
Pour les Nordistes
en situation de handicap
et leurs aidants, 
LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !
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Le Département du Nord est chargé de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l’autonomie pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap. 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est 
un guichet unique pour les personnes en situation de handicap dont 
l’objectif est de faciliter l’accès aux droits et prestations. Elle est 
instituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) placé 
sous la responsabilité administrative et financière du Département. 

Après accord de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH), la MDPH ouvre un droit / une 
prestation. Cependant, la mise en œuvre des droits ou le paiement des 
prestations attribuées dépend d’autres administrations (Département 
du Nord, CAF/MSA, Éducation Nationale, etc.).

Simplifier le quotidien des Nordistes
en situation de handicap.
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Plus d’un Nordiste sur dix bénéficie actuellement d’une aide 
départementale pour accompagner ses besoins liés à son handicap. 
Notre priorité est de simplifier l’accès aux droits et à nos aides,
décrites dans ce livret. 

Cela passera notamment par la simplification des courriers et des 
documents ou encore par la réduction des délais d’instruction des 
dossiers grâce à la numérisation. Nous souhaitons également 
proposer des réponses adaptées à chacun, en intensifiant par 
exemple notre soutien aux projets innovants d’habitats inclusifs.
 
Enfin, nous renforçons le soutien aux proches aidants des Nordistes
en situation de handicap en cofinançant huit nouvelles plateformes
d’accompagnement et de répit sur tout le territoire.
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Elle peut être réalisée sur papier libre ou dans la partie dédiée du formulaire de 
« demande à la MDPH » (page 8).

Il ne s’agit pas d’un projet pour toute votre vie, mais plutôt d’un projet à un moment 
donné. Vous pouvez expliquer vos difficultés dans votre vie de tous les jours, à 
domicile dans les gestes du quotidien, au travail ou à l’école, dans vos relations 
sociales, vos déplacements, ...

Si besoin, des professionnels en relais autonomie ou à la MDPH peuvent vous 
accompagner dans la constitution de votre dossier.

Comment transmettre votre demande à la MDPH ?

Vous pouvez transmettre votre dossier de demande :

 Via le portail Nord Autonomie : portail-autonomie.lenord.fr 

 Par voie postale à l’adresse suivante : 
MDPH du Nord
21, rue de la Toison d’or
CS 20 372
59666 - VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Le traitement de votre demande

Suite au dépôt de votre dossier de demande et à son instruction administrative, le 
dossier est transmis à l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’évaluation.

Cette évaluation conduit à des propositions qui sont transmises à la CDAPH pour 
prise de décision. Vous recevez ensuite un courrier de notification de décision vous 
précisant l’accord ou le refus pour le droit ou la prestation.

Quel que soit votre handicap et votre situation, vous pouvez faire une 
demande d’aide. La demande est à réaliser auprès de la MDPH dans le 
cadre du dépôt d’un dossier. 

Le dossier de demande doit être constitué :

 Du formulaire de « Demande à la MDPH » 
Il s’agit d’un formulaire national (Cerfa n°15692*01)
Vous pouvez le télécharger via le lien suivant : mdph.lenord.fr/demande  
Celui-ci doit être transmis complété, daté et signé (en page 4).

Vous y décrivez votre situation, vos besoins et vous pouvez demander les droits 
et prestations dont vous souhaitez bénéficier (pages 17/18). 

Les professionnels de la MDPH proposeront à la décision de la CDAPH les droits 
et prestations qu’ils estimeront adaptés à votre projet de vie.

 Du certificat médical fourni par la MDPH, daté de moins d’un an complété
et signé par le médecin avec son identification (numéros RPPS/ADELI). 
Vous pouvez le télécharger via le lien suivant : mdph.lenord.fr/certificatmedical

 D’une photocopie recto-verso d’un justificatif d’identité de la personne en
situation de handicap et, le cas échéant, de son représentant légal.

 D’une photocopie d’un justificatif de domicile.

 Le cas échéant, d’une attestation de jugement en protection juridique. 

En fonction de votre demande, d’autres formulaires peuvent être nécessaires.
Nous vous recommandons de consulter notre site internet : 

mdph.lenord.fr/formulaires

En complément de ces documents indispensables pour la recevabilité de votre 
dossier, il est utile de transmettre les comptes rendus et bilans médicaux récents 
qui pourront étayer votre demande et les devis que vous avez réalisés pour l’achat 
d’une aide technique ou l’aménagement de votre véhicule ou logement. 
Ces documents peuvent vous être réclamés lors de l’évaluation de votre situation.

L’expression de vos besoins, attentes et projets

Autrefois appelé « projet de vie », cette expression libre n’est pas une pièce obliga-
toire, mais elle très utile à l’évaluation, car elle permet de comprendre votre situa-
tion, vos besoins et attentes.

La MDPH reçoit
un dossier

Le dossier 
est numérisé
et enregistré

Une équipe
pluridisciplinaire
étudie le dossier

Le dossier est 
inscrit pour passage 

en CDAPH

Vous recevez 
votre/vos notifications

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE À LA MDPH ?

Par exemple, vous pouvez partir d’une journée type pour détailler vos difficultés. 
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Pour vous accueillir, vous informer et vous orienter, le Département et la 
MDPH vous proposent une offre complète de services :

Un accueil physique en Relais autonomie

Les Relais autonomie constituent un réseau d’accueil physique de proximité.

Les Relais autonomie proposent :

 un accueil physique de qualité et de proximité,

 une information individualisée et adaptée,

 des explications pour bien remplir les dossiers (APA, MDPH par exemple),

 une orientation vers un service approprié.

Un accueil téléphonique
Un numéro unique pour joindre nos services : 

Un portail pour suivre vos démarches en ligne
Pour suivre l’avancement de votre dossier ou de vos droits en cours, rendez-vous sur :

03 59 73 73 73
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h,
fermeture le jeudi de 13 h 30 à 15 h

portail-autonomie.lenord.frportail-autonomie.lenord.fr

Les décisions prises par la CDAPH peuvent faire l’objet de recours. Les démarches 
à réaliser sont expliquées dans votre courrier de notification.

Comment la MDPH et le Département du Nord peuvent-ils m’aider ? 

Avec la MDPH, le Département du Nord et leurs partenaires Relais Autonomie, vous 
allez trouver des professionnels à votre écoute pour :

 vous informer, vous orienter ;

 aller à l’école ou étudier dans de bonnes conditions ;

 obtenir une reconnaissance et/ou une orientation pour améliorer votre vie
professionnelle ;

 Obtenir une reconnaissance, une aide ou un accompagnement pour améliorer
votre vie quotidienne

 être orienté vers des professionnels spécialisés en fonction de votre projet
de vie ;

 permettre à vos proches d’être conseillés et éventuellement accompagnés.

Retrouvez le relais autonomie le plus proche de chez vous sur
mdph.lenord.fr/relais-autonomie 

ou sur 
lenord.fr/relais-autonomie

VOUS INFORMER, VOUS ORIENTER
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Qui peut bénéficier d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ?

Tout élève / étudiant en situation de handicap mineur ou majeur peut bénéficier 
d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). 

 Demander une prise en charge transport vers les établissements
scolaires et universitaires 

Si vous êtes étudiant ou si votre enfant est élève en situation de handicap, vous 
pouvez demander un transport scolaire adapté à vos besoins pour plus de liberté 
et d’autonomie.

Qui peut en bénéficier ?

L’élève/l’étudiant doit :

 être identifié par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
comme personne en situation de handicap ;

 être domicilié dans le Nord ;

 être scolarisé dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat
d’association avec l’Éducation nationale.

Quelles sont les différentes solutions de transport?

Selon votre situation, le Département peut proposer :

 le remboursement de l’abonnement (mensuel ou annuel) de bus, métro, train 
de l’enfant qui peut se déplacer en transport en commun ;

 le financement de l’abonnement d’un accompagnateur désigné par la famille
de l’élève qui se déplace en transports en commun afin de l’accompagner vers 
et depuis son établissement scolaire si nécessaire ; 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Il s’agit d’un document écrit qui organise les modalités de déroulement de la 
scolarité et précise les aménagements et adaptations pédagogiques nécessaires à 
la scolarisation des jeunes en situation de handicap.

Autant que possible, la scolarisation s’effectue dans une école ordinaire.
Dans certaines situations, le jeune peut bénéficier d’un dispositif spécifique (classe 
adaptée, accompagnement par une aide humaine, matériel pédagogique). 

Lorsque la scolarité en école ordinaire n’est pas envisageable en raison de la 
situation de handicap, le jeune peut être accompagné par un service ou dans un 
établissement médico-social à temps plein ou à temps partiel. 

Les Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) participent à 
l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie de votre enfant.
Ils interviennent au sein de l’établissement scolaire ou au domicile et proposent, 
en fonction des besoins, du soutien scolaire et social, des soins spécifiques, un 
soutien à la famille.

Lorsque le besoin d’accompagnement médico-social est plus important, votre 
enfant peut être scolarisé et accompagné au sein d’un établissement médico-
social. L’enseignement a lieu au sein de l’établissement ou en « classe externalisée » 
dans une école de proximité dans le but de favoriser l’inclusion. 

Ces structures sont spécialisées par type de déficience (intellectuelle, motrice, 
mentale, auditive, visuelle, sensorielle, polyhandicap, …) et permettent une prise en 
charge pluridisciplinaire et coordonnée. 

ALLER À L’ÉCOLE OU ÉTUDIER
DANS DE BONNES CONDITIONS

Concernant votre scolarité ou celle de votre enfant, vous pouvez égale-
ment demander un avis de la MDPH sur les aménagements à mettre en 
place par l’organisme organisateur de l’examen ou du concours.

Par exemple, pour avoir plus de temps pour les examens. La demande 
est à adresser à l’autorité organisatrice des épreuves d’examens qui vous 
orientera si nécessaire vers la MDPH du département où la personne est 
scolarisée.

Par exemple, votre enfant peut être scolarisé dans une Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS).

Par exemple, en raison de son handicap, votre enfant ne peut pas bouger ses 
mains facilement. 

Un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) peut l’aider à tourner 
les pages des livres. 

Par exemple, vous êtes étudiant et vous ne voyez pas assez pour lire.
Vous pouvez avoir du matériel en classe pour agrandir l’écriture des mots. 
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L’orientation professionnelle s’adresse à toute personne âgée d’au moins 16 ans, 
exerçant ou souhaitant exercer une activité professionnelle et qui connaît des 
difficultés pour obtenir ou conserver un emploi du fait de sa situation de handicap.

Qu’est-ce que la demande d’orientation professionnelle ?

La demande d’orientation professionnelle vise à vous orienter vers le milieu profes-
sionnel adapté à votre situation ou vers une formation, en fonction de votre projet 
de vie, de vos capacités et de vos besoins.

Si vous avez besoin d’une formation ou d’une réadaptation professionnelle, vous 
pouvez être orienté vers un établissement ou service de préorientation ou de 
réadaptation professionnelle (ESPO et ESPR). 

Ces structures vous proposent des actions d’évaluation, d’orientation, de formation 
et vous accompagnent vers et dans l’emploi sur une période et un rythme adapté 
à vos besoins. Ils visent votre retour à l’emploi grâce à l’acquisition de nouvelles 
compétences professionnelles.

La liste des établissements et services de préorientation ou de réadaptation pro-
fessionnelle et de leurs organismes gestionnaires (ESPR) de France est disponible 
sur : www.fagerh.fr

Pour vous aider à trouver du travail ou pour garantir votre parcours professionnel, 
vous pouvez obtenir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH).

La RQTH sert à montrer que vous pouvez travailler mais que vous ne pouvez pas 
faire certaines choses à cause de votre handicap. Elle vous permet de bénéficier 
d’avantages aussi bien pour trouver un emploi que pour le conserver. 

 L’indemnisation des frais kilométriques pour les familles qui transportent
elles-mêmes leur enfant pour sa scolarisation ;

 la mise à disposition d’un transport collectif adapté pour les élèves dans
l’incapacité médicale d’emprunter les transports en commun seuls ou 
accompagnés.

 
Comment bénéficier de cette aide ?
 
Pour tous les élèves et étudiants :

 sur formulaire papier
Retirer et remplir un formulaire au secrétariat de l’établissement scolaire de votre
enfant. Celui-ci valide la demande et la transmet au service Transport des élèves 
et étudiants en situation de handicap du Département du Nord. Ce dernier réalise 
alors l’étude et vous transmet les modalités de prise en charge. 

Pour les lycéens et collégiens uniquement

 sur internet sur l’espace transportscolaire-handicap.lenord.fr 
Une fois la demande formulée, l’établissement de votre enfant aura accès à la 
demande pour validation puis télétransmission au service Transport des élèves 
et étudiants en situation de handicap du Département du Nord. 
Ce dernier réalise alors l’étude de la demande à réception. Le résultat de l’étude et 
la prise en charge du Département est consultable sur l’espace Web, dans l’onglet 
« Suivi en ligne ».

OBTENIR UNE RECONNAISSANCE ET/OU
UNE ORIENTATION POUR AMÉLIORER

VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
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Par exemple, vous pouvez travailler dans une entreprise adaptée.
Une entreprise adaptée emploie en majorité des salariés en situation de handicap 
pour leur permettre d’exercer une activité professionnelle salariée dans des 
conditions adaptées à leurs besoins.

Par exemple, vous pouvez travailler dans un établissement et un service d’aide 
par le travail (ESAT). Tous les travailleurs des ESAT sont en situation de handicap. 
Dans les ESAT, le travail est adapté en fonction du handicap. 
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 priorité dans les files d’attente.

La Carte Mobilité Inclusion (CMI) - mention Invalidité
Cette carte vous permet ainsi que pour la personne qui vous accompagne
d’obtenir :

 priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les
espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les 
manifestations accueillant du public ;

 priorité dans les files d’attente ;

 réductions fiscales ;

 priorité dans l’attribution des logements sociaux ;

 avantages commerciaux.

La Carte Mobilité Inclusion (CMI) - mention Stationnement
Cette carte vous permet :

 d’utiliser les places réservées ou spécialement aménagées dans les parkings
et sur la voie publique,

 de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes
en situation de handicap par les autorités compétentes en matière de circulation 
et de stationnement.

Compenser les frais d’éducation et de soins
d’un enfant, adolescent ou jeune adulte
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH)

L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) est une aide financière 
versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). Elle est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à 
votre enfant de moins de 20 ans en situation de handicap. 

Elle est composée d’une allocation de base, à laquelle un complément d’allocation 
peut être ajouté.

Qui peut en bénéficier ?

Vous pouvez bénéficier de l’AEEH si vous êtes parent d’un enfant en situation de 
handicap de moins de 20 ans, sous réserve de remplir les conditions d’accès. 

Vous n’êtes pas obligé d’informer votre employeur que vous bénéficiez de la RQTH. 
Cependant, la RQTH peut aider au recrutement et à l’adaptation de votre poste de 
travail ou de vos conditions de travail.

Les employeurs peuvent bénéficier d’aides auprès de l’Association de gestion du 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) pour le secteur privé 
et auprès du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) pour permettre l’aménagement du poste de travail et garantir 
l’accès et le maintien à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Qu’est-ce que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) ?
La Carte Mobilité Inclusion permet de reconnaitre votre situation de handicap et 
vous donne des avantages. Il existe différents types de cartes mobilité inclusion 
(CMI) qui ont pour but de faciliter votre vie quotidienne dans les transports en com-
mun, pour le stationnement, dans les salles d’attente ou bien encore pour les loisirs.

Qui peut en bénéficier ?

 Vous pouvez avoir la CMI priorité si votre taux d’incapacité (évalué par la MDPH)
est inférieur à 80 %, et si le fait de rester debout vous est pénible. 

 Vous pouvez avoir la CMI invalidité si votre taux d’incapacité (évalué par la
MDPH) est égal ou supérieur à 80%, ou si vous êtes classé en 3e catégorie de 
la pension d’invalidité de la sécurité sociale. 

 Vous pouvez avoir la CMI stationnement si votre handicap réduit de manière
importante et durable votre capacité et autonomie de déplacement à pied, 
ou si vous avez besoin d’être accompagné par une tierce personne dans 
vos déplacements.

La Carte Mobilité Inclusion (CMI) - mention Priorité

Cette carte vous permet d’obtenir :

 priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les
espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les 
manifestations accueillant du public ;

OBTENIR UNE RECONNAISSANCE, UNE AIDE 
OU UN ACCOMPAGNEMENT POUR AMÉLIORER 

VOTRE VIE QUOTIDIENNE
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Compenser les surcoûts liés à la perte
d’autonomie des personnes en situation 
de handicap 
Qu’est-ce que la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ?

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide financière ou en 
nature qui compense les surcoûts liés à la perte d’autonomie des personnes en 
situation de handicap.

Qui peut bénéficier de la PCH ?

Vous pouvez bénéficier de la PCH à tout âge si vous remplissez les conditions d’éli-
gibilité avant 60 ans. 

Pourquoi ?

Pour vous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne :

La PCH permet également aux parents en situation de handicap d’enfants âgés 
de moins de 7 ans d’avoir une somme d’argent en plus pour payer les dépenses 
supplémentaires engendrées par la situation de handicap et liées à la parentalité. 

Cette aide humaine peut être dispensée par un service d’aide à domicile, par une 
personne que vous employez directement ou par un aidant familial. 

À noter : l’aide-ménagère ne peut être apportée au titre de la PCH. Cependant, 
il est possible de bénéficier d’un financement pour une aide-ménagère par le 
Département au titre de la prestation « aide-ménagère » dans le cadre de l’aide 
sociale (lire page 18)

L’attribution de l’Allocation d’Education aux Enfants Handicapés (AEEH) est liée à 
un certain taux d’incapacité, évalué par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la 
MDPH. Le versement par l’organisme payeur est soumis à des conditions de rési-
dence et de nationalité, d’âge et de ressources.

Avoir le complément d’AEEH en plus de l’AEEH n’est pas automatique. 
Vous pouvez avoir le complément d’AEEH si :

 vous avez des dépenses supplémentaires en raison du handicap de votre enfant,
sous réserve que celles-ci dépassent les seuils fixés par la loi.

 vous devez salarier une personne ou réduire votre temps de travail pour aider 
et accompagner votre enfant davantage qu’un enfant du même âge en raison de 
sa situation de handicap. Dans ce cas, vous pouvez peut-être avoir le complé-
ment d’AEEH.

Faire face aux dépenses de la vie courante
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide financière versée par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).  L’AAH 
vous garantit un revenu minimum mensuel pour faire face aux dépenses de la vie 
courante.

Qui peut en bénéficier ? 

Vous pouvez bénéficier de l’AAH si vous êtes dans l’impossibilité de travailler ou 
si vous ne pouvez travailler suffisamment pour gagner votre vie, sous réserve de 
remplir les conditions d’accès. 

L’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est liée à un certain taux 
d’incapacité, apprécié par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH. Le 
versement par l’organisme payeur est soumis à des conditions de résidence et de 
nationalité, d’âge et de ressources. Contacter un service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile :

lenord.fr/serviceaideadomicile

Par exemple, votre enfant de 8 ans a besoin de couches, d’achat de matériel 
spécifique ou de prise en charge non remboursée par ailleurs à cause de son 
handicap. Ce sont des dépenses supplémentaires. Dans ce cas, vous pouvez 
peut-être avoir le complément d’AEEH si l’ensemble des dépenses est supérieur 
aux seuils réglementaires ;

Par exemple, vous pouvez demander à ce qu’une personne vous aide à domicile 
pour vous laver ou vous habiller si vous ne pouvez pas le faire tout seul.

Par exemple : un parent n’a pas assez de force dans les bras à cause de son 
handicap. Il ne peut pas poser son bébé sur une table à langer. Il a besoin de 
l’aide de quelqu’un pour laver et changer son bébé.



16 17

Et après 60 ans ?
Les personnes âgées de 60 ans ou plus en perte d’autonomie pour réaliser 
les gestes du quotidien peuvent prétendre aux aides apportées par la 
caisse de retraite (dispositif « Bien vieillir chez soi ») ou le département 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Ces aides permettent notamment de financer en partie le coût d’intervention 
d’une aide humaine au domicile (service ou tiers aidant) pour apporter par 
exemple une aide à la toilette, à la prise de repas et même au ménage. 
Elles permettent également le financement de protections, d’un dispositif 
de télé-alarme (bracelet ou collier permettant de prévenir les services 
d’urgence en cas de chute ou de malaise) ou d’aides techniques (barre 
d’appui, chaise de douche, …).

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) peut aussi vous aider à 
compenser des frais spécifiques (abonnement à un service de télé assistance, 
protections pour incontinence...), des frais exceptionnels (frais de réparation d’une 
aide technique, surcoût pour des vacances adaptées...), l’entretien d’un chien 
d’assistance ou d’un chien guide d’aveugle (alimentation, achats d’accessoires, 
frais de vétérinaire). 

Pour vous aider à financer l’acquisition d’une aide technique : 

Le Département et la MDPH du Nord vous accompagnent dans la démarche de 
location ou d’acquisition du matériel et à la prise en main de vos aides techniques 
(que celles-ci relèvent des soins, de la mobilité, de la communication, du domicile, 
de la vie quotidienne, des loisirs…). 

Ce dispositif pourra vous être proposé lors de l’évaluation de votre demande mais 
vous pouvez également le solliciter par mail ou par courrier postal à la MDPH du Nord.

Pour vous aider à financer des aménagements de logement ou de véhicule :

La Prestation de Compensation de Handicap peut également vous aider à couvrir les 
dépenses liées à l’aménagement de votre véhicule ou de votre résidence principale 
(ou un déménagement vers un logement plus accessible ou adaptable).

Si malgré les montants attribués dans le cadre de l’assurance maladie, des mutuelles, 
de la PCH ou de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)*, vous 
avez plus de 100€ à votre charge pour financer votre projet d’acquisition d’aide 
technique ou d’aménagement de logement ou de véhicule, vous pouvez demander 
une aide au Fonds départemental de Compensation.

Vous pouvez transmettre votre Demande d’intervention du Fonds Départemental de 
Compensation (FDC) par mail ou par courrier postal à la MDPH du Nord.

La PCH peut également vous aider à compenser les surcoûts de transport pour des 
trajets réguliers et fréquents ou pour un départ annuel en congés.

Pour en savoir plus sur ce dispositif, consultez notre page dédiée :
mdph.lenord.fr/eqlaat

Pour en savoir plus sur le Fonds départemental de compensation du handicap, 
consultez notre page dédiée : mdph.lenord.fr/fdc

*L’ACTP a été remplacée par la PCH, seules les personnes qui en bénéficiaient déjà et qui continuent 
de remplir les conditions sont concernées par l’ACTP.
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Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’un fauteuil roulant, d’une planche de 
bain, d’une pince à long manche, d’un rehausseur de toilettes, d’une plage braille, 
d’une audioprothèse...

Par exemple, vous pouvez demander la PCH pour faire des travaux chez vous afin 
d’agrandir les portes pour laisser passer votre fauteuil roulant ou pour adapter 
votre salle de bain.

Vous pouvez aussi demander la PCH pour adapter votre poste de conduite ou 
aménager l’accès à votre véhicule.
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Qui peut bénéficier d’une orientation vers 
un service ou établissement médico-social ?
Les enfants ou adultes en situation de handicap qui ont besoin d’un accom-
pagnement ou d’un soutien social ou médico-social. 

Les services sont différents pour les personnes en situation de handicap. 
Il y a des services différents pour les enfants ou les adultes en situation de handicap.
Pour les enfants, lire en page 8 « Aller à l’école ou étudier dans de bonnes 
conditions ».

Les professionnels médico-sociaux des services spécialisés peuvent venir au 
domicile pour vous accompagner.

Vous pouvez être accompagné par un service non médicalisé ou médicalisé.

Si vous ne souhaitez plus vivre chez vous et cherchez un hébergement adapté à 
votre situation pour vous aider au quotidien et compenser votre perte d’autonomie, 
vous avez plusieurs possibilités :

 vous pouvez être accueilli dans un établissement médico-social ;

 vous pouvez vivre en accueil familial ;

 vous pouvez vivre en habitat inclusif.

Être accueilli en établissement pour les personnes en situation de handicap

Vous pouvez être accompagné par un établissement d’accueil non médicalisé (foyer 
logement ou d’hébergement, foyer de vie) ou un établissement d’accueil médicalisé 
(foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisée).

L’aide sociale : pour un besoin d’aide à domicile ou 
en établissement, pour financer un hébergement
L’aide sociale est un ensemble de prestations organisée et financée par le 
Département pour vous permettre de financer un besoin d’aide, à domicile ou en 
établissement.       

Qui peut bénéficier de l’aide sociale ?

Toute personne résidant de façon régulière sur le territoire français peut bénéficier 
des prestations d’aide sociale. L’aide sociale est accordée en fonction de vos 
besoins (selon le taux d’incapacité ou de l’orientation médico-sociale délivrés 
par la MDPH), de votre âge et de vos ressources. Elle est accordée pour une durée 
déterminée et peut être révisée à tout moment.

Que finance l’aide sociale ?

L’aide sociale contribue au financement :

 de l’aide ménagère ;

 des frais de restauration ;

 des frais d’hébergement en accueil familial (lire « vivre en accueil familial » page 20) ;

 des frais d’hébergement en établissement partiellement médicalisé ou non
médicalisé habilité à l’aide sociale.

Comment obtenir l’aide sociale ?

La demande doit être réalisée auprès du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de votre lieu de résidence. La demande est transmise par le CCAS au Département 
pour instruction de la demande.

Connaître les obligations de la famille

Lorsque l’aide sociale vous est accordée, c’est le Département qui règle les factures 
d’hébergement. Vous y contribuez également avec une partie de vos ressources 
mensuelles.

Cette aide est récupérable sur succession. C’est-à-dire que tout ou partie des 
sommes versées par le Département lui seront restituées au décès du bénéficiaire 
dans les limites des sommes disponibles, si les héritiers ne sont pas les parents, le 
conjoint, les enfants ou la personne ayant assumé la charge affective et constante 
de la personne handicapée

ÊTRE ORIENTÉ VERS DES PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS EN FONCTION DE VOTRE

PROJET DE VIE 

Par exemple, un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) peut vous 
aider pour faire vos papiers ou vous occuper de votre santé. 
Il peut également vous aider à faire attention à votre alimentation, à gérer votre 
argent, à organiser vos activités de loisirs.

Par exemple, un service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) peut vous offrir un accompagnement médical ou 
paramédical, en complément de soins réguliers et coordonnés.
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Que coûte cet accueil ?

Vous pouvez demander l’aide sociale au Département  mais une contribution à vos 
frais d’hébergement vous sera demandée (lire en page 18)

Vivre en habitat inclusif
L’habitat inclusif permet de « vivre chez soi sans être seul ». Il propose des logements 
ordinaires, à titre de résidence principale, regroupés en unités de petite taille de type : 
colocation, logement regroupés au sein d’un même bâtiment ou d’un quartier. 

L’habitat inclusif est systématiquement assorti d’un projet de vie sociale et partagée 
et de fait, doit offrir des espaces de vie communs. Par exemple, les pièces de vie 
de la colocation, un logement dédié, un local en toute proximité, pour les temps 
partagés autour des activités choisies par les locataires.
 
En vivant en habitat inclusif, vous êtes locataire et vous conservez votre autonomie 
de vie et l’accompagnement habituel pour répondre à vos besoins spécifiques :  aide 
à domicile, accompagnement à la vie sociale, accompagnement médico-social.

Qui peut vivre en habitat inclusif ?

L’habitat inclusif est possible si vous êtes en situation de handicap, ou en invalidité 
ou âgé de plus de 65 ans.

Quel est le montant de l’habitat inclusif ? 

Comme dans un logement ordinaire, en tant que locataire, vous payez un loyer et les 
charges courantes. Selon la configuration du l’habitat les charges locatives peuvent 
être mutualisées (ce qui permet de réduire les coûts pour les locataires).
Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier des aides au logement.

Vous pouvez être accueilli tout le temps dans l’établissement ou par période (par 
demie journée, la semaine excepté le week-end, pour une durée déterminée, etc.).

Certains établissements sont spécialisés dans l’accueil de personnes ayant un 
certain handicap : handicap intellectuel, handicap moteur, etc. 

Ils proposent des activités en fonction de vos souhaits, de votre degré d’autonomie, 
dans le but de renforcer vos potentialités.

Lorsqu’ils sont médicalisés, ils mettent en place les soins et la surveillance médicale.

Combien ça coûte ?

Vous pouvez demander l’aide sociale au Département pour cela, (lire page 18) mais 
une contribution à vos frais d’hébergement vous sera demandée.

Vivre en famille d’accueil
L’accueil familial est une solution d’hébergement alternative qui vous permet de 
vivre au sein du foyer de l’accueillant familial.

L’accueillant familial garantit la continuité de l’accueil, la protection de la santé, la 
sécurité et le bien-être physique et moral de la personne accueillie. 

Qui peut bénéficier de l’accueil familial ?

L’accueil familial est possible si vous êtes en perte d’autonomie, en situation de 
handicap ou âgé de plus de 60 ans.
 
L’accueil familial est un mode d’hébergement adapté à votre situation si : 

 vous êtes en perte d’autonomie ou en situation de handicap ;

 vous recherchez une alternative à un établissement ;

 vous souhaitez retrouver une simplicité de vie au sein d’une famille.

Où vous adresser ?
Vous recherchez une famille d’accueil pour vous ou l’un de vos proches ? 
Contactez le Pôle autonomie de la Direction territoriale de votre secteur : 

lenord.fr/accueil-familial

Pour rechercher un service ou établissement médico-social,
rendez-vous sur 

trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire

Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’être aidé la nuit pour sortir de votre lit.
Des professionnels sont présents jour et nuit dans l’établissement pour vous aider
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Les plateformes de répit : une offre de soutien 
pour tous les aidants
En tant qu’aidant de personne en situation de handicap, vous êtes régulièrement 
aux côtés de votre proche et vous êtes davantage exposé à plus de fatigue, 
d’épuisement ou de solitude.

Bien accompagner son proche en situation de handicap, c’est aussi prendre en 
considération son rôle et à être attentif à soi.

Huit plateformes d’accompagnement et de répit sont là pour vous sur l’ensemble du 
département. Elles vous :

 accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent ;

 sensibilisent et forment ;

 offrent des séances de soutien individuelles ou collectives entre pairs 
(par ex. groupes de parole, cafés rencontre) favorisant l’écoute et le maintien 
du lien social ;

 permettent d’accéder au répit en vous accompagnant dans la recherche
et l’identification d’une solution la plus adaptée soit au domicile soit hors
du domicile ;

 orientent vers des séjours vacances organisés par les partenaires.

Les offres proposées par les plateformes sont accessibles à tous les aidants quel 
que soit l’âge et le handicap du proche aidé. Elles ne sont pas conditionnées à une 
notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

En fonction de votre situation, des solutions de répits et des prises en charges 
financières peuvent vous être proposées. 

Retrouvez toutes les informations utiles et les coordonnées
de la plateforme de répit la plus proche de chez vous sur 

aidant.lenord.fr

Où vous adresser : 
Pour toute information complémentaire,

contactez le relais autonomie le plus proche de vous :
 lenord.fr/relais-autonomie

POUR PERMETTRE À VOS PROCHES
D’ÊTRE CONSEILLÉS ET ÉVENTUELLEMENT 

ACCOMPAGNÉS

L’aide à la vie partagée, une aide financière pour soutenir la vie 
en habitat inclusif 

Pour financer un projet de vie partagée, vous pouvez bénéficier de l’Aide à la Vie 
Partagée (AVP). Pour cela, il est nécessaire que l’habitat choisi soit conventionné 
avec le Département (54 projets conventionnés à ce jour).

L’AVP est versée directement au porteur de projet qui développe l’habitat inclusif et 
qui met en place les activités décidées par les locataires.

Comment faire votre demande d’aide à la vie partagée ? 
 
Pour faire votre demande, vous devez être locataire au sein d’un habitat inclusif 
conventionné par le Département. Le formulaire de demande vous sera fourni par le 
porteur de projet et sera transmis au Département qui vous informera de l’obtention 
de l’aide par une notification. 
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Une question ?
Contactez nos services

Par téléphone : 03 59 73 73 73 
(du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, le jeudi de 8 h à 13 h 30 et de 15 h à 17 h). 

Vous pouvez également vous renseigner auprès
d’un relais autonomie proche de chez vous.

Retrouvez leurs coordonnées sur : 

mdph.lenord.fr/relais-autonomie

Pour suivre l’état d’avancement de votre demande 
ou consulter vos droits en cours : 

portail-autonomie.lenord.fr


