeune (aide directe,
GRQWODQ«FHVVLW«VHUDDWWHVW«HSDUOHFHUWLŊFDWP«GLFDO PDLV«JDOHPHQWGHODQ«FHVVLW«LQW«JU«HDXSURMHW
LQGLYLGXHOGHVXUYHLOODQFHGöDSSUHQWLVVDJHHWRXGHVWLPXODWLRQSRXUFHVDFWHV DFWLRQ«GXFDWLYHVS«FLŊTXH
incombant à la famille). Sera également pris en compte notamment pour les nourrissons l’allongement
important du temps nécessaire à la réalisation de ces actes, ou leur répétition ou fréquence inhabituelles
(pour le change, l’alimentation, etc.) ;
% l’accompagnement lors de soins : la nécessité de la présence des parents, attestée par l’équipe soignante,
lors de consultations, rééducations, hospitalisations de jour ou complètes, prises en charge diverses, fait
partie intégrante de la nécessité de l’aide d’une tierce personne en rapport avec le handicap. Elle doit être
appréciée en fonction de son retentissement réel sur l’emploi du temps des parents ;
% la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins est de même appréciée, en fonction des
contraintes d’aide, de surveillance ou d’apprentissage au jeune incombant à la famille, dans le cadre du
traitement prescrit. Entrent dans ce cadre les contraintes inscrites dans le projet d’accueil individualisé ou
le projet d’intégration scolaire et conditionnant l’accueil de l’enfant à l’école. De même, seront prises en
compte les contraintes ou restrictions imposées pour l’accueil en crèche, en centre de loisirs ou tout autre
lieu habituellement fréquenté par les enfants ;
% OHVPHVXUHV«GXFDWLYHVHWRXS«GDJRJLTXHVVS«FLŊTXHVPLVHVHQÈXYUHSDUODIDPLOOHRX¢VDFKDUJHGDQVOH
cadre du projet individuel. Rémunérer un accompagnateur dans le cas d’une intégration dans une colonie de
vacances ordinaire ou pour accompagner l’enfant dans ses activités, y compris de loisirs ou sportives, entre
dans cette catégorie. Par contre, les aides prises en charge par la collectivité (auxiliaires de vie scolaire par
exemple) ne doivent pas être prises en compte, elles pourront, le cas échéant, se combiner avec les aides
apportées ou mobilisées par la famille ;
% la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil en établissement ordinaire ou spécialisé sera
appréciée en fonction :
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-   des plages horaires non couvertes par rapport à celles constatées pour les jeunes de même âge scolarisés
normalement ;
-   d’une nécessité de surveillance en rapport avec le handicap et inhabituelle pour l’âge ;
-   GHODQ«FHVVLW«GHUHFRXULU¢XQPRGHGHJDUGHSDUWLFXOLHUDORUVTXHOHVHQIDQWVGHP¬PH¤JHE«Q«ŊFLHQW
de dispositifs de droit commun moins coûteux (selon les cas, ce point sera apprécié en terme de tierce
personne ou en terme de surcoût, en référence au chapitre III du présent guide).
&DVSDUWLFXOLHUGXFRPSO«PHQWGHHFDW«JRULHSRXUE«Q«ŊFLHUGHFHFRPSO«PHQWOHG«FUHWSU«FLVHTXöRXWUHOHIDLW
de nécessiter l’absence d’activité professionnelle d’un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée
SRXUXQSOHLQWHPSVRXXQHFRQMXJDLVRQGHVGHX[«TXLYDOHQW>sic] à un temps plein de tierce personne) l’état de
OöHQIDQWmLPSRVHGHVFRQWUDLQWHVSHUPDQHQWHVGHVXUYHLOODQFHHWGHVRLQV¢ODFKDUJHGHODIDPLOOH}
&HWWHFRQGLWLRQHVWGRQF¢FRQVLG«UHUFRPPHVöLPSRVDQW¢ODIDPLOOHDXGHO¢GHODFKDUJHGHmWUDYDLO}«TXLYDOHQW
à une tierce personne rémunérée. Elle doit être analysée selon 3 axes complémentaires :
% ODQRWLRQGHmVXUYHLOODQFH}LOVöDJLWGHVLWXDWLRQVR»ODV«FXULW«GXMHXQHRXGHVRQHQWRXUDJHQ«FHVVLWH
une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant
ce temps, se consacrer à d’autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand,
avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent ;
% ODQRWLRQGHmVRLQV}LOVöDJLWGHVRLQVTXLSHXYHQW¬WUHWHFKQLTXHV DSSULV¢ODIDPLOOHSDUOHVSURIHVVLRQQHOV
GHVDQW«DŊQGHSHUPHWWUHOHPDLQWLHQGXMHXQHHQPLOLHXRUGLQDLUHGHYLH RXGHVRLQVGHEDVHHWGöK\JLªQH¢
assurer au quotidien (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées,
alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;
% ODQRWLRQGHmSHUPDQHQFH}LOVöDJLWGHVLWXDWLRQVR»ODV«FXULW«GHOöHQIDQWRXGHOöDGROHVFHQWRXGHVRQ
entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne
permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au
repos ou à d’autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune
du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de
longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
C’est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence
qui constitue la condition d’attribution du 6e complément, réservé — en raison de son niveau — à des situations
excédant largement les conditions d’attribution du 4e ou du 5e complément. De plus, les contraintes majeures ainsi
observées entravent le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l’exercice de ses autres fonctions familiales et,
éventuellement, mobilisent d’autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
Ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu’elle perdure sur des durées très longues.
Des solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et
activement recherchées par la CDES. L’attention des instances de contrôle devra être appelée sur les besoins non
couverts repérés à cette occasion.
Comme indiqué à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précisé par l’article 2 du présent arrêté, la condition
de permanence est réputée ne pas être remplie lorsque le jeune est accueilli par un établissement médico-éducatif
en externat ou semi-internat plus de deux journées par semaine.
Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en
charge aboutissant à l’équivalent de deux journées de prise en charge, soit au total 16 heures.
7RXWHIRLV OHV VRLQV HW OD VXUYHLOODQFH SHUPDQHQWV WHOV TXH G«ŊQLV FLGHVVXV SHXYHQW H[FHSWLRQQHOOHPHQW ¬WUH
observés, même dans le cas où des prises en charge spécialisées sont mises en œuvre. Dans ces situations extrêmes
R»OHVKHXUHVGHSULVHHQFKDUJHH[W«ULHXUHFRQVWLWXHQWOHVVHXOHVS«ULRGHVGHSOXVLHXUVKHXUHVGöDŌO«HR»OHMHXQH
ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité,
d’attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif
au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n’atteint pas cinq jours par
semaine.
La CDES devra motiver explicitement cette exception en se référant à l’article 2 du présent arrêté.
A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous 2 situations illustrant la dérogation posée à l’alinéa précédent,
auxquelles s’appliquent bien évidemment les critères d’attribution du complément de 6e catégorie : contraintes
de soins ou de surveillance permanentes, associées à la renonciation ou cessation d’activité d’un des parents, ou
recours à une tierce personne à temps complet. Il est rappelé que ces exemples ne sont pas exhaustifs en terme de

50

pathologie ou de situations.
&DVQr
Jeune homme de 15 ans. 1,70 m, 70 kg. Présente un syndrome autistique. Autonomie très faible pour les actes de
la vie courante : ne mange pas seul, très opposant au cours des repas qui durent parfois plus d’une heure trente.
Pas de propreté diurne ou nocturne. Ne s’habille pas seul, se déshabille plusieurs fois par jour. Graves troubles du
sommeil : les parents sont parfois obligés au milieu de la nuit de partir en voiture avec le jeune pour le calmer.
Fugue fréquemment, se met en danger, épisodes d’automutilations (plusieurs fois par mois) pouvant durer plus
d’une semaine.
Est accueilli en IME annexe XXIV en semi-internat, dans la section pour enfants avec handicaps associés 3 matinées
et une journée complète par semaine, après une période d’adaptation qui s’est étalée sur 6 mois. Suivi conjoint
avec le secteur de pédopsychiatrie (accueil au CATTP au cours de 2 des matinées à l’IME). Ces périodes de prise
en charge par l’établissement sont les seules périodes de répit de la mère qui présente elle aussi des troubles du
sommeil depuis 3 ans.
La mère, qui a cessé toute activité professionnelle depuis 12 ans, a été traitée récemment pour épisode dépressif
grave. Le jeune a dû être hospitalisé en pédopsychiatrie à 100 km de son domicile, puis dans le secteur adulte de
rattachement, au risque de faire échouer le démarrage de la prise en charge à l’IME.
&DVQr
-HXQH ŊOOH GH  DQV SU«VHQWDQW XQ V\QGURPH Gö2QGLQH DVVRFL« ¢ XQH G«ŊFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH PR\HQQH HW GHV
troubles du comportement. Trachéotomisée.
Est accueillie en IME en semi-internat depuis la dernière rentrée scolaire, avec intégration en CLIS. Une aspiration
HQGRWUDFK«DOHHVWU«DOLV«HSDUOöLQŊUPLªUHHQFRXUVGHMRXUQ«HGHX[DXWUHV PDWLQHWVRLU OHVRQWDXGRPLFLOHSDU
les parents formés à la technique. Kinésithérapie, une à deux fois par jour, ne doit pas sortir sans son appareillage,
taxi individuel car ne doit pas s’endormir. L’enfant est sous ventilation la nuit, la mère devant l’aspirer plusieurs
fois par nuit. Compte tenu des épisodes fréquents et potentiellement graves de surinfection, l’absentéisme est
important (évalué à 40 à 50 jours par an). Depuis la mise en place du suivi psychologique et de la prise en charge
en établissement spécialisé, les acquisitions scolaires progressent et l’intégration scolaire devrait pouvoir s’étendre.
Les troubles du comportement se résorbent progressivement.

,,,ó/HVIUDLVOL«VDXKDQGLFDS
$SDUWLUGXU«I«UHQWLHOG«ŊQLHQ,HWGHODP¬PHID©RQTXHSRXUODSU«VHQFHGHODWLHUFHSHUVRQQHHWHQIRQFWLRQGX
FHUWLŊFDWP«GLFDOHWGXTXHVWLRQQDLUHIRXUQLV¢OöDSSXLGHODGHPDQGHOD&'(6UDVVHPEOHUDOHV«O«PHQWVPDW«ULHOV
relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra
apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de
Oö«GXFDWLRQVS«FLDOH,OFRQYLHQGUDDLQVLGHY«ULŊHU¢FKDTXHIRLVTXHODG«SHQVHQöHQWUHSDVGDQVXQIRQFWLRQQHPHQW
ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la
CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander
communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées
par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
3RXUOöDWWULEXWLRQGHFKDFXQGHVFRPSO«PHQWVXQVHXLOGHG«SHQVHVHVWŊ[«SDUOöDUU¬W«GXPDUV,OVöDJLW
d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense
ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la
décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata.
$LQVLRQOLPLWHUDOHVHŉHWVGHVHXLOHWOHVG«SHQVHVU«HOOHVH[SRV«HVSDUODIDPLOOHVHURQWSULVHVHQFRPSWHGH
manière cumulée sur une période donnée.
8Q FHUWDLQ QRPEUH GH GLVSRVLWLIV FRQQH[HV SHUPHWWDQW XQ ŊQDQFHPHQW WRWDO RX SDUWLHO GH FHV G«SHQVHV VRQW
susceptibles d’être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel
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S«GDJRJLTXHDGDSW«HQPLOLHXVFRODLUHŊQDQFHPHQWVSDUOöLQWHUP«GLDLUHGXGLVSRVLWLISRXUODYLHDXWRQRPHSULVH
en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport
avec le handicap...
La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l’intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense
SRQFWXHOOHQ«FHVVLWDQWODPRELOLVDWLRQGHSOXVLHXUVŊQDQFHXUVOD&'(6LQIRUPHUDOHFDV«FK«DQWOHVSDUHQWVGH
l’existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif.
Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l’équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de
G«WHUPLQHUOHPRQWDQWGXFRPSO«PHQWTXLSHXW¬WUHDWWULEX«HQWHQDQWFRPSWHOHFDV«FK«DQWGHVŊQDQFHPHQWV
attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille
ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de
prise en compte ultérieures d’autres frais. L’équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour
la vie autonome sa proposition d’attribution du complément correspondant à la dépense faisant l’objet du plan
GHŊQDQFHPHQW$ŊQGHQHSDVJ«Q«UHUGöLQGXVDXFDVR»OöRS«UDWLRQQHVHU«DOLVHUDLWSDVODG«FLVLRQGHOD&'(6
UHODWLYH¢FHFRPSO«PHQWQHGHYUD¬WUHHŉHFWLYHTXHORUVTXHOHSODQGHŊQDQFHPHQWVHUDERXFO«HWODG«SHQVH
engagée. Dans l’attente, une décision concernant l’allocation d’éducation spéciale de base et éventuellement un
autre complément (lié à l’aide d’une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce
qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas,
FHWWHG«FLVLRQSRUWHUDODPHQWLRQVXLYDQWHmGDQVOöDWWHQWHGHOöDERXWLVVHPHQWGHVDXWUHVUHFKHUFKHVGHŊQDQFHPHQW
HŉHFWX«HVSRXUFRXYULUODG«SHQVHH[SRV«H}
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur
GHYLVGDQVFHFDVOHVSDUHQWVVLJQHURQWOöHQJDJHPHQWGHU«DOLVHUODG«SHQVHHWGöHQIRXUQLUOHMXVWLŊFDWLI&HWWH
REOLJDWLRQŊJXUHUDVXUODQRWLŊFDWLRQGHG«FLVLRQGHOD&'(6
Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais supplémentaires liés au
KDQGLFDSWDQWLOVVRQWQRPEUHX[HWYDULDEOHVVHORQOHVEHVRLQVVS«FLŊTXHVGHFKDFXQ,OVSHXYHQWWRXWHIRLV¬WUH
regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives :

ý Les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et

l’accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursé, rampe d’accès...), l’accès à l’autonomie (contrôle de l’environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes
essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc.

ýLes frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur
la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l’enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilées à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille,
directement liées au projet individuel de l’enfant.

ý Le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l’accueil
d’enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d’une tierce personne pour que les
vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.

ýCertains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie par exemple l’achat de couches

en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des
prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie
certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations
sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées
au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD,
CAMSP, CMP, CMPP...)

ýLes surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d’aménagement d’une voiture familiale (élévateurs, rampes
GöDFFªVPRGLŊFDWLRQGHFDUURVVHULH TXöHQFHTXLFRQFHUQHOöDFKDWGXY«KLFXOHOXLP¬PHORUVTXöLODXUD«W«LQGLVpensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires.

ýUne participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure
SU«PDWXU«HRXXQUHQRXYHOOHPHQWDFF«O«U«GHVY¬WHPHQWVHWRXFKDXVVXUHVDFFHVVRLUHV IU«TXHQWHVFKXWHVGLŌculté à lever les pieds...), ainsi qu’aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...).
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IVó5ªJOHVFRQFHUQDQWODSURUDWLVDWLRQGXYHUVHPHQWGHOö$(6HQUDSSRUW
DYHFODSULVHHQFKDUJHSDUXQ«WDEOLVVHPHQWVDQLWDLUHRXGö«GXFDWLRQ
spéciale
Conformément à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le jeune est accueilli en internat l’AES sera
DWWULEX«HXQLTXHPHQWGXUDQWOHVS«ULRGHVGHmUHWRXUDXIR\HU}'DQVFHFDVOHVFRPSO«PHQWVGHOö$(6DWWULEX«V
pour l’aide d’une tierce personne ou pour des frais exposés par les familles, en sus de la prise en charge par
l’établissement d’accueil, ne sont également versés que pendant ces périodes.
Il convient donc d’apprécier le complément qui doit être attribué en référence à la charge pesant sur les familles
SHQGDQWFHVS«ULRGHVGHID©RQ¢FHTXHOHYHUVHPHQWHŉHFWX«DXSURUDWDGHVS«ULRGHVSDVV«HVHQIDPLOOHFRUUHVSRQGH
bien aux contraintes réellement constatées.
Comme pour tous les autres compléments, il sera possible d’attribuer le complément 6e catégorie pour les périodes
de retour au foyer, dès lors que, pendant ces périodes au domicile, les conditions d’attribution en sont respectées.
Cette possibilité doit permettre de mieux répondre à des situations très lourdes de jeunes en internat de semaine,
mais qui demandent une prise en charge et une surveillance de tous les instants 24 heures sur 24 pendant les
ŊQVGHVHPDLQHHWOHVYDFDQFHV&HVVLWXDWLRQVTXLSHXYHQWUHSU«VHQWHU¢MRXUVSDUDQ¢ODFKDUJHGHOD
famille, interdisent de fait pendant ces périodes une quelconque activité professionnelle d’un des parents, entravent
l’exercice pour ce parent de ses autres fonctions familiales et mobilisent de plus généralement d’autres personnes,
rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
/öKRVSLWDOLVDWLRQHVWDVVLPLO«H¢XQHSULVHHQFKDUJHHQLQWHUQDWVRXVFRQGLWLRQGHGXU«HŊ[«HSDUOöDUWLFOH5
du code de la sécurité sociale.
Cependant, dans certains cas, contrairement à la prise en charge en internat, la charge pour les parents peut se
trouver non pas allégée mais alourdie par l’hospitalisation, du fait de la nécessité, médicalement attestée, de
OHXUSU«VHQFHDXSUªVGHOöHQIDQW/öDUWLFOHSU«FLW«SU«YRLWTXHGDQVFHFDVHWDXYXGHMXVWLŊFDWLIVHWGöXQFHUWLŊFDW
médical du service hospitalier, la CDES peut attribuer l’allocation d’éducation spéciale et son complément mensuel,
HQDSSU«FLDQWOHVFRQWUDLQWHVHQU«I«UHQFHDX[FKDSLWUHV,,HW,,,GXSU«VHQWJXLGH/DQRWLŊFDWLRQGHYUDH[SOLFLWHPHQW
préciser que l’allocation d’éducation spéciale et son complément doivent être versés mensuellement malgré la
situation d’hospitalisation.
)DLW¢3DULVOHDYULO.
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&DSDFLW«GHWUDYDLOLQI«ULHXUH¢
,OVöDJLWGHODFRQGLWLRQŊ[«H¢OöDUWLFOH/SHUPHWWDQWDX[WLWXODLUHVGHOö$$+DXWLWUHGHOöDUWLFOH/
U«VLGDQWGDQVXQORJHPHQWLQG«SHQGDQWHWVDWLVIDLVDQW¢GHVFRQGLWLRQVGHUHVVRXUFHVG«WHUPLQ«HVGHE«Q«ŊFLHU
d’un complément de ressources lié à une quasi-impossibilité de travailler.
Cette condition est détaillée dans les circulaires des 26 janvier 2006 et 10 avril 2007.

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ministère de la santé et des solidarités
'LUHFWLRQJ«Q«UDOHGHOöDFWLRQVRFLDOH
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
%XUHDXGHVPLQLPDVRFLDX[HWGHOöDLGHVRFLDOH &
'RVVLHUVXLYLSDU
Caroline RIEHL
Tél. : 01 40 56 88 47 Fax : 01 40.56 80 44
Courriel : caroline.riehl@sante.gouv.fr
N/réf : C:\Documents and Settings\criehl\Local
Settings\Temporary Internet
Files\OLK7C\circulairecomplément de
ressources.doc

/HPLQLVWUHG«O«JX«¢ODV«FXULW«VRFLDOHDX[
SHUVRQQHV¤J«HVKDQGLFDS«HVHW¢ODIDPLOOH
¢
(pour attribution)
Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons
départementales des personnes handicapées
(pour information)
Mesdames et Messieurs les présidents de Conseils
généraux
Sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets
de département
Mesdames et Messieurs les préfets de département
'LUHFWLRQV G«SDUWHPHQWDOHV GHV DŉDLUHV VDQLWDLUHV
et sociales
Directions départementales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle
Direction de la solidarité et de la santé de la Corse
et de la Corse du Sud
Direction de la santé et du développement social de
la Guadeloupe
Direction de la santé et du développement social de
la Martinique
Direction de la santé et du développement social de
la Guyane
6HUYLFHGHVDŉDLUHVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHVGH6DLQW
Pierre et Miquelon
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole
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&,5&8/$,5(1r'*$6&GXMDQYLHU
relative à l’appréciation de la condition d’une capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi du complément de
ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
Date d’application : immédiate
NOR : SANA0630039C
Classement thématique : Handicapés
5«VXP«  La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a institué la garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de
OöDOORFDWLRQDX[DGXOWHVKDQGLFDS«V $$+ HWGöXQFRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHV3RXUE«Q«ŊFLHUGHFHFRPSO«PHQW
GHUHVVRXUFHVOHE«Q«ŊFLDLUHGHOö$$+GRLWUHPSOLUQRWDPPHQWODFRQGLWLRQUHODWLYH¢XQHFDSDFLW«GHWUDYDLO
compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
0RWVFO«V complément de ressources – capacité de travail inférieure à 5 %
7H[WHVGHU«I«UHQFH
- articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale
- circulaire N° DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie
de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome ;
- circulaire interministérielle N° DGAS/DGEFP/1C/SD3/MEPH/2005/433 du 23 septembre 2005 relative aux
modalités de mise en œuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes
handicapés.
7H[WHVDEURJ«VRXPRGLŊ«V
Depuis le 1er janvier 2006, les Maisons départementales des personnes handicapées comptent, au nombre des
missions qui leur sont dévolues par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, la mise en place et
l’organisation du fonctionnement tant de l’équipe pluridisciplinaire que de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées, compétentes en matière d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du
FRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHVGHX[SUHVWDWLRQVŊQDQF«HVSDUOö(WDW
Le complément de ressources visé à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur
le 1er juillet 2005. Les premières instructions relatives à ce nouveau complément, contenues dans les circulaires
des 7 et 23 septembre 2005 et adressées aux anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel désormais remplacées par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
appellent des précisions complémentaires. Tel est l’objet de la présente circulaire qui est consacrée à l’appréciation
de la condition relative à une capacité de travail, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
Ces instructions sont destinées aux équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes
handicapées, chargées d’évaluer cette condition, ainsi qu’aux commissions des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, compétentes pour prendre les décisions relatives aux demandes de complément de
ressources.
*****
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
GHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HVDSU«YXTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HVGDQVOöLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHUE«Q«ŊFLHUDLHQW
désormais d’une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) composée de l’allocation aux
DGXOWHVKDQGLFDS«VHWGöXQFRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHVGöXQPRQWDQWŊ[«SDUOHG«FUHWQrGXMXLQ
¢HXURVSDUPRLVSRXUOöDQQ«H,OVöHQVXLWTXHSRXUOHSXEOLFFRQFHUQ«OHWRWDOGHVUHVVRXUFHVSHU©XHVDX
titre de la GRPH est de fait égal à 80 % du SMIC net. L’objectif recherché par la loi précitée et précisé lors des débats
parlementaires, est de favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui n’ont aucune perspective d’emploi et
se trouvent de ce fait privées de revenu d’origine professionnelle.
/HSXEOLFYLV«HVWFHOXLGHVSHUVRQQHVGDQVOöLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHU
La capacité de travail inférieure à 5 % requise pour le complément de ressources s’apparente à une incapacité de
travailler de la personne, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé.
,OFRQYLHQWGHELHQGLVWLQJXHUFHWWHmLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHU}GHmOöLPSRVVLELOLW«GHVHSURFXUHUXQHPSORLFRPSWH
WHQXGXKDQGLFDS}PHQWLRQQ«H¢OöDUWLFOH/GXFRGHGHODV«FXULW«VRFLDOH
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Ainsi, comme le souligne la circulaire du 23 septembre 2005 (ci-dessus référencée7)eODQRWLRQmGöLPSRVVLELOLW«
GHVHSURFXUHUXQHPSORL}UHY¬WXQHGLPHQVLRQPXOWLIDFWRULHOOHHWQHSHXW¬WUHDQDO\V«HTXöDXWUDYHUVGöDVSHFWV
P«GLFDX[IRQFWLRQQHOVHWHQYLURQQHPHQWDX['HFHIDLWHOOHQHSHXW¬WUHG«ŊQLH¢SDUWLUGöXQFULWªUHXQLTXHPDLV
doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur la base d’un faisceau d’indices.
2XWUHOHIDLWTXHODSRSXODWLRQFLEO«HHVWGLŉ«UHQWHóOHFRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHVQöHVWRXYHUWTXöDX[SHUVRQQHV
dont le taux d’incapacité permanente reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées est au moins égal à 80 %, l’incapacité de travailler doit présenter :
% un caractère quasiment absolu,
% et a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps, caractéristiques que ne revêt pas
V\VW«PDWLTXHPHQWOöLPSRVVLELOLW«FRPSWHWHQXGXKDQGLFDSGHVHSURFXUHUXQHPSORLHWTXLMXVWLŊHTXH
cette dernière condition fasse l’objet d’examens périodiques.
&HWWHLQFDSDFLW«GRLW¬WUHTXDVLPHQWmDEVROXH}
A proprement parler, il n’existe sans doute pas d’incapacité absolue de travailler. Des exemples récents ont ainsi
UDSSHO«TXöXQHSHUVRQQHSHXWVXUVRQOLWGöK¶SLWDOm«FULUH}XQOLYUHSDUVLPSOHFOLJQHPHQWGöÈLO8QWHOFDVGRLW
¬WUHFRQVLG«U«FRPPHY«ULŊDQWODFRQGLWLRQGöXQHFDSDFLW«LQI«ULHXUH¢FDUODFDSDFLW«¢U«DOLVHUXQH[SORLW
personnel ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’incapacité de travailler.
Dire qu’une capacité de travail inférieure à 5 % exprime une incapacité quasiment absolue de travailler permet de
GLVWLQJXHUFHWWHFRQGLWLRQGHFHOOHGHOöLPSRVVLELOLW«GHVHSURFXUHUXQHPSORLFRPPHUDSSHO«DX(OOHVLJQLŊH
que la personne, indépendamment de son âge, du contexte socioéconomique, des aménagements du poste de
travail, etc., est dans l’incapacité de travailler, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail
HQYLVDJ«(QFHODLOVöDJLWGöXQHFRQGLWLRQDSSU«FL«HGHID©RQVWULFWHHWTXLHQFRQV«TXHQFHGHYUDLW¬WUHY«ULŊ«H
par un public restreint.
1«DQPRLQVGDQVOöDQDO\VHGHVVLWXDWLRQVSDUWLFXOLªUHVLODSSDUD°WQ«FHVVDLUHGHWHQLUFRPSWHGHVG«ŊFLHQFHVHW
limitations d’activités qui ont un impact direct sur la capacité de travail, mais aussi des symptômes qui peuvent
venir les majorer. Par exemple (liste non limitative), une éventuelle altération de l’état général, un retentissement
psychologique quand il est substantiel, doivent être pris en compte pour l’appréciation de cette condition. De même,
le caractère évolutif de la pathologie peut parfois aussi être pris en compte.
&HWWHLQFDSDFLW«GRLW¬WUHDSULRULQRQVXVFHSWLEOHGö«YROXWLRQIDYRUDEOHGDQVOHWHPSV
&HODVLJQLŊHTXHODSHUVRQQHQHSRXUUDSUREDEOHPHQWMDPDLVWUDYDLOOHURXSDVDYDQWTXHOTXHVDQQ«HVVDFKDQWTXH
dans tous les cas, elle doit se trouver au moment de la demande depuis au moins un an sans revenu d’activité à
caractère professionnel.
Il convient de préciser que cette condition relative à la capacité de travail inférieure à 5 % doit être d’une durée
prévisible d’au moins un an, ce qui correspond à la durée minimale d’attribution du complément de ressources
(article R. 821-5 du code de la sécurité sociale).
&HWWHLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHUDEVROXHHWDSULRULQRQVXVFHSWLEOHGö«YROXWLRQIDYRUDEOHHVWU«VXP«HGDQVXQWDX[
GHFDSDFLW«LQI«ULHXU¢
Ce taux appelle une interprétation qualitative : il n’existe pas d’outils d’évaluation quantitative de la capacité de
travail à utiliser dans ce contexte.
A titre de comparaison, il faut rappeler que les pensions d’invalidité sont réservées aux personnes dont la capacité
de travail est réduite à 33 % de la capacité normale de travail sans que personne n’ait jamais mesuré ce 33 %. On
peut d’ailleurs observer que sur la base de ce taux, la réglementation distingue les pensions de 1ère catégorie pour
ceux qui peuvent encore travailler et celles de 2ème et 3ème catégorie pour ceux qui ne peuvent pas travailler.
De même, l’orientation en établissement ou service d’aide par le travail suppose une capacité réduite à 1/3 au plus,
VDQVTXHFHDLWMDPDLV«W«SU«FLV«PHQWPHVXU«'DQVFHVGHX[FDVOHWDX[QHPHVXUHSDVXQHFDSDFLW«HŉHFWLYH
de travail mais constitue un repère qui indique que la personne est éloignée du marché de l’emploi.

e Voir page précédente (Note de l’éditeur).
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Il convient de préciser que les travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ne peuvent pas être
UHFRQQXVGDQVOöLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHU(QHŉHWOöDFWLYLW«¢ODTXHOOHLOVVHOLYUHQWSU«VXSSRVHXQHFHUWDLQHFDSDFLW«
de travail (supérieure à 5 %), même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail et
permet, du fait de la jurisprudence, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’impossibilité de
se procurer un emploi. Dans la même logique, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue
une présomption forte d’une capacité de travail supérieure à 5 %.
$LQVLOHWDX[GHVLJQLŊHTXHODSHUVRQQHHVWWUªV«ORLJQ«HGöXQHRULHQWDWLRQHQ«WDEOLVVHPHQWRXVHUYLFHGöDLGH
par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire de travail.
/öREMHFWLIYLV«SDUOHQRXYHDXFRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHVHVWGHSHUPHWWUH¢GHVSHUVRQQHVYLYDQW¢GRPLFLOHHW
GDQVOöLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHUGHGLVSRVHUGHPR\HQVDXWRQRPHVGöH[LVWHQFH
Par conséquent, le public visé est principalement celui des allocataires actuels du complément d’allocation aux
adultes handicapés. C’est ainsi que les conditions d’accès à cet ancien complément ont été maintenues, sous réserve :
% que ces allocataires remplissent la condition d’incapacité propre au nouveau complément ;
% TXöLOVY«ULŊHQWODFRQGLWLRQGöDEVHQFHGHUHYHQXVGöDFWLYLW«¢FDUDFWªUHSURIHVVLRQQHOGHSXLVXQDQ¢ODGDWH
de la demande.
Il convient de noter que d’autres allocataires de l’allocation aux adultes handicapés peuvent aussi y accéder : ainsi,
la condition de logement indépendant prévue à l’article L. 821-1-1 et précisée à l’article R. 821-5-2 du code de la
sécurité sociale ouvre l’accès du complément de ressources aux propriétaires de leur logement.
*
**
9RXVYRXGUH]ELHQPHWHQLULQIRUP«GHVGLŌFXOW«VTXHYRXVSRXUULH]UHQFRQWUHUORUVGHOöDSSOLFDWLRQGHODSU«VHQWH
circulaire.
Le directeur général de l’action sociale
Jean-Jacques TREGOAT
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Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ministère de la santé et des solidarités
Direction générale de l’action
sociale
Sous-direction des politiques d’insertion et
de lutte contre les exclusions
Sous-direction des personnes
handicapées
Personnes chargées du dossier :
Caroline RIEHL
tél. :
01 40 56 88 47
fax :
01 40 56 80 44
courriel : caroline.riehl@sante.gouv.fr

Le ministre de la santé et des solidarités

Chantal ERAULT
fax :
01 40 56 63 22
tél. :
01 40 56 88 55
courriel : chantal.erault@sante.gouv.fr

à

(pour attribution)
Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons
départementales des personnes handicapées
(pour information)
Mesdames et Messieurs les présidents de Conseils
générauxSous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets
de département


Mesdames et Messieurs les préfets de département
'LUHFWLRQVG«SDUWHPHQWDOHVGHVDŉDLUHVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHV
Directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle
Direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse du Sud
Direction de la santé et du développement social de la
Guadeloupe
Direction de la santé et du développement social de la
Martinique
Direction de la santé et du développement social de la
Guyane
6HUYLFHGHVDŉDLUHVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHVGH6DLQW3LHUUHHW
Miquelon
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole
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&,5&8/$,5(1r'*$6&6'GXDYULO
relative à l’appréciation de la condition de capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de
ressources pour les personnes handicapées prévue à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
Date d’application : immédiate
NOR :
Classement thématique :
5«VXP« La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a institué la garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de
OöDOORFDWLRQDX[DGXOWHVKDQGLFDS«V $$+ HWGöXQFRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHV3RXUE«Q«ŊFLHUGHFHFRPSO«PHQW
GHUHVVRXUFHVOHE«Q«ŊFLDLUHGHOö$$+GRLWUHPSOLUQRWDPPHQWODFRQGLWLRQUHODWLYH¢XQHFDSDFLW«GHWUDYDLO
compte tenu de son handicap, inférieure à 5 %.
0RWVFO«V complément de ressources – capacité de travail inférieure à 5 %
7H[WHVGHU«I«UHQFH
- articles L. 821-1-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale
- circulaire n° DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie
de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome
- circulaire interministérielle N° DGAS/DGEFPC/SD3/MEPH/2005/433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités
de mise en œuvre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés
- circulaire N° DGAS/1C/2006/37 du 26 janvier 2006 relative à l’appréciation de la condition de capacité de travail
inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de ressources pour les personnes handicapées prévue à
l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
En instituant la garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH), la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit
de favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui ne peuvent travailler et se trouvent de ce fait privées de
revenus d’origine professionnelle.
Ainsi la GRPH, composée de l’allocation aux adultes handicapés attribuée au titre de l’article L. 821-1 du code de la
sécurité sociale (CSS) et d’un complément de ressources, est au moins égale à 80 % du SMIC net, soit un montant
au 1er janvier 2007 de 800,58 € (décret n° 2006-1821 du 23 décembre 2006).
Aux termes des articles L. 146-8 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il appartient aux équipes
pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes handicapées, de porter une évaluation et aux
commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de statuer sur l’attribution de l’allocation aux
DGXOWHVKDQGLFDS«VHWGXFRPSO«PHQWGHUHVVRXUFHVGHX[SUHVWDWLRQVŊQDQF«HVSDUOö(WDW
Dans le cadre de l’octroi du complément de ressources, elles doivent se prononcer sur la capacité de travail du
demandeur.
$ŊQGHSU«FLVHUFHWWHQRWLRQGHFDSDFLW«GHWUDYDLOODSU«VHQWHFLUFXODLUHHQULFKLWOHVLQVWUXFWLRQVG«M¢FRQWHQXHV
dans les circulaires 2005-411 du 7 septembre 2005 et 2006-37 du 26 janvier 2006. Il s’agit d’apporter des éléments
complémentaires relatifs à des situations dans lesquelles les personnes peuvent être considérées comme remplissant
cette condition.
5DSSHOGHOöDSSURFKHJ«Q«UDOHGHODQRWLRQGHFDSDFLW«GHWUDYDLOLQI«ULHXUH¢
La circulaire 2006-37 du 26 janvier 2006 indique que la capacité de travail inférieure à 5 % est une condition d’accès
au complément de ressources. Elle s’apprécie par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit
le poste de travail envisagé, et s’apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue et peu susceptible
d’évolution favorable dans le temps.
Il convient de rappeler que les travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail sont considérés
comme ayant une capacité de travail, même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du
travail et permet donc l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du CSS.
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$SSURFKHVFRPSO«PHQWDLUHVVS«FLŊTXHV¢FHUWDLQHVVLWXDWLRQV
Compte tenu d’une part de la complexité, dans certains cas, à apprécier si la capacité de travail est inférieure à 5 %,
GöDXWUHSDUWGHVVS«FLŊFLW«VOL«HV¢FHUWDLQHVVLWXDWLRQVSHXYHQW¬WUHFRQVLG«U«HVFRPPHVDWLVIDLVDQW¢ODFRQGLWLRQ
de la capacité de travail requise pour la GRPH :
1) Les personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler pendant au moins un an. Il s’agit des personnes qui
relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d’arrêt(s) de travail prolongé(s), notamment dans
OHFDGUHGöXQHDŉHFWLRQGHORQJXHGXU«HTXHFHWWHSUHVFULSWLRQVRLWHŉHFWLYHPHQWIDLWHSDUXQP«GHFLQ
RXQRQ GDQVOHFDVR»OHVSHUVRQQHVQHUHPSOLUDLHQWSDVOHVFRQGLWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSRXUE«Q«ŊFLHU
d’indemnités journalières).
2) Les personnes TXL RQW VXEL GHV «FKHFV U«S«W«V ORUV GH OHXUV WHQWDWLYHV GöLQVHUWLRQ RX GH U«LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHHQPLOLHXSURW«J«, lorsque l’examen de la situation établit que ces échecs ont un lien avec
le handicap et qu’ils ne résultent pas d’une orientation inadaptée.
3) Les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes ayant pour conséquence un besoin
d’une aide conséquente pour les actes essentiels y compris pendant le temps de travail et qui, pour occuper
un emploi, nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d’aménagements très importantes.
6RQWYLV«HVSDUH[HPSOHOHVSHUVRQQHVTXLE«Q«ŊFLHQWGöXQHRULHQWDWLRQYHUVOHPDUFK«GXWUDYDLOHWSRXU
lesquelles les aménagements nécessaires peuvent être considérés comme n’étant pas des aménagements
raisonnables, c’est-à-dire dès lors que les charges consécutives à leur mise en œuvre sont considérées
comme disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses
supportées à ce titre par l’employeur.
4) Les personnes pour lesquelles XQH GHPDQGH GH UHFRQQDLVVDQFH GH OD TXDOLW« GH WUDYDLOOHXU KDQGLFDS«
547+ IHUDLWOöREMHWGöXQUHMHW, compte tenu de l’importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable.
Cette analyse peut être retenue :
% VRLWGDQVOHFDVR»ODSHUVRQQHDHŉHFWLYHPHQWIDLWXQHGHPDQGHGH547+VXUODTXHOOHOD&'$3+
peut se prononcer, le cas échéant, concomitamment à la demande de CPR ;
% soit en l’absence de demande de RQTH, lorsque l’évaluation a mis en évidence des éléments qui
FRQGXLUDLHQW¢SUHQGUHXQHWHOOHG«FLVLRQGDQVOöK\SRWKªVHR»ODGHPDQGHDXUDLW«W«SU«VHQW«H%LHQ
évidemment, la CDAPH ne se prononcera pas sur une RQTH en l’absence de demande, il s’agit ici
uniquement de mobiliser une expertise existante lui permettant de juger de l’attribution de la GRPH.
(QŊQFHODQHVLJQLŊHHQDXFXQFDVTXHOHVSHUVRQQHVGRLYHQWG«SRVHUXQHGHPDQGHGH547+SRXUREWHQLUOD*53+
*
**
9RXVYRXGUH]ELHQPHWHQLULQIRUP«GHVGLŌFXOW«VTXHYRXVSRXUULH]UHQFRQWUHUORUVGHOöDSSOLFDWLRQGHODSU«VHQWH
circulaire.
Pour le ministre et par délégation
Jean-Jacques TREGOAT
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Restriction substantielle et durable pour
OöDFFªV¢OöHPSORL 56'$(
Il s’agit de la condition complémentaire au taux d’incapacité pour permettre d’accéder à l’AAH au titre de l’article
L. 821-2 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %).
/HVFRQGLWLRQV¢UHPSOLUSRXUY«ULŊHUFHFULWªUHŊJXUHQWGDQVXQG«FUHWHWXQHFLUFXODLUH

$UWLFOH'&U««SDU'«FUHWQrGXDR½WDUW
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à
OöHPSORLVXELHSDUXQHSHUVRQQHKDQGLFDS«HTXLGHPDQGH¢E«Q«ŊFLHUGHOöDOORFDWLRQDX[DGXOWHVKDQGLFDS«VHVW
appréciée ainsi qu’il suit :
r/DUHVWULFWLRQHVWVXEVWDQWLHOOHORUVTXHOHGHPDQGHXUUHQFRQWUHGXIDLWGHVRQKDQGLFDSP¬PHGHVGLŌFXOW«V
LPSRUWDQWHVGöDFFªV¢OöHPSORL$FHWHŉHWVRQW¢SUHQGUHHQFRQVLG«UDWLRQ
D /HVG«ŊFLHQFHV¢OöRULJLQHGXKDQGLFDS
E /HVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VU«VXOWDQWGLUHFWHPHQWGHFHVP¬PHVG«ŊFLHQFHV
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
G /HVWURXEOHVTXLSHXYHQWDJJUDYHUFHVG«ŊFLHQFHVHWFHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«V
3RXUDSSU«FLHUVLOHVGLŌFXOW«VLPSRUWDQWHVGöDFFªV¢OöHPSORLVRQWOL«HVDXKDQGLFDSHOOHVVRQWFRPSDU«HV¢OD
situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à
l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée
par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action
sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées
pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne
handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des
charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la
demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une
activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la
sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
D  /öDFWLYLW« ¢ FDUDFWªUH SURIHVVLRQQHO H[HUF«H HQ PLOLHX SURW«J« SDU XQ GHPDQGHXU DGPLV DX E«Q«ŊFH GH OD
rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès
ORUVTXHFHWWHOLPLWDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOU«VXOWHH[FOXVLYHPHQWGHVHŉHWVGXKDQGLFDSGXGHPDQGHXU
F  /H VXLYL GöXQH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH VS«FLŊTXH RX GH GURLW FRPPXQ \ FRPSULV U«PXQ«U«H U«VXOWDQW RX
non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
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Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Direction générale de la cohésion
sociale
Service des politiques
sociales et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion
sociale, de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
%XUHDXGHVPLQLPDVRFLDX[
Personne chargée du dossier :
Ronan LHERMENIER
tél. :
01 40 56 56 75
mél. : ronan.lhermenier@social.gouv.fr
La Ministre des solidarités et de la cohésion sociale
à
Madame et Messieurs les préfets de région,
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale
Directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer
(pour information)
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Directions départementales de la cohésion sociale
Directions départementales de la cohésion sociale et
de la protection des populations
(pour exécution)
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (pour information)

&,5&8/$,5(1r'*&66'GXRFWREUH
relative à l’application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et
à certaines modalités d’attribution de cette allocation.
([DPLQ«HSDUOH&20(;OHRFWREUH
Date d’application : immédiate
NOR : SCSA1129567C
Classement thématique : Handicapés
&DW«JRULH : Interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque l’analyse de la
SRUW«HMXULGLTXHGHVWH[WHVO«JLVODWLIVRXU«JOHPHQWDLUHVVRXOªYHXQHGLŌFXOW«SDUWLFXOLªUH
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5«VXP« Au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés
(AAH) est attribuée à toute personne handicapée dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 %
et inférieur à 80 % et pour laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
/H QRXYHO DUWLFOH '  GX &66 G«ŊQLW OHV PRGDOLW«V GöDSSU«FLDWLRQ GH FHWWH QRWLRQ FRPSOH[H GRQW OD
reconnaissance constitue l’une des conditions cumulatives d’accès à l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Le nouvel article R. 821-5 du CSS limite à deux ans l’attribution de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du CSS.
La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions et des instructions quant à l’appréciation de cette
condition par la CDAPH.
0RWVFO«V allocation aux adultes handicapés/restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi/handicap
7H[WHVGHU«I«UHQFH
Articles L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
Décret n° 2011-974 du 16 août 2011
7H[WHVDEURJ«V aucun
7H[WHVPRGLŊ«V article R. 821-5 du CSS + création d’un article D. 821-1-2 du CSS
$QQH[HV
Annexe 1 : Les éléments d’appréciation de la restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap (RSDAE).
Annexe 2 : Schéma d’instruction de la notion de RSDAE
La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions sur les conditions d’appréciation par les
commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la notion de restriction
VXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUOöDFFªV¢OöHPSORLFRPSWHWHQXGXKDQGLFDS 56'$( WHOOHTXHODG«ŊQLWOHG«FUHW
n° 2011-974 du 16 août 2011 (voir les 2 annexes). La nouvelle réglementation introduite par ce texte, publié au
-RXUQDO 2ŌFLHO GX  DR½W  GRLW ¬WUH DSSOLTX«H ¢ WRXWH G«FLVLRQ GH OD &'$3+ SURQRQF«H ¢ FRPSWHU GX er
septembre 2011 (date d’entrée en vigueur du décret) quelle que soit la date du dépôt de la demande d’allocation
aux adultes handicapés (AAH).
L’application du décret précité a pour objectif d’harmoniser les pratiques d’attribution de l’AAH par les CDAPH sur
l’ensemble du territoire dans un souci d’égalité de traitement des personnes face aux prestations sociales et autres
droits sociaux. C’est dans ce sens qu’a été engagé le projet relatif au pilotage de l’AAH que conduit la DGCS avec
vos services. A cet égard, je vous rappelle les termes de l’instruction ministérielle n° DGCS/MASSP/4C/2011/328 du
5 août 2011 relative au déploiement de l’expérimentation pour l’amélioration du pilotage de l’AAH.
A travers le décret précité et la présente circulaire, il s’agit également de permettre aux acteurs locaux concernés
de procéder à la distinction nécessaire et importante qui doit être opérée entre les publics relevant de l’AAH et
ceux devant relever plutôt du revenu de solidarité active (RSA). C’est essentiellement l’appréciation de la restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, faite par la CDAPH, qui permet d’orienter une personne handicapée
vers l’AAH ou, dans la négative, mais par voie de conséquence logique, vers le RSA.
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social destiné à certaines personnes handicapées sous
condition :
% soit, au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), d’un taux d’incapacité permanente
UHFRQQXDXPRLQV«JDO¢ LQVWUXFWLRQHŉHFWX«HDXVHLQGHODPDLVRQG«SDUWHPHQWDOHGHVSHUVRQQHV
handicapées : l’équipe pluridisciplinaire instruit le dossier et propose une décision à la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ;
% soit, au titre de l’article L. 821-2 du même code, d’un taux 50 % mais inférieur à 80 %, cumulé à une
UHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUOöDFFªV¢OöHPSORLFRPSWHWHQXGXKDQGLFDS LQVWUXFWLRQHŉHFWX«HDX
sein de la maison départementale des personnes handicapées : l’équipe pluridisciplinaire instruit le dossier
et propose une décision à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ;
% et sous condition d’âge, de résidence, d’impossibilité de prétendre à d’autres prestations à demander
prioritairement au titre d’un régime d’assurance vieillesse, d’invalidité ou d’accident du travail ou encore de
UHVVRXUFHV LQVWUXFWLRQHŉHFWX«HSDUOöRUJDQLVPHGHV«FXULW«VRFLDOHFRPS«WHQW&$)RXFDLVVH06$ 
En application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (CSS), l’AAH est attribuée à toute personne handicapée
dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la CDAPH reconnaît, compte
tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
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/H G«FUHW Qr  GX  DR½W  LQWURGXLW XQ QRXYHO DUWLFOH '  GX &66 TXL G«ŊQLW OHV PRGDOLW«V
d’appréciation de cette notion complexe, dont la reconnaissance constitue l’une des conditions cumulatives d’accès
à l’AAH pour les personnes ayant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %.
3DUDLOOHXUVFHG«FUHWPRGLŊH«JDOHPHQWOöDUWLFOH5GX&66SRXUOLPLWHU¢GHX[DQVDXOLHXGHFLQTODGXU«H
d’attribution de l’AAH accordée à ces personnes (première demande et renouvellement).
Pour prendre sa décision, la CDAPH s’appuie sur l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH). Cette évaluation globale de la situation de la personne mobilise
les compétences nécessaires au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Elle est conduite sur la base des références
G«ŊQLHV¢OöDUWLFOH5GXFRGHGHOöDFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV &$6) HWGXJXLGHGö«YDOXDWLRQSU«YXSDU
l’arrêté du 6 février 2008 relatif aux références et nomenclatures applicables au guide d’évaluation des besoins de
compensation des personnes handicapées prévu à l’article R. 146-28 du CASF.
(QRXWUHLOLPSRUWHTXHYRVVHUYLFHVFRQWULEXHQW¢DSSRUWHUOHVLQIRUPDWLRQVQ«FHVVDLUHVDŊQGHSURPRXYRLUXQH
connaissance et une compréhension partagées du droit de l’AAH auprès des autres membres de la CDAPH, dont
notamment les autres représentants de l’État, et des acteurs locaux chargés de la politique de l’emploi et de la
formation professionnelle ainsi qu’auprès des équipes pluridisciplinaires des MDPH.
&HWWH«YDOXDWLRQFRPSRUWHQRWDPPHQWXQHDQDO\VHGHVFRQV«TXHQFHVGHVG«ŊFLHQFHVGHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«V
HW DXWUHV HŉHWV GX KDQGLFDS DLQVL TXH GHV SRVVLELOLW«V GöLQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH WUDMHFWRLUH SURIHVVLRQQHOOH
IRUPDWLRQVUH©XHVSURMHWSURIHVVLRQQHOÿ 
Pour l’application de l’article D. 821-1-2 du CSS, la proposition de l’équipe pluridisciplinaire et la décision de la
&'$3+ VöDSSXLHURQW VXU XQ HQVHPEOH Gö«O«PHQWV SHUPHWWDQW GH PHWWUH HQ «YLGHQFH OöLPSRUWDQFH GHV HŉHWV GX
KDQGLFDSGDQVOHVGLŌFXOW«VGöDFFªV¢OöHPSORLUHQFRQWU«HVSDUOHGHPDQGHXU\FRPSULVORUVTXHFHVGLŌFXOW«VVRQW
liées aux interactions entre plusieurs facteurs.
Eu égard au contexte particulier de l’instruction des demandes d’AAH au titre de l’article L. 821-2 du CSS, il importe
d’expliciter chacun des éléments concourant à une bonne compréhension de la notion de restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap.
/HVDUWLFOHV5PRGLŊ«HW'GX&66SU«YRLHQWTXHOö$$+DFFRUG«HDXWLWUHGHOöDUWLFOH/GX
même code l’est désormais pour une durée pouvant varier d’un à deux ans. Il est recommandé qu’une attention
toute particulière soit accordée aux premières attributions, aux premières demandes de renouvellement d’AAH, aux
demandes émanant d’adultes jeunes, de personnes dont le handicap se caractérise par une variabilité des troubles
et de personnes dont le handicap est d’apparition récente ou est évolutif.
&HWWH«YROXWLRQU«JOHPHQWDLUHVLJQLŊHTXHOHVHŉHWVGXKDQGLFDSGRLYHQW¬WUHGöXQHGXU«HSU«YLVLEOHGöDXPRLQV
un an à compter de la demande d’AAH. Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre que la situation médicale soit
stabilisée pour attribuer l’AAH.
(Q HŉHW OHV IDFWHXUV FRQFRXUDQW ¢ OD UHFRQQDLVVDQFH GH OD UHVWULFWLRQ VXEVWDQWLHOOH HW GXUDEOH SRXU OöDFFªV ¢
l’emploi, compte tenu du handicap, peuvent varier dans le temps. S’agissant du caractère évolutif des troubles,
OHVSHUVSHFWLYHVGöDP«OLRUDWLRQRXGöDJJUDYDWLRQGRLYHQW¬WUHSULVHVHQFRPSWHSRXUG«WHUPLQHUOD56'$((QŊQOH
FDUDFWªUHŋXFWXDQWGHFHUWDLQHVG«ŊFLHQFHVRXLQFDSDFLW«VHVW«JDOHPHQW¢SUHQGUHHQFRQVLG«UDWLRQ
$ŊQGHIDFLOLWHUOöDSSURSULDWLRQHWODPLVHHQÈXYUHGHODSU«VHQWHFLUFXODLUHYRXVWURXYHUH]HQDQQH[HGHVSU«FLVLRQV
quant à l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap
(annexe 1) et un outil méthodologique synthétique (annexe 2) qui est destiné à apporter une aide et à servir de
support au dialogue avec l’équipe pluridisciplinaire et entre les participants à la CDAPH pour l’appréciation du
FULWªUHGHODUHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUOöDFFªV¢OöHPSORLFRPSWHWHQXGXKDQGLFDS&HWRXWLOLGHQWLŊH
quelques questions clefs qui permettent de guider le raisonnement à suivre. Son utilisation sera explicitée lors de
la formation qui sera dispensée sur ce thème à partir de cet automne, jusqu’au printemps 2012, déjà évoquée par
l’instruction ministérielle n° DGCS/MASSP/4C/2011/328 du 5 août 2011 relative au déploiement de l’expérimentation
pour l’amélioration du pilotage de l’AAH.
Pour la ministre et par délégation
Sabine FOURCADE
Directrice générale de la cohésion sociale
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$11(;(/HV«O«PHQWVGöDSSU«FLDWLRQGHODUHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHHW
GXUDEOHSRXUOöDFFªV¢OöHPSORLFRPSWHWHQXGXKDQGLFDS 56'$(
,/HVHŉHWVGXKDQGLFDS
/HVHŉHWVGXKDQGLFDSVXUOöDFFªV¢OöHPSORLTXLGRLYHQW¬WUHDSSU«FL«VUHFRXYUHQW¢ODIRLVGHVIDFWHXUVSHUVRQQHOV
et des facteurs d’origine extérieure à la personne.

,/HVIDFWHXUVSHUVRQQHOV
,OFRQYLHQWGöDSSU«FLHUOöLPSDFWGHVG«ŊFLHQFHVHWGHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VXUOHVSRVVLELOLW«VGöDFFªV¢OöHPSORL,O
doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que
GHVWURXEOHVTXLSHXYHQWDJJUDYHUOHVG«ŊFLHQFHVHWOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VSDUH[HPSOHODGRXOHXUODIDWLJDELOLW«OD
WRO«UDQFHOLPLW«H¢OöHŉRUWRXHQFRUHODGLŌFXOW«¢J«UHUOHVWUHVVGªVORUVTXHFHV«O«PHQWVRQWXQLPSDFWQRWDEOH
et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Les potentialités et les savoir-faire adaptatifs de la personne sont aussi à prendre en compte pour évaluer la
perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi.

D /HVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«
,OVöDJLWGöDSSU«FLHUOHUHWHQWLVVHPHQWVXUOHVSRVVLELOLW«VGöDFF«GHU¢XQHPSORLRXGHVö\PDLQWHQLUGHVG«ŊFLHQFHV
et des limitations d’activité qui en résultent. Il n’y a pas toujours une corrélation exacte entre l’importance des
G«ŊFLHQFHV OHV OLPLWDWLRQV GöDFWLYLW«V TXöHOOHV HQWUD°QHQW HW OöHPSOR\DELOLW« $LQVL SDU H[HPSOH GHV SHUVRQQHV
DWWHLQWHV GH G«ŊFLHQFHV LPSRUWDQWHV SHXYHQW WUDYDLOOHU P¬PH VL OH SOXV VRXYHQW GHV DP«QDJHPHQWV GH SRVWH
VöDYªUHQWQ«FHVVDLUHV(QUHYDQFKHGHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VGöXQQLYHDXPRLQGUHSHXYHQWVöDY«UHUSOXVGLŌFLOHPHQW
conciliables avec une activité professionnelle.
Outre les limitations en lien direct avec la pathologie à l’origine du handicap, il convient de prêter une attention
particulière à certaines limitations d’activités qui peuvent avoir un impact particulier sur les possibilités d’accès à
OöHPSORL,OVöDJLWGHVDFWLYLW«VVXLYDQWHVTXLŊJXUHQWGDQVOHYROHWmDFWLYLW«VFDSDFLW«VIRQFWLRQQHOOHV} YROHW GX
JXLGHGö«YDOXDWLRQ *(9$ G«ŊQLSDUOöDUU¬W«GXI«YULHU
% DFWLYLW«VGXGRPDLQHmPRELOLW«PDQLSXODWLRQ}VHG«SODFHU
% DFWLYLW«V GX GRPDLQH m W¤FKHV HW H[LJHQFHV J«Q«UDOHV UHODWLRQ DYHF DXWUXL }  VöRULHQWHU GDQV OH WHPSV
s’orienter dans l’espace, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales ;
% DFWLYLW«VGXGRPDLQHmFRPPXQLFDWLRQ}PHQHUXQHFRQYHUVDWLRQXWLOLVHUGHVDSSDUHLOVHWWHFKQLTXHVGH
communication ;
% DFWLYLW«VGXGRPDLQHmDSSOLFDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVDSSUHQWLVVDJH}DFTX«ULUXQVDYRLUIDLUHDSSOLFDWLRQ
d’un savoir faire.

E  /HV FRQWUDLQWHV OL«HV DX[WUDLWHPHQWV HW OHVWURXEOHV SRXYDQW DJJUDYHU OHV G«ŊFLHQFHV HW OLPLWDWLRQV
GöDFWLYLW«V
,OFRQYLHQWGöLGHQWLŊHUOHVFRQWUDLQWHVSRXYDQW¬WUHGXHV¢OöLPSRUWDQFHHW¢ODORXUGHXUGHVWUDLWHPHQWV¢OHXUV
HŉHWVVHFRQGDLUHVDX[PRGDOLW«VGöDGPLQLVWUDWLRQ¢ODQ«FHVVLW«GöXQVXLYLU«JXOLHURXGHSULVHVHQFKDUJHSRXYDQW
conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées, ainsi que l’impact de troubles qui peuvent aggraver
OHVG«ŊFLHQFHVHWOHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VSDUH[HPSOHODGRXOHXUXQHIDWLJDELOLW«RXXQHWRO«UDQFHOLPLW«H¢OöHŉRUW
(liste non limitative). Pour être pris en compte au titre de l’article D. 821-1-2 du CSS, leur impact doit être important
et s’inscrire sur une durée d’au moins un an.

F /HVSRWHQWLDOLW«VHWOHVVDYRLUIDLUHDGDSWDWLIVGHODSHUVRQQH
L’analyse de la situation, notamment celle des possibilités d’insertion professionnelle, ne se réduit pas à la seule
DSSU«FLDWLRQGHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VPDLVGRLWDXVVLLGHQWLŊHUOHVSRWHQWLDOLW«VHWOHVVDYRLUIDLUHDGDSWDWLIVGHOD
SHUVRQQH(QHŉHW¢G«ŊFLHQFHFRPSDUDEOHOöLPSRUWDQFHGXUHWHQWLVVHPHQWIRQFWLRQQHOHWGHVSRVVLELOLW«VGöDFFªV
à un emploi peut varier en fonction des compensations individuelles qui ont pu ou peuvent être mises en œuvre
par la personne.
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,OLPSRUWHGHVöDVVXUHUTXöD«W«RXTXHSHXW¬WUHYDORULV«HOöXWLOLVDWLRQDSSURSUL«HHWHŉHFWLYHGHODU«DGDSWDWLRQ
fonctionnelle, de la rééducation, de la réhabilitation et de l’éducation de la personne handicapée et/ou de son
entourage à la compensation sous toutes ses formes, y compris cognitive, gestuelle et stratégique (développement
GHVWUDW«JLHVSRXUFRPSHQVHUOHKDQGLFDSGHPDQLªUH¢FRQWRXUQHUOHVGLŌFXOW«V &HFLSRXUUDOHFDV«FK«DQWIDLUH
OöREMHWSDUOö«TXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHSU«FRQLVDWLRQVŊJXUDQWGDQVOHSODQSHUVRQQDOLV«GHFRPSHQVDWLRQ
A l’inverse, les tentatives demeurées infructueuses en la matière, malgré la mise en œuvre de ce type de mesures, seront
prises en compte dans les éléments d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

G /DSULVHHQFRPSWHGHOö«YROXWLYLW«GHVWURXEOHV
6LOHVWURXEOHVRQWXQFDUDFWªUH«YROXWLIOHVSHUVSHFWLYHVGöDP«OLRUDWLRQRXGöDJJUDYDWLRQVRQW¢LGHQWLŊHUDXWDQWTXH
possible. En cas de perspective d’amélioration durable, il convient de prévoir des mesures destinées à préparer l’accès
¢OöHPSORLWRXWHQYHLOODQW¢UHVSHFWHUOHG«ODLU«JOHPHQWDLUHGöLQVWUXFWLRQGHODGHPDQGHGö$$+Ŋ[«¢TXDWUHPRLV 5
821-2 du CSS). Dans ce cas, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pourrait être reconnue pour
une courte durée (1 an). En cas de perspective d’aggravation des troubles, en particulier lorsque cette évolution est
UDSLGHLOGRLWHQ¬WUHWHQXFRPSWHSRXUŊ[HUXQHGXU«HGöDWWULEXWLRQGHOöDOORFDWLRQSOXVORQJXH DQVSDUH[HPSOH 
/H FDUDFWªUH ŋXFWXDQW GH FHUWDLQHV G«ŊFLHQFHV RX LQFDSDFLW«V HVW «JDOHPHQW ¢ SUHQGUH HQ FRPSWH $ FHW «JDUG OD
IU«TXHQFHODGXU«HOöLPSRUWDQFHHWOHUHWHQWLVVHPHQWGHVGLŉ«UHQWV«SLVRGHVGHVWURXEOHVOL«VDXKDQGLFDSVRQWDXWDQW
d’éléments à intégrer parmi les éléments d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’où l’intérêt de prévoir un réexamen attentif du dossier à brève échéance, c’est-à-dire après deux ans au maximum.

,/HVIDFWHXUVGöRULJLQHH[W«ULHXUH¢ODSHUVRQQH
L’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour
favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Elles résultent en particulier du plan personnalisé de compensation.
Le plan personnalisé de compensation, notamment dans le volet consacré à l’emploi et à la formation professionnelle,
a vocation à proposer de telles mesures, qu’elles relèvent ou non du champ de compétence de la CDAPH :
a) Vis-à-vis de la personne handicapée, ces mesures peuvent porter, par exemple, sur la mobilisation
d’accompagnements ou encore le suivi de formations ;
b) Vis-à-vis de l’employeur potentiel, il peut s’agir d’un besoin d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail
(même si ces besoins ne pourront être précisés que lorsque la personne aura trouvé un emploi ou, à tout le moins,
DXUDHŉHFWX«XQHRXSOXVLHXUVPLVHVHQVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH 
A titre d’exemple, trois facteurs d’origine extérieure à la personne peuvent être mentionnés :
% les possibilités de déplacement :
/öDFFªV¢OöHPSORLQ«FHVVLWHOHSOXVVRXYHQWGHSRXYRLUHŉHFWXHUXQWUDMHWHQWUHOHGRPLFLOHHWOHOLHXGH
WUDYDLO&HWWHGLPHQVLRQGHPRELOLW«VSDWLDOHSHXW¬WUHDŉHFW«HVLODSHUVRQQHGXIDLWGHVRQKDQGLFDS
UHQFRQWUH GHV GLŌFXOW«V SRXU XWLOLVHU OHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ RX FRQGXLUH XQ Y«KLFXOH ,O FRQYLHQW
DORUVGHWHQLUFRPSWHGHVSRVVLELOLW«VGHFRPSHQVDWLRQTXLSHXYHQWHŉHFWLYHPHQW¬WUHPLVHVHQÈXYUH
dans chaque cas d’espèce, notamment au titre de la prestation de compensation et, le cas échéant, faire
ŊJXUHU GHV SURSRVLWLRQV HQ FH VHQV GDQV OH SODQ SHUVRQQDOLV« GH FRPSHQVDWLRQ6L XQH SRVVLELOLW« GH
FRPSHQVDWLRQHVWHŉHFWLYHPHQWRXYHUWHDXGHPDQGHXUP¬PHVöLOQöHQE«Q«ŊFLHSDVDXPRPHQWGHOD
demande d’AAH, alors ce facteur extérieur ne pourra être pris en considération pour la reconnaissance de
la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
% la prise en compte d’un besoin de formation :
/öDFFªV HŉHFWLI GH OD SHUVRQQH KDQGLFDS«H ¢ XQH IRUPDWLRQ TXL VöLQVFULW GDQV XQ SURFHVVXV GHVWLQ« ¢
améliorer les possibilités d’accès à l’emploi (qu’elle soit initiale, continue ou prévue dans le cadre d’un
UHFODVVHPHQWRXGöXQHUHFRQYHUVLRQSURIHVVLRQQHOOH QHVXŌWSDV¢OXLVHXO¢«FDUWHUODUHFRQQDLVVDQFH
de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car les autres critères doivent être appréciés.
De fait, il peut être nécessaire d’apprécier les aptitudes de la personne à acquérir de nouvelles
compétences. Ainsi, si la personne ne peut acquérir de nouvelles connaissances ou compétences du fait
de limitations dans ses facultés d’apprentissage, il doit en être tenu compte pour apprécier le caractère
substantiel de la restriction à l’occasion de l’instruction de la demande d’AAH. Si ces limitations sont en
OLHQDYHFODG«ŊFLHQFHSULQFLSDOHRXDYHFGHVG«ŊFLHQFHVDVVRFL«HVHOOHVSHXYHQWFRQVWLWXHUXQIDFWHXUGH
reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
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% la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail :
Il convient d’apprécier si les charges qui incomberaient à l’employeur présenteraient ou non un caractère
disproportionné. Celui-ci pourra être apprécié au regard, en particulier, des plafonds des montants
GHV GLYHUVHV DLGHV ŊQDQFLªUHV SRXYDQW ¬WUH YHUV«HV ¢ OöHPSOR\HXU SRXU DP«QDJHU XQ SRVWH GH WUDYDLO
QRWDPPHQWSDUOö$*(),3+RXOH),3+)3 HWGHVGLŌFXOW«VGHPLVHHQÈXYUHGHFHVPHVXUHV
Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles
ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès
à l’emploi.

,,/öHPSORL
La notion d’emploi est liée à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages
reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
L’emploi fait ici référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Plus largement,
OöHPSORLGRLW¬WUHHQWHQGXDXVHQVGXEXUHDXLQWHUQDWLRQDOGXWUDYDLO %,7 TXLG«ŊQLWOHVFULWªUHVSHUPHWWDQWGH
considérer une personne comme étant au chômage ou pourvue d’un emploi. L’emploi comprend ainsi toutes les
SHUVRQQHVVHWURXYDQWGXUDQWXQHEUªYHS«ULRGHGHU«I«UHQFHVS«FLŊ«HWHOOHTXöXQHVHPDLQHRXXQMRXUGDQVOHV
catégories suivantes : emploi salarié ; employeurs ou travailleurs à leur propre compte ; travailleur familial non
rémunéré.

,,/HVVLWXDWLRQVGöDFWLYLW«FRPSDWLEOHVDYHFODUHFRQQDLVVDQFHGHODUHVWULFWLRQ
VXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUOöDFFªV¢OöHPSORLFRPSWHWHQXGXKDQGLFDS
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (établissement et service d’aide par le travail, ESAT)
QHU«SRQGDQWSDV¢ODQRWLRQGöHPSORLDLQVLG«ŊQLHHOOHHVWFRPSDWLEOHDYHFXQHUHFRQQDLVVDQFHGHODUHVWULFWLRQ
VXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUOöDFFªV¢OöHPSORL(QHŉHWXQWUDYDLOOHXUHQ(6$7VöHVWG«M¢YXUHFRQQD°WUHSDUOD
CDAPH une capacité de travail inférieure à un tiers (article R. 243-1 du CASF), par rapport à une personne valide,
ce qui plaide fortement en ce sens.
E /HVWUDYDLOOHXUVH[HU©DQWXQHDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOHHQPLOLHXRUGLQDLUHGHWUDYDLOSRXUXQHGXU«HLQI«ULHXUH¢
XQPLWHPSVSRXUGHVUDLVRQVH[FOXVLYHPHQWOL«HVDX[HŉHWVGHOHXUKDQGLFDS WHOTXHG«ŊQL¢OöDUWLFOH'
GX&66G«ŊFLHQFHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«VTXLHQG«FRXOHQWFRQWUDLQWHVOL«HVDX[WUDLWHPHQWVHWSULVHVHQFKDUJH
WK«UDSHXWLTXHVWURXEOHVGLYHUVSRXYDQWDJJUDYHUOHVG«ŊFLHQFHVHWOHVOLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«QRWDPPHQWODGRXOHXU
ODIDWLJDELOLW«HWODWRO«UDQFHOLPLW«H¢OöHŉRUW SHXYHQWVHYRLUUHFRQQD°WUHXQHUHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHSRXUOöDFFªV
à l’emploi sous réserve de l’examen des autres critères composant cette notion (approche globale).
c) Les personnes handicapées en formation professionnelle (qu’elles soient demandeur d’emploi ou en activité
professionnelle) peuvent également se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi, quelle que soit la durée de cette formation, sous réserve de l’examen des autres critères composant cette
notion (approche globale).
(QHŉHWOöXQGHVREMHFWLIV«WDQWGöLQFLWHUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HV¢DFF«GHURXVHPDLQWHQLUGDQVOöHPSORLLO
convient de ne pas les décourager à suivre des actions de formation professionnelle. Ainsi, le fait de suivre une
formation professionnelle (quelle qu’en soit la durée) ne devrait donc pas aboutir à un refus de reconnaissance de
la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

,,/HVIDFWHXUVFRQVWLWXWLIVGHGLŌFXOW«VGöDFFªVHWGHPDLQWLHQGDQVOöHPSORL
L’article D. 821-1-2 du CSS vise non seulement l’accès mais aussi le maintien dans l’emploi pendant une durée
minimale (nécessaire à une certaine consolidation de l’activité), à apprécier au cas par cas. En tout état de cause,
il apparaît raisonnable de considérer que cette durée ne saurait être inférieure à deux mois, ce laps de temps
correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée (L. 1221-19
du code du travail).
(QHŉHWXQHGLŌFXOW«GHPDLQWLHQGDQVOöHPSORL SHQGDQWDXPRLQVGHX[PRLVSDUH[HPSOH SHXWFDUDFW«ULVHUXQH
GLŌFXOW«SOXVJ«Q«UDOH¢DFF«GHU¢OöHPSORL6RQW¢FHWLWUHSOXVSDUWLFXOLªUHPHQWFRQFHUQ«HVOHVSHUVRQQHVTXLRQW
subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle, si l’examen de leur
VLWXDWLRQ«WDEOLWTXHFHV«FKHFVRQWXQOLHQGLUHFWDYHFOHVHŉHWVGXKDQGLFDSHWTXöLOVQHU«VXOWHQWSDVSDUH[HPSOH
d’une orientation inadaptée.
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D /HVIDFWHXUVFRQVWLWXWLIVGHGLŌFXOW«VGöDFFªV¢OöHPSORLGLUHFWHPHQWHWH[FOXVLYHPHQWOL«VDXKDQGLFDS
de la personne
'DQVFHUWDLQVFDVODVLWXDWLRQP«GLFDOHGHODSHUVRQQHSHXWVXŌUH¢«FODLUHUOD&'$3+SRXUUHFRQQD°WUHRXQRQ
une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap. C’est ainsi le cas lorsqu’il
est possible de considérer que la personne pourrait en relever pour une durée prévisible d’au moins un an (par
exemple : arrêt maladie prolongé lors de la phase de traitement lourd d’une pathologie chronique ou encore pour
XQHDŉHFWLRQGHORQJXHGXU«H 

E /HVDXWUHVIDFWHXUV
Il est fréquent que la réduction des possibilités d’accès à l’emploi ne résulte pas d’un facteur unique directement lié
au handicap de la personne, mais qu’il se conjugue avec d’autres facteurs ; lesquels peuvent d’ailleurs constituer
des freins à l’emploi que rencontrent également les personnes valides.
&HVIDFWHXUVLGHQWLŊDEOHVSHXYHQW¬WUHGöRUGUHSHUVRQQHOQRWDPPHQWFHX[OL«V¢ODVLWXDWLRQVRFLDOHHWIDPLOLDOH
Oö¤JH OHV FRQGLWLRQV GH ORJHPHQW GH OD SHUVRQQHÿ  HW FHX[ UHODWLIV DX[ SDUFRXUV VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHO GH
la personne (formation initiale et continue, compétences acquises, durée d’inactivité, projet professionnel,
PRWLYDWLRQÿ 'öDXWUHVIDFWHXUVH[W«ULHXUV¢ODSHUVRQQHOL«V¢OöHQYLURQQHPHQWORFDOSDUH[HPSOHOö«WDWGXU«VHDX
GHWUDQVSRUWRXHQFRUHOHFRQWH[WHOL«DXPDUFK«ORFDOGXWUDYDLOSHXYHQW«JDOHPHQW¬WUHLGHQWLŊ«V
Ces facteurs limitatifs ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la restriction substantielle et durable
SRXUOöDFFªV¢OöHPSORLTXö¢WLWUHVHFRQGDLUHHWVHXOHPHQWVLOHVHŉHWVGXKDQGLFDSRQWXQLPSDFWGLUHFWVXUHX[(Q
HŉHWVHXOVOHVIDFWHXUVVXUOHVTXHOVOHKDQGLFDSGXGHPDQGHXUHQJHQGUHRXDJJUDYHQRWDEOHPHQWXQHUHVWULFWLRQ
à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide peuvent peser dans l’appréciation de la RSDAE.
/HKDQGLFDSSHXWDYRLUGHVU«SHUFXVVLRQVQRWDEOHVVXUFHVIDFWHXUVSDUFHTXHVHVHŉHWVPDMRUHQWOHVGLŌFXOW«V
J«Q«U«HVRXSDUFHTXHOHVGLŌFXOW«VVRQWHQSDUWLHOL«HVDXKDQGLFDS
,ODSSDUWLHQW¢OD&'$3+DSUªVLGHQWLŊFDWLRQGHVIDFWHXUVTXLFRQVWLWXHQWXQHGLŌFXOW«SRXUDFF«GHU¢XQHPSORL
de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions pour les retenir au titre de la restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés.
Ces situations peuvent s’illustrer de la manière suivante :
% la prise en compte de la durée d’interruption de l’activité professionnelle :
L’existence d’une interruption prolongée de l’activité professionnelle est un facteur réducteur pour
l’employabilité. Cette dimension ne doit donc être prise en compte dans l’appréciation de la RSDAE que
si la durée d’interruption est en lien direct et exclusif avec le handicap.
% la prise en compte de l’âge :
L’âge en tant que tel n’a pas à être pris en compte directement au titre des éléments d’appréciation de
la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cependant, lors de l’évaluation, il convient
GöDSSU«FLHUVLOHVSUREOªPHVGHVDQW«GXVDXYLHLOOLVVHPHQWFRQWULEXHQW¢PDMRUHUOHVHŉHWVGXKDQGLFDS
% la comparaison avec la situation d’une personne sans handicap :
Les perspectives d’accès à l’emploi, que l’on considère une personne handicapée ou non, sont
conditionnées en partie par le contexte local du marché du travail. Le marché local du travail peut
être ici entendu au niveau régional ou en terme de bassin d’emploi par exemple. Néanmoins, dans la
SHUVSHFWLYHGHOöDWWULEXWLRQGHOö$$+LOIDXWSRXYRLUMXVWLŊHUGHOöLPSDFWSDUWLFXOLHUGXKDQGLFDSVXUOöDFFªV
à l’emploi dans un contexte de marché du travail donné. La comparaison entre une personne handicapée
et une personne valide présentant des caractéristiques similaires au regard de l’emploi fait référence en
particulier aux acquis et compétences liés aux parcours scolaire et professionnel de la personne (niveau
Gö«WXGHGLSO¶PHVIRUPDWLRQH[S«ULHQFHSURIHVVLRQQHOOHÿ (QHŉHWVHXOHXQHWHOOHFRPSDUDLVRQSHUPHW
de déterminer si la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résulte du handicap reconnu
par la CDAPH ou non.
A titre d’exemple, peut être cité le cas d’une personne qui ne pourrait postuler que dans des secteurs
d’activité sinistrés localement parce que son handicap exclurait toute possibilité de mise à niveau ou
de reconversion professionnelle au moyen de formations, lui permettant dans ce cas, la reconnaissance
d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aucun des éléments à apprécier au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
QHVXŌW¢OXLVHXO¢HPSRUWHUODG«FLVLRQ,OFRQYLHQWGRQFGHOHVFRQIURQWHUGHPDQLªUHJOREDOH'DQV
FHFDGUHLODSSDUD°WQ«FHVVDLUHGöDSSU«FLHUOHVGLŌFXOW«VSDUWLFXOLªUHVGöXQHSHUVRQQHKDQGLFDS«HSDU
rapport à une personne valide, en raison des conséquences que produirait une mobilité géographique
possible vers un bassin d’emploi plus favorable, mais qui la ferait par exemple sortir du périmètre de
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la MDPH à laquelle elle est rattachée initialement, sachant que cette mobilité nécessiterait par ailleurs,
SRXUODSHUVRQQHKDQGLFDS«HGHVHŉRUWVGöDGDSWDWLRQGHIDLWSOXVLPSRUWDQWVTXHSRXUXQHSHUVRQQH
valide, toutes choses égales par ailleurs. Peuvent être cités à cet égard par exemple les contraintes liées
aux traitements que la personne doit suivre, ou encore les professionnels de santé qui la suivent parfois
depuis plusieurs années.

,,,'XU«HGöDWWULEXWLRQGHOöDOORFDWLRQDX[DGXOWHVKDQGLFDS«VDFFRUG«HDXWLWUHGH
OöDUWLFOH/GXFRGHGHODV«FXULW«VRFLDOH
(QYHUWXGHOöDUWLFOH5PRGLŊ«GX&66ODGXU«HGöDWWULEXWLRQGHOö$$+DFFRUG«HDXWLWUHGHOöDUWLFOH/
GX&66SHXWYDULHUGHXQDQ¢GHX[DQVFRQWUHXQ¢FLQTDQVDXSDUDYDQW(QHŉHWDXUHJDUGGXFDUDFWªUH«YROXWLI
de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap,
il apparaissait cohérent de limiter la durée d’accord d’une AAH au titre de l’article L. 821-2 du CSS à deux ans
maximum.
Cette durée ne préjuge aucunement des suites ultérieurement réservées à l’occasion du réexamen suivant du dossier
quant au maintien ou non de cette reconnaissance (le renouvellement d’une première attribution de l’AAH nécessite
toujours un examen attentif de la condition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi).
Pour l’ensemble des cas, la durée d’attribution peut être modulée principalement en fonction des facteurs suivants :
% perspectives d’amélioration ou, à l’inverse, d’aggravation des troubles du handicap ;
% SRVVLELOLW«VRXGLŌFXOW«VGHPLVHHQÈXYUHGHVPHVXUHVGHFRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDSGHVWLQ«HV¢IDFLOLWHU
l’accès à l’emploi (ou le maintien dans l’emploi) de la personne ;
% délais de mise en œuvre de ces mesures de compensation.

Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées – CNSA – Mai 2013

71

72

Pas de RSDAE

Non

4. La personne est-elle dans une
démarche avérée d’insertion
professionnelle ?

Oui
ou
Oui à priori

3. La personne peut-elle avoir
et conserver une activité
professionnelle (données
médicales et emploi) ?

Non

Oui

Non

?

?

2. La personne a-t-elle une activité
Oui
professionnelle ou à caractère
professionnel dans laquelle elle
?
peut se maintenir (éventuellement
avec un aménagement de poste) ?

Oui

1. Les conséquences du handicap Non
sur le plan professionnel vont-elles
durer plus d’un an ?

Projet d’insertion
professionnelle non
finalisé

Projet d’insertion
professionnelle en
milieu protégé
(orientation ESAT)

Projet d’insertion
professionnelle sur le
marché du travail

Pour une autre raison

Du fait du handicap

?

Pour une autre raison

Du fait du handicap

RSDAE

Pas de RSDAE

RSDAE

RSDAE

Sur le marché du
travail

En milieu protégé
(ESAT)

Temps de travail
inférieur à
un mi-temps

Pas de RSDAE
?

Temps de travail
supérieur ou égal à
un mi-temps

Pas de RSDAE

RSDAE

Pour une autre raison

mi temps envisageable

? égal ou supérieur à un

Pas de temps de travail

Pas de RSDAE

Pas de
RSDAE

RSDAE

$11(;(6FK«PDGöLQVWUXFWLRQGHODQRWLRQGH56'$(

5«I«UHQWLHOSRXUOöDFFªV¢ODSUHVWDWLRQGHFRPSHQVDWLRQ
Annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

&KDSLWUHer&RQGLWLRQVJ«Q«UDOHVGöDFFªV¢ODSUHVWDWLRQGH
compensation
/HVFULWªUHVGHKDQGLFDSSRXUOöDFFªV¢ODSUHVWDWLRQGHFRPSHQVDWLRQ
Les critères à prendre en compte sont les suivants :
D 3U«VHQWHUXQHGLŌFXOW«DEVROXHSRXUODU«DOLVDWLRQGöXQHDFWLYLW«RXXQHGLŌFXOW«JUDYHSRXUODU«DOLVDWLRQGöDX
PRLQVGHX[GHVDFWLYLW«VGRQWODOLVWHŊJXUHHQQRWHGHEDVGHSDJH18.
/DGLŌFXOW«HVWTXDOLŊ«HGH
% GLŌFXOW«DEVROXHORUVTXHOöDFWLYLW«QHSHXWSDVGXWRXW¬WUHU«DOLV«HSDUODSHUVRQQHHOOHP¬PH
% GLŌFXOW« JUDYH ORUVTXH OöDFWLYLW« HVW U«DOLV«H GLŌFLOHPHQW HW GH ID©RQ DOW«U«H SDU UDSSRUW ¢ OöDFWLYLW«
habituellement réalisée ;
E /HVGLŌFXOW«VGRLYHQW¬WUHG«ŊQLWLYHVRXGöXQHGXU«HSU«YLVLEOHGöDXPRLQVXQDQ,OQöHVWFHSHQGDQWSDVQ«FHVVDLUH
que l’état de la personne soit stabilisé.

'«WHUPLQDWLRQGXQLYHDXGHVGLŌFXOW«V
/DG«WHUPLQDWLRQGXQLYHDXGHGLŌFXOW«VHIDLWHQU«I«UHQFH¢ODU«DOLVDWLRQGHOöDFWLYLW«SDUXQHSHUVRQQHGXP¬PH
âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité
déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte
OHV V\PSW¶PHV GRXOHXULQFRQIRUW IDWLJDELOLW« OHQWHXU HWF  TXL SHXYHQW DJJUDYHU OHV GLŌFXOW«V GªV ORUV TXöLOV
évoluent au long cours.
Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d’un enfant,
G«ŊQLHVSDUDUU¬W«GXPLQLVWUHFKDUJ«GHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HV/RUVTXöXQHDFWLYLW«QHSHXW¬WUHU«DOLV«HFRPSWH
tenu des étapes du développement habituel d’un enfant du même âge, celle-ci est sans objet.

'«WHUPLQDWLRQSHUVRQQDOLV«HGXEHVRLQGHFRPSHQVDWLRQ
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation,
il convient de prendre en compte :
D /HVIDFWHXUVTXLOLPLWHQWOöDFWLYLW«RXODSDUWLFLSDWLRQ G«ŊFLHQFHVWURXEOHVDVVRFL«VLQFDSDFLW«VHQYLURQQHPHQW 
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes),
compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et
culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.

1 Liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation : (Concernant des informations complémentaires sur les
DFWLYLW«VVHUHSRUWHU¢ODFODVVLŊFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGXIRQFWLRQQHPHQWGXKDQGLFDSHWGHODVDQW« 
Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main
GRPLQDQWHDYRLUODSU«KHQVLRQGHODPDLQQRQGRPLQDQWHDYRLUGHVDFWLYLW«VGHPRWULFLW«ŊQH
Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
'RPDLQHFRPPXQLFDWLRQ$FWLYLW«VSDUOHUHQWHQGUH SHUFHYRLUOHVVRQVHWFRPSUHQGUH YRLU GLVWLQJXHUHWLGHQWLŊHU XWLOLVHUGHVDSSDUHLOVHWWHFKQLTXHV
de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser
son comportement dans ses relations avec autrui.
Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées – CNSA – Mai 2013
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&KDSLWUH$LGHVKXPDLQHV
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1) Les actes essentiels de l’existence ;
2) La surveillance régulière ;
3) Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.

6HFWLRQ/HVDFWHVHVVHQWLHOV
/ö«TXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHLGHQWLŊHOHVEHVRLQVGöDLGHKXPDLQHSRXUOöHQWUHWLHQSHUVRQQHOOHVG«SODFHPHQWVHWOD
SDUWLFLSDWLRQ¢ODYLHVRFLDOH(OOHSURFªGH¢XQHTXDQWLŊFDWLRQGXWHPSVGöDLGHKXPDLQHQ«FHVVDLUHSRXUFRPSHQVHU
le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une
personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente
annexe.

/HVDFWHVHVVHQWLHOV¢SUHQGUHHQFRPSWH
D /öHQWUHWLHQSHUVRQQHO

L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
% Toilette29: le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la
douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
% Habillage310: le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
% Alimentation411: le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut
atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte l’installation de la personne. Il ne
comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris
en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
% Elimination512: le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour
l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes
FRQFHUQDQWOö«OLPLQDWLRQTXLUHOªYHQWGöDFWHVLQŊUPLHUVQHVRQWSDVSULVHQFRPSWH

E /HVG«SODFHPHQWV

Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit
notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour
manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence
personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30
heures par an.
Le temps de déplacement à l’extérieur pour d’autres motifs que ceux énoncés à l’alinéa précédent est contenu dans
le temps de participation à la vie sociale.

 7RLOHWWHFRPSUHQGOHVDFWLYLW«VmVHODYHU}mSUHQGUHVRLQGHVRQFRUSV}/HWHPSVGöDLGHKXPDLQHSRXUODU«DOLVDWLRQGöXQHWRLOHWWHDXOLWDXODYDERSDU
douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le
fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien
GHSURWKªVHVGHQWDLUHV OHUDVDJHOHFRLŉDJH,OFRQYLHQWFRQFHUQDQWODQDWXUHGHOöDLGHGHWHQLUFRPSWHGXIDLWTXöLOSHXWVöDJLUGöXQHDLGHSRXUODWRLOHWWH
complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
 +DELOODJHFRPSUHQGOHVDFWLYLW«VmVöKDELOOHU}HWmVöKDELOOHUVHORQOHVFLUFRQVWDQFHV}m6öKDELOOHU}FRPSUHQGOöKDELOODJHHWOHG«VKDELOODJHHWOHFDV
échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait que l’aide peut porter sur la totalité
de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
 $OLPHQWDWLRQFRPSUHQGOHVDFWLYLW«VmPDQJHU}HWmERLUH}/HWHPSVGöDLGHSUHQGDXVVLHQFRPSWHOöLQVWDOODWLRQGHODSHUVRQQHSRXUSUHQGUHOHUHSDV
y compris couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l’existence de troubles de la
G«JOXWLWLRQQRWDPPHQWVöLOVQ«FHVVLWHQWOHUHFRXUV¢XQHDOLPHQWDWLRQVS«FLDOHKDFK«HRXPL[«HSHXYHQW¬WUHGHQDWXUH¢MXVWLŊHUXQWHPSVGöDLGHTXRWLGLHQ
important.
 (OLPLQDWLRQFRPSUHQGOHVDFWLYLW«VVXLYDQWHVmDVVXUHUODFRQWLQHQFH}HWmDOOHUDX[WRLOHWWHV}m$OOHUDX[WRLOHWWHV}FRPSUHQGQRWDPPHQWOHIDLWGHVH
rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes
FRQFHUQDQWOö«OLPLQDWLRQTXLUHOªYHQWGöDFWHVLQŊUPLHUVQHVRQWSDVSULVHQFRPSWH
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F /DSDUWLFLSDWLRQ¢ODYLHVRFLDOH

La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se
G«SODFHU¢OöH[W«ULHXUHWSRXUFRPPXQLTXHUDŊQGöDFF«GHUQRWDPPHQWDX[ORLVLUV¢ODFXOWXUH¢ODYLHDVVRFLDWLYH
etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous
forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine
qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions
électives, à des activités ménagères, etc.

G /HVEHVRLQV«GXFDWLIV

La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation scolaire pendant la
période nécessaire à la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie d’orientation
à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du présent code
donne lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois.

/HVPRGDOLW«VGHOöDLGHKXPDLQH
/öDLGHKXPDLQHSHXWUHY¬WLUGHVPRGDOLW«VGLŉ«UHQWHV
1) Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide
SRXUOöHŉHFWXHUFRPSOªWHPHQW
2) Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement
réalisée par l’aidant ;
3) Aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité ;
4) Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut
ODU«DOLVHUVHXOHGXIDLWGHGLŌFXOW«VPHQWDOHVSV\FKLTXHVRXFRJQLWLYHV
L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des
gestes pour réaliser cette activité.

/HVIDFWHXUVSRXYDQWDYRLUXQLPSDFWVXUOHWHPSVUHTXLV
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être
envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus
GLŌFLOHVRXVRQWODUJHPHQWHQWUDY«HVSDUODSU«VHQFHDXORQJFRXUVGHIDFWHXUVDJJUDYDQWV&HUWDLQVIDFWHXUVVRQW
mentionnés ci-dessous, à titre d’exemple.
'öDXWUHVSHXYHQW¬WUHLGHQWLŊ«V
)DFWHXUVHQUDSSRUWDYHFOHKDQGLFDSGHODSHUVRQQH
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité
importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus
GLŌFLOHVOHVLQWHUYHQWLRQVGHVDLGDQWVSRXUODU«DOLVDWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHVDFWHVHVVHQWLHOV
)DFWHXUVHQUDSSRUWDYHFOöHQYLURQQHPHQW
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques,
notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le
temps de réalisation des activités.

&RPSHQVDWLRQHWDXWUHVPRGHVGHSULVHHQFKDUJHŊQDQFLªUH
/öHQVHPEOHGHVU«SRQVHVDX[GLŉ«UHQWVEHVRLQVGöDLGHKXPDLQHLGHQWLŊ«VTXLGRLYHQW¬WUHPHQWLRQQ«HVGDQVOHSODQ
personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.
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6HFWLRQ/DVXUYHLOODQFHU«JXOLªUH
/DQRWLRQGHVXUYHLOODQFHVöHQWHQGDXVHQVGHYHLOOHUVXUXQHSHUVRQQHKDQGLFDS«HDŊQGö«YLWHUTXöHOOHQHVöH[SRVH
¢XQGDQJHUPHQD©DQWVRQLQW«JULW«RXVDV«FXULW«3RXU¬WUHSULVHQFRPSWHDXWLWUHGHOö«O«PHQWDLGHKXPDLQHFH
besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
% VRLWOHVSHUVRQQHVTXLVöH[SRVHQW¢XQGDQJHUGXIDLWGöXQHDOW«UDWLRQVXEVWDQWLHOOHGXUDEOHRXG«ŊQLWLYH
d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
% soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence
constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est
SDVQ«FHVVDLUHTXHOöDLGHPHQWLRQQ«HGDQVFHWWHG«ŊQLWLRQFRQFHUQHODWRWDOLW«GHVDFWHVHVVHQWLHOV

/HVSHUVRQQHVTXLVöH[SRVHQW¢XQGDQJHUGXIDLWGöXQHDOW«UDWLRQGöXQHRXSOXVLHXUV
IRQFWLRQVPHQWDOHVFRJQLWLYHVRXSV\FKLTXHV
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement
SHXYHQWDYRLUGDQVGLŉ«UHQWHVVLWXDWLRQV
%
%
%
%
%

s’orienter dans le temps ;
s’orienter dans l’espace ;
gérer sa sécurité ;
utiliser des appareils et techniques de communication ;
maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

,OVöDSSU«FLHDXVVLGHID©RQFRPSO«PHQWDLUHDXUHJDUGGHODFDSDFLW«¢IDLUHIDFH¢XQVWUHVV¢XQHFULVH¢GHVLPprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence
active en raison de troubles importants du comportement.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les
DFFRPSDJQHPHQWVDSSRUW«VSDUGLŉ«UHQWVGLVSRVLWLIVTXLFRQWULEXHQW¢U«SRQGUHSRXUSDUWLH¢FHEHVRLQ$LQVL
FHUWDLQHV GHV GLŌFXOW«V SU«VHQW«HV SDU OD SHUVRQQH KDQGLFDS«H UHOªYHQW GöXQH SULVH HQ FKDUJH WK«UDSHXWLTXH
GöDXWUHVGLŌFXOW«VSHXYHQWDSSHOHUXQDFFRPSDJQHPHQWSDUXQVHUYLFHRXXQ«WDEOLVVHPHQWP«GLFRVRFLDORXXQ
groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de
compensation y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées.
Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide
qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes
essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des
actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence
du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.

/HVSHUVRQQHVTXLQ«FHVVLWHQW¢ODIRLVXQHDLGHWRWDOHSRXUODSOXSDUWGHVDFWHV
HVVHQWLHOVHWXQHSU«VHQFHFRQVWDQWHRXTXDVLFRQVWDQWHGXH¢XQEHVRLQGHVRLQVRX
d’aide pour les gestes de la vie quotidienne
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin
GöXQHDLGHWRWDOHSRXUOHVDFWLYLW«VOL«HV¢OöHQWUHWLHQSHUVRQQHOG«ŊQLHVDXDGXGHODVHFWLRQ
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes
de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que
des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
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Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la
prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité
avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes
¢HŉHFWXHUGHVDVSLUDWLRQVHQGRWUDFK«DOHV
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures
par jour.

6HFWLRQ)UDLVVXSSO«PHQWDLUHVOL«V¢OöH[HUFLFHGöXQHDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOH
RXGöXQHIRQFWLRQ«OHFWLYH
/öDLGH OL«H VS«FLŊTXHPHQW ¢ OöH[HUFLFH GöXQH DFWLYLW« SURIHVVLRQQHOOH RX GöXQH IRQFWLRQ «OHFWLYH HVW DSSRUW«H
directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de
communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être
PLVHVHQSODFH7RXWHIRLVHOOHH[FOXH>sic] :
% d’une part, les besoins d’aide humaine pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces
besoins étant pris en charge au titre de l’aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est
apportée ;
% d’autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.
/HQRPEUHPD[LPXPGöKHXUHVHVWŊ[«¢KHXUHVSRXUPRLV/HVKHXUHVSHXYHQW¬WUHU«SDUWLHVGDQVOöDQQ«H
HQIRQFWLRQGHVEHVRLQV'DQVFHFDVOHSURJUDPPHSU«YLVLRQQHOGRLWŊJXUHUGDQVOHSODQGHFRPSHQVDWLRQ

6HFWLRQ'LVSRVLWLRQVFRPPXQHVDX[DLGHVKXPDLQHV
$FFªVDX[DLGHVKXPDLQHV
Cet accès est subordonné :
% ¢ODUHFRQQDLVVDQFHGöXQHGLŌFXOW«DEVROXHSRXUODU«DOLVDWLRQGöXQGHVDFWHVRXGöXQHGLŌFXOW«JUDYHSRXU
ODU«DOLVDWLRQGHGHX[GHVDFWHVŊJXUDQWDX[DHWEGXGHODVHFWLRQRX¢G«IDXW
% à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a
et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie ou le président du conseil général
VWDWXDQWHQXUJHQFHGDQVOHVFRQGLWLRQVŊ[«HVSDUOöDUWLFOH5SHXWSRUWHUOHWHPSVGöDLGHDWWULEX«DXWLWUH
des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.

4XDQWLŊFDWLRQGHVWHPSVGöDLGH
3RXUG«WHUPLQHUGHID©RQSHUVRQQDOLV«HOHWHPSVGöDLGH¢DWWULEXHULOFRQYLHQWGHSUHQGUHHQFRPSWHODIU«TXHQFH
quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3
de la section 1.
/HWHPSVGöDLGHHVWTXDQWLŊ«VXUXQHEDVHTXRWLGLHQQH7RXWHIRLVORUVTXHODIU«TXHQFHGHU«DOLVDWLRQGHOöDFWLYLW«
n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles
d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder à un calcul
permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. La durée et la fréquence de réalisation des activités
FRQFHUQ«HVVRQWDSSU«FL«HVHQWHQDQWFRPSWHGHVIDFWHXUVTXLSHXYHQWIDFLOLWHURXDXFRQWUDLUHUHQGUHSOXVGLŌFLOH
la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les
SU«FLVLRQV Q«FHVVDLUHV TXL MXVWLŊHQW OD GXU«H UHWHQXH QRWDPPHQW HQ G«WDLOODQW OHV IDFWHXUV TXL IDFLOLWHQW RX DX
contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.
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&KDSLWUH$LGHVWHFKQLTXHV
'«ŊQLWLRQ
Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout
LQVWUXPHQW «TXLSHPHQW RX V\VWªPH WHFKQLTXH DGDSW« RX VS«FLDOHPHQW FRQ©X SRXU FRPSHQVHU XQH OLPLWDWLRQ
d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour
son usage personnel.
Les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables
liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.
/HVGLVSRVLWLIVP«GLFDX[¢FDUDFWªUHWK«UDSHXWLTXHŊJXUDQWGDQVODOLVWHGHVSURGXLWVHWSUHVWDWLRQVUHPERXUVDEOHV6
13
/335 DXWUHVTXHFHX[PHQWLRQQ«VGDQVOöDUU¬W«Ŋ[DQWOHVWDULIVGHV«O«PHQWVGHODSUHVWDWLRQGHFRPSHQVDWLRQ
mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de
la prestation de compensation.

3U«FRQLVDWLRQV
D &RQGLWLRQVGöDWWULEXWLRQGHVDLGHV
Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :
% à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
% à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
% à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la
personne handicapée.
/öDLGHDWWULEX«HGRLW¬WUHVXŌVDQWHHWDSSURSUL«HDX[EHVRLQVGHODSHUVRQQHFRPSWHWHQXGHVHVKDELWXGHVGHYLH
et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention.
6RQ XVDJH GRLW ¬WUH U«JXOLHU RX IU«TXHQW /D SHUVRQQH GRLW ¬WUH FDSDEOH GöXWLOLVHU HŉHFWLYHPHQW OD SOXSDUW GHV
fonctionnalités de cette aide technique.
Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence
lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie
dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des
OLPLWDWLRQVGöDFWLYLW«HVWGLŌFLOH¢DSSU«FLHU

E 'LVSRVLWLRQVFRPPXQHVDX[DLGHVWHFKQLTXHV TXöHOOHVŊJXUHQWRXQRQGDQVODOLVWHGHV
SURGXLWVHWSUHVWDWLRQVUHPERXUVDEOHV
La possibilité et les conditions de périodes d’essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans
le plan de compensation lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise
en compte de l’aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d’essai,
constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé.
De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation
IRQFWLRQQHOOHDŊQTXHODSHUVRQQHKDQGLFDS«HSXLVVHG«YHORSSHUWRXWHVVHVSRWHQWLDOLW«VHWDSSU«KHQGHUVLEHVRLQ
GHVWHFKQLTXHVVS«FLŊTXHVGHFRPSHQVDWLRQDYDQWODSU«FRQLVDWLRQGöXQHDLGHWHFKQLTXH
Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins directement liés à la
compensation de l’activité ou des activités concernées.

6 Prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
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&DW«JRULHVGöDLGHVWHFKQLTXHV
D $LGHVWHFKQLTXHVŊJXUDQWVXUODOLVWHGHVSURGXLWVHWSUHVWDWLRQVUHPERXUVDEOHV
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie
GHSURGXLWVŊJXUDQWVXUODOLVWHGHVSURGXLWVHWSUHVWDWLRQVUHPERXUVDEOHVHVWVXERUGRQQ«HDX[P¬PHVFULWªUHV
que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l’objet d’une prescription médicale dans les
conditions prévues au code de la sécurité sociale.
Lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les
SURGXLWVŊJXUDQWGDQVFHWWHOLVWHVRQWSULVHQFKDUJH/HVSURGXLWV«FDUW«VGHODOLVWHGHVSURGXLWVHWSUHVWDWLRQV
remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation.
Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d’essai sont identiques à celles prévues dans la liste des
produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.

E $LGHVWHFKQLTXHVKRUVOLVWHGHVSURGXLWVHWSUHVWDWLRQVUHPERXUVDEOHV
$ HŌFDFLW« «JDOH ORUVTXöXQ FKRL[ HVW SRVVLEOH HQWUH SOXVLHXUV VROXWLRQV «TXLYDOHQWHV SRXU FRPSHQVHU OöDFWLYLW«
concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.
Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère dès lors que les caractéristiques
GHFHOOHFLFRUUHVSRQGHQWDX[SU«FRQLVDWLRQVŊJXUDQWGDQVOHSODQSHUVRQQDOLV«GHFRPSHQVDWLRQHWQRWDPPHQWTXH
l’aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

F 'LVSRVLWLRQVFRQFHUQDQWOHV«TXLSHPHQWVGöXWLOLVDWLRQFRXUDQWHRXFRPSRUWHQWGHV
éléments d’utilisation courante
Les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage
pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de base.
/RUVTXH OHV «TXLSHPHQWV GöXWLOLVDWLRQ FRXUDQWH FRPSRUWHQW GHV DGDSWDWLRQV VS«FLŊTXHV VHXOHV VRQW SULVHV HQ
FRPSWHOHVDGDSWDWLRQVVS«FLŊTXHV7RXWHIRLVGDQVOHFDVR»ODFRPELQDLVRQGöXQSURGXLWGöXWLOLVDWLRQFRXUDQWH
HWGöXQHDGDSWDWLRQVS«FLŊTXHVHUDLW¢HŌFDFLW««JDOHPRLQVRQ«UHXVHTXöXQGLVSRVLWLIHQWLªUHPHQWVS«FLŊTXH
rendant le même service, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre en
compte l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.
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&KDSLWUH$P«QDJHPHQWGXORJHPHQW
/öDWWULEXWLRQGXWURLVLªPH«O«PHQWGHODSUHVWDWLRQGHFRPSHQVDWLRQSHXWSRUWHUVXUGHVFKDUJHVGHQDWXUHGLŉ«UHQWH
aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur
l’aménagement du logement.
Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée.
Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et
GHFRPPXQLTXHUVDQVGLŌFXOW«HWHQWRXWHV«FXULW«,OVYLVHQW«JDOHPHQW¢IDFLOLWHUOöLQWHUYHQWLRQGHVDLGDQWVTXL
accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.

)DFWHXUVHQUDSSRUWDYHFOHKDQGLFDSGHODSHUVRQQH
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne.
&HOOHVFLSHXYHQW¬WUHG«ŊQLWLYHVRXSURYLVRLUHV'DQVOHVHFRQGFDVHOOHVGRLYHQW¬WUHVXŌVDPPHQWGXUDEOHV714pour
donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.
En cas d’évolution prévisible du handicap, le projet d’adaptation et d’accessibilité du logement peut comprendre
des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d’un handicap lié à une pathologie
évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste ou un centre
de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont
nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.

)DFWHXUVHQUDSSRUWDYHFOHVDP«QDJHPHQWVGXORJHPHQW
D /HVDGDSWDWLRQVHWDP«QDJHPHQWVFRQFHUQ«V
Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires
du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation
peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité d’une autre pièce
du logement permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces
nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants.
/HVDP«QDJHPHQWVGHVSLªFHVG«ŊQLHVFLGHVVXVSHXYHQWSRUWHUVXU
% l’adaptation de la ou des pièces concernées ;
% la circulation à l’intérieur de cet ensemble ;
% les changements de niveaux pour l’accès à l’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celuici s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace
nécessaire ;
% la domotique ;
% la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder à l’accessibilité requise du fait du
handicap de la personne.
Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif
peuvent également concerner : l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement
au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).
/ö«YDOXDWLRQGHVFDUDFW«ULVWLTXHVGXORJHPHQWSHXWFRQGXLUH¢LGHQWLŊHUGöDXWUHVW\SHVGöDP«QDJHPHQWVRXGHWUDYDX[
à envisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de
l’insalubrité ; mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des
parties communes d’une copropriété ; demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.
Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de
compensation.
7 Leur durabilité prévisible doit être d’au moins un an.
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E /HVIUDLVSULVHQFRPSWH
/HVIUDLVSULVHQFRPSWHGLŉªUHQWVHORQTXöLOVöDJLWGHOöDP«QDJHPHQWGöXQORJHPHQWH[LVWDQWRXGöXQHH[WHQVLRQRX
GöXQHFRQVWUXFWLRQQHXYHSRXUFHTXLFRQFHUQHGHVDP«QDJHPHQWVVS«FLŊTXHVQHUHOHYDQWSDVGHVU«JOHPHQWDWLRQV
en vigueur sur l’accessibilité.
Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière
adaptée.
Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second
œuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements
VS«FLŊTXHVOL«VDXKDQGLFDSDLQVLTXHOHVIUDLVOL«V¢OHXULQVWDOODWLRQ
/RUVTXöLOVöDJLWGöXQHH[WHQVLRQRXGöXQHFRQVWUXFWLRQQHXYHVRQWSULVHQFRPSWHOHFR½WGHV«TXLSHPHQWVVS«FLŊTXHV
liés au handicap ou le surcoût des équipements de second œuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour
la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second œuvre de base.
L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des
DGDSWDWLRQVTXöHOOHSU«FRQLVHDŊQGHSHUPHWWUH¢ODSHUVRQQHKDQGLFDS«HRXVRQUHSU«VHQWDQWGHIDLUH«WDEOLUGHV
devis.
/RUVTXHODSHUVRQQHMXJHTXHOöDGDSWDWLRQGXORJHPHQWQöHVWSDVWHFKQLTXHPHQWRXŊQDQFLªUHPHQWSRVVLEOHHW
qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité,
HOOHSHXWE«Q«ŊFLHUGöXQHDLGH¢ODSULVHHQFKDUJHGHVIUDLVGHG«P«QDJHPHQWHWGHVIUDLVOL«V¢OöLQVWDOODWLRQGHV
équipements nécessaires.
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&DUWHGHVWDWLRQQHPHQWSRXUSHUVRQQHKDQGLFDS«H
$QQH[H¢OöDUU¬W«GXPDUVPRGLŊ«SDUOöDUU¬W«GXI«YULHUUHODWLIDX[FULWªUHVGöDSSU«FLDWLRQGöXQHPRELOLW«
pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement.

0RGDOLW«VGöDSSU«FLDWLRQGöXQHPRELOLW«S«GHVWUHU«GXLWHHWGHODSHUWH
d’autonomie dans le déplacement
&ULWªUHUHODWLI¢ODU«GXFWLRQLPSRUWDQWHGHODFDSDFLW«HWGHOöDXWRQRPLHGH
G«SODFHPHQW¢SLHG
La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à
l’extérieur.
8QHU«GXFWLRQLPSRUWDQWHGHODFDSDFLW«HWGHOöDXWRQRPLHGHG«SODFHPHQW¢SLHGFRUUHVSRQG¢XQHGLŌFXOW«JUDYH
dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié
¢GHVG«ŊFLHQFHVPRWULFHVRXYLVF«UDOHV H[HPSOHLQVXŌVDQFHFDUGLDTXHRXUHVSLUDWRLUH 
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
% la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
% ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
-   une aide humaine ;
-   une prothèse de membre inférieur ;
-   une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple :
déambulateur) ;
-   un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil
roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement
SRXUSHUVRQQHVKDQGLFDS«HV\FRPSULVORUVTXöHOOHPDQÈXYUHVHXOHHWVDQVGLŌFXOW«OHIDXWHXLO
% ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

&ULWªUHUHODWLI¢OöDFFRPSDJQHPHQWSDUXQHWLHUFHSHUVRQQHSRXUOHV
déplacements
Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou
sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.
&HFULWªUHHVWUHPSOLVLHOOHVQHSHXYHQWHŉHFWXHUDXFXQG«SODFHPHQWVHXOHV\FRPSULVDSUªVDSSUHQWLVVDJH
La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une
surveillance régulière.
&RQFHUQDQWOHVHQIDQWVLOFRQYLHQWGHIDLUHU«I«UHQFH¢XQHQIDQWGXP¬PH¤JHVDQVG«ŊFLHQFH
6öDJLVVDQWGHVSHUVRQQHVSU«VHQWDQWXQHG«ŊFLHQFHVHQVRULHOOHOöDFFRPSDJQHPHQWGRLW¬WUHQ«FHVVDLUHSRXUHŉHFWXHU
le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas
UHPSOLHSRXUXQHSHUVRQQHTXLSU«VHQWHXQHG«ŊFLHQFHDXGLWLYHLVRO«H
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'LVSRVLWLRQVFRPPXQHV
La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être
G«ŊQLWLI RX GöXQH GXU«H SU«YLVLEOH GöDX PRLQV XQ DQ SRXU DWWULEXHU OD FDUWH GH VWDWLRQQHPHQW SRXU SHUVRQQHV
handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
/RUVTXHOHVWURXEOHV¢OöRULJLQHGHVGLŌFXOW«VGHG«SODFHPHQWRQWXQFDUDFWªUH«YROXWLIODGXU«HGöDWWULEXWLRQGH
cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci.
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'«FUHWQrGXMXLOOHWUHODWLI
¢OöDLGHLQGLYLGXHOOHHW¢OöDLGHPXWXDOLV«HDSSRUW«HV
DX[«OªYHVKDQGLFDS«V
NOR : MENE1209765D
Publics concernés : élèves handicapés et leurs parents, personnels chargés de missions d’aide aux élèves handicapés,
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), services et établissements relevant du ministère de
l’éducation nationale.
Objet : modalités d’octroi de l’aide humaine aux élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles une aide humaine est apportée aux élèves handicapés
VFRODULV«VGDQVXQHFODVVHGHOöHQVHLJQHPHQWSXEOLFRXGöXQ«WDEOLVVHPHQWVRXVFRQWUDW,OGLVWLQJXHHWG«ŊQLWGHX[
types d’aide humaine en fonction des besoins de l’élève : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une
attention soutenue et continue. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées au sein des MDPH qui se prononce au regard d’une évaluation de la situation scolaire de
l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation,
ODQDWXUHGHVDFWLYLW«V¢DFFRPSOLUSDUOöDFFRPSDJQDQWODQ«FHVVLW«TXHOöDFFRPSDJQHPHQWVRLWHŉHFWX«SDUXQH
P¬PHSHUVRQQHLGHQWLŊ«HOHVEHVRLQVGHPRGXODWLRQHWGöDGDSWDWLRQGHOöDLGHHWVDGXU«H
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 128 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
GHŊQDQFHVSRXU/HFRGHGHOö«GXFDWLRQGDQVVDU«GDFWLRQLVVXHGXSU«VHQWG«FUHWSHXW¬WUHFRQVXOW«VXUOH
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 351-3 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 21 mars 2012 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 22 mars 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) en date
du 7 juin 2012,
Décrète :
$UWLFOH
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de
l’éducation devient la sous-section 4.
II. – La sous-section 4 de la même section devient la sous-section 5 et son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
m6RXVVHFWLRQ/DFRQWLQXLW«GHOöDFFRPSDJQHPHQW}
$UWLFOH
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de
l’éducation est ainsi rédigée :
m6RXVVHFWLRQ
m/öDLGHKXPDLQHDX[«OªYHVKDQGLFDS«V
m3DUDJUDSKH
m&KDPSGöDSSOLFDWLRQ
m $UW ' ķ/öDLGH LQGLYLGXHOOH HW OöDLGH PXWXDOLV«H PHQWLRQQ«HV ¢ OöDUWLFOH /  FRQVWLWXHQW GHX[
modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir
attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de
compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base
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d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement
scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que
OöDFFRPSDJQHPHQWVRLWHŉHFWX«SDUXQHP¬PHSHUVRQQHLGHQWLŊ«HOHVEHVRLQVGHPRGXODWLRQHWGöDGDSWDWLRQGH
l’aide et sa durée.
m3DUDJUDSKH
m/öDLGHPXWXDOLV«H
m $UW ' ķ/öDLGH PXWXDOLV«H HVW GHVWLQ«H ¢ U«SRQGUH DX[ EHVRLQV GöDFFRPSDJQHPHQW Gö«OªYHV TXL QH
requièrent pas une attention soutenue et continue.
m/RUVTXöHOOHDFFRUGHXQHDLGHPXWXDOLV«HODFRPPLVVLRQPHQWLRQQ«H¢OöDUWLFOH/GXFRGHGHOöDFWLRQVRFLDOH
HWGHVIDPLOOHVG«ŊQLWOHVDFWLYLW«VSULQFLSDOHVGHOöDFFRPSDJQDQW
m$UW'ķ/öDLGHPXWXDOLV«HDFFRUG«H¢XQ«OªYHOXLHVWDSSRUW«HSDUXQDVVLVWDQWGö«GXFDWLRQUHFUXW«GDQV
OHVFRQGLWLRQVŊ[«HVDXSUHPLHUDOLQ«DGHOöDUWLFOH/&HWDVVLVWDQWGö«GXFDWLRQSHXW¬WUHFKDUJ«GöDSSRUWHU
une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
m/öHPSOR\HXUGHODSHUVRQQHFKDUJ«HGöDSSRUWHUXQHDLGHPXWXDOLV«HRUJDQLVHVRQVHUYLFHSRXUU«SRQGUHDX[
EHVRLQVGHVGLŉ«UHQWV«OªYHVTXLE«Q«ŊFLHQWGHOöDLGHDSUªVFRQFHUWDWLRQOHFDV«FK«DQWDYHFOHVGLUHFWHXUVGHV
écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
m3DUDJUDSKH
m/öDLGHLQGLYLGXHOOH
m$UW'ķ/öDLGHLQGLYLGXHOOHDSRXUREMHWGHU«SRQGUHDX[EHVRLQVGö«OªYHVTXLUHTXLªUHQWXQHDWWHQWLRQ
soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à
un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins
d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité
KRUDLUHODFRPPLVVLRQVXVPHQWLRQQ«HG«ŊQLWOHVDFWLYLW«VSULQFLSDOHVGHOöDFFRPSDJQDQW}
$UWLFOH
/HPLQLVWUHGHOö«GXFDWLRQQDWLRQDOHODPLQLVWUHGHVDŉDLUHVVRFLDOHVHWGHODVDQW«ODPLQLVWUHG«O«JX«HDXSUªVGX
ministre de l’éducation nationale, chargée de la réussite éducative, et la ministre déléguée auprès de la ministre des
DŉDLUHVVRFLDOHVHWGHODVDQW«FKDUJ«HGHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HVHWGHODOXWWHFRQWUHOöH[FOXVLRQVRQWFKDUJ«V
FKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHOöH[«FXWLRQGXSU«VHQWG«FUHWTXLVHUDSXEOL«DX-RXUQDORŌFLHOGHOD5«SXEOLTXH
IUDQ©DLVH
Fait le 23 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale,
Vincent Peillon
/DPLQLVWUHGHVDŉDLUHVVRFLDOHV
et de la santé,
Marisol touraine
La ministre déléguée
auprès du ministre de l’éducation nationale,
chargée de la réussite éducative,
George Pau-Langevin
La ministre déléguée
DXSUªVGHODPLQLVWUHGHVDŉDLUHVVRFLDOHV
et de la santé,
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
Marie-Arlette Carlotti
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