autonomie@valdemarne.fr
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Depuis le 1er janvier 2009, la CDAPH peut être amenée à se prononcer en même temps sur une éventuelle
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou une orientation professionnelle.

Aides humaines - exemples : prise des repas, aide à la toilette…
Aides techniques - exemples : fauteuil roulant, télé agrandisseur, prothèses auditives…
• Adaptation du logement - exemples : transformation d’une baignoire en douche, plate-forme élévatrice,
élargissement de porte, flash lumineux…
• Aménagement du véhicule - exemple : adaptation du poste de conduite
• Surcoûts liés aux transports
• Charges spécifiques ou exceptionnelles - exemples : protections pour incontinence, réparation matériel,
piles ou produits d’entretien des prothèses auditives…
• Aide animalière - exemple : frais d’entretien pour un chien d’assistance éduqué…
•
•
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GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX SIGLES
AAH :
AC :
ACFP :
ACTP :
APA :
ARE :
ASS :

Allocation Adultes Handicapés
Allocation Compensatrice
Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
Allocation Personnalisée d'Autonomie
Allocation de Retour à l’Emploi
Allocation de Solidarité Spécifique

CAF :
CCAS :
CDA ou CDAPH :

Caisse d’Allocations Familiales
Centre Communal d’Action Sociale
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

EEE :

Espace Économique Européen

MDPH :
MSA :
MTP :

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mutualité Sociale Agricole
Majoration Tierce Personne

PACS :
PC ou PCH :

Pacte Civil de Solidarité
Prestation de Compensation du Handicap

RMI :
RQTH :
RSA :

Revenu Minimum d’Insertion
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Revenu de Solidarité Active (ex RMI)

Établissements et services médico-sociaux, établissements sanitaires
CAJ :
CATTP :
CMP :
CRP :

Centre d’Accueil de Jour
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
Centre Médico-Psychologique
Centre de Rééducation Professionnelle

ESAT :
ESAT SA :

Établissements et Services d’Aide par le Travail
Établissements et Services d’Aide par le Travail - Sections annexes

FAM :
FV :
FH :

Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer de vie
Foyer d’hébergement

GEM :

Groupe d’Entraide Mutuelle

HJ :

Hôpital de jour

MAS :

Maison d’Accueil Spécialisée

SAMSAH :
SAVS :
SSAD :

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service de Soins et d’Aide à Domicile
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Si vous avez coché l’une des cases 3) à 6), merci de préciser où vous résidiez AVANT :
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A-

Identification de l’adulte concerné par la demande

A2 - Situation familiale de l’adulte concerné par la demande

A3 - Coordonnées pour joindre l’adulte concerné par la demande

A4 - Représentant légal (pour les adultes, joindre le jugement)
❒ Tutelle

❒ Curatelle simple

S’agit-il d’un organisme ❒

❒ Curatelle renforcée

❒ Autre

ou d’une personne * ❒

Nom de la personne ou de l’organisme :
Adresse de la personne ou de l’organisme :
Complément d’adresse :
Téléphone :
* Si le représentant légal n’est pas un organisme, joindre impérativement la
photocopie de la pièce d’identité.

B

(Si vous manquez de place, n'hésitez pas à poursuivre sur la page suivante)
- Si vous avez fait une demande AAH/ORP, remplir les fiches de renseignements pages 15 à 18
- Si vous avez fait une demande de PCH, remplir les fiches de renseignements pages 13 et 14

Votre dossier ne peut être instruit que si vous cochez les cases
correspondant à vos demandes sur les pages suivantes.
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C Demande de cartes (joindre 2 photos d’identité récentes)
(se référer aux explications rubrique C page 3)

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et Complément de ressources
(Remplir également la fiche de renseignements pages 15 à 18)

(Remplir également la fiche de renseignements pages 15 à 18)

Orientation en milieu protégé (ESAT) :
1re demande
Renouvellement (joindre un bilan de l'établissement qui vous accueille)

Nom de l’établissement d’accueil :
Adresse :
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F - Demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social
pour adultes (hors demande de logement social)
1ère demande

Renouvellement *

Amendement Creton
Quelle orientation souhaitez-vous ?
Un foyer d’hébergement pour travailleur handicapé
Un hébergement en établissement médico-social (maison d’accueil spécialisée, foyer de vie,
foyer d’accueil médicalisé)
• Modalités d’accueil :
Accueil de jour
Accueil à temps complet (jour et nuit)
Accueil temporaire
Un service d’accompagnement (service d’accompagnement à la vie sociale - SAVS, service
d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé - SAMSAH…)
Autres (précisez) : .................................................................................................................................
Date d’entrée souhaitée :
Avez-vous une préférence pour un établissement ou service ? Précisez lequel :
Nom :
Commune :

Code postal :
Téléphone :

* Si renouvellement, joindre un bilan de l’établissement qui vous accueille.
Nom de l’établissement d’accueil :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

G - Affiliation gratuite d’un aidant familial à l’assurance vieillesse
Lien de Parenté :
Nom :
Adresse :

Prénom :
N° :

Rue :

Complément d’adresse :
Code postal :

Commune :

Date de naissance :
La CAF ou la MSA le contactera directement pour effectuer sa demande d’affiliation.
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(remplir également les pages 13 et 14)
Renouvellement ou révision d’Allocation Compensatrice pour Tierce personne - ACTP
Renouvellement ou révision d’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels - ACFP
Bénéficiez-vous de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie - l’APA ?

Oui

Non

Bénéficiez-vous de la majoration tierce personne versée par un régime d’invalidité ?
(joindre le document justificatif)

Oui

Non

Prestation de Compensation - PCH
Pour un jeune adulte (18-20 ans) remplir également la rubrique AEEH du formulaire « enfants »
1re demande

Renouvellement

Révision

Pour votre demande de PCH, pouvez-vous préciser vos besoins, s’il s’agit de : (compléter la page 8)
Aide humaine : aide à la personne pour les actes de la vie quotidienne, (en dehors des tâches
ménagères : courses, repassage, préparation des repas …)
Précisez :
Aide technique, matériel ou équipement (pour les appareils auditifs fournir audiogramme
tonal et vocal)
Précisez :
Aménagement du logement
Précisez :
Aménagement du véhicule / surcoût du transport (hors achat d’un véhicule)
Précisez :
Charges spécifiques / exceptionnelles
Précisez :
Aide animalière (uniquement pour un chien guide ou d’assistance)
Précisez :
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(Si vous manquez de place, n’hésitez pas à vous exprimez sur les pages 8 et 9
ou sur papier libre)
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Page 15

ou en CDI
(joindre le contrat de travail)
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Page 18

Page 19

Page 20

Photocopies obligatoires des documents suivants :
La carte d’identité ou de séjour en cours de validité
Attestation de jugement, si vous êtes sous tutelle ou curatelle
Justificatif de domicile des 3 derniers mois (factures EDF-GDF,
quittance de loyer…)
Pour les demandes de carte (rubrique C page 10) :
2 photos (avec les nom et prénom au dos)
Pour une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou pour une
orientation professionnelle (rubrique E page 10) :
1 Curriculum Vitae (CV) à jour à la date de la demande
Fiche de renseignements pages 15 à 18
Pour les demandes de compensation Adulte (rubriques B page 8 et H page 12) :
Le dernier Avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu
Relevé d’identité bancaire ou postal
Feuillet « projet de compensation de la personne adulte dans sa vie
quotidienne » pages 13 et 14
Photocopie d’au moins un des documents suivants : contrat de travail, fiche de
paie, déclaration Urssaf ou autre document.

Devis d’aides techniques, d’aménagement du domicile, du véhicule
Pour le financement de prothèses auditives : devis des audioprothèses incluant
le bilan des essais, audiogramme et prescription médicale.

