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Mise en œuvre du plan d’action PNMR 3, 11 axes, 55 actions
8.1

Faciliter l'accès aux dispositifs, droits et prestations dédiés aux
personnes handicapées et à leurs aidants

Document complémentaire de demande aux MDPH
(document GEVA compatible complémentaire et facultatif, en complément
des documents habituels de recevabilité)

•
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Phase d’expérimentation sur l’année 2021 :
– Diffusion du document complémentaire finalisé à compter du premier janvier
2021 (format numérique notamment)
– Document explicatif d’appui sur l’intérêt de renseigner ce document
– 1 questionnaire en ligne pour en apprécier l’apport, l’usage auprès
 des personnes qui remplissent ce document : les personnes concernées,
leur entourage familial et les professionnels qui les accompagnent
 des MDPH qui réceptionnent ce document (Communication info réseau
décembre 2020)
Première exploitation du retour de ces questionnaires en juin 2021
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Le document
complémentaire
Travaux portés par le Groupe de Travail
FSMR/GNCHR animé par Mme MAUMY
(groupe composé de représentants d’associations de
patients, des centres nationaux de Ressources
Handicaps rares, des filières MR, les ERHR, le
GNCHR, des MDPH, la CNSA)
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Le document complémentaire et son mode d’emploi
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Le document complémentaire et son mode d’emploi
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Le document complémentaire et son mode d’emploi
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Le questionnaire
Lien transmis dans le document explicatif
•
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Le questionnaire interroge le temps de remplissage, le temps pour en prendre connaissance,
l’utilité des informations complémentaires transmises, la pertinence des questions abordées, les
ajouts à prévoir, les modifications à faire, …
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Bien compenser, c’est d’abord bien comprendre une situation

• Comprendre une situation, c’est la mission de l’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH. Il s’agit de disposer d’informations qualitatives sur la situation
de la personne, son projet de vie, la singularité de ses troubles, les
limitations d’activité et restrictions de participation qu’ils génèrent, les
éléments facilitateurs et les freins à son autonomie dans son
environnement de vie, le retentissement sur les aidants.
• L’ensemble de ces informations recueillies auprès des partenaires et de la
personne permettront d’identifier les besoins et d’y répondre dans un plan
de compensation comprenant notamment des droits qui feront l’objet d’une
décision de la CDAPH.

07/12/2020

Pied de page

8

Processus d’évaluation et d’élaboration des réponses
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Annexe 2-4
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Faciliter l'accès aux dispositifs, droits et prestations dédiés aux
personnes handicapées et à leurs aidants

Ce document complémentaire GEVA compatible tend à répondre à un
objectif convergent :
– Des personnes en situation de handicap et leur entourage
– Des professionnels de l’accompagnement
– Des MDPH : bien compenser, c’est d’abord bien comprendre
une situation.

Merci de votre attention
07/12/2020
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66, avenue du Maine
75682 Paris cedex 14
www.cnsa.fr
@CNSA_actu
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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