Projet de vie et Constitution du dossier,
Sensibilisation à la loi du 11 Février 2005
MDPH

THEME

CONTEXTE

La loi du 11 février 2005 a profondément modifié le paysage du handicap en France.
Qualifié d’ambitieuse l’actuelle loi situe l’usager au centre du dispositif dans
une approche globale basée sur l’expression des besoins de la personne
évalués à partir de son quotidien.
Elle vise à développer son autonomie et facilite son accessibilité à tous les domaines
du droit commun , scolarité, emploi, vie sociale.
C’est donc sur la base d’une approche fondée sur le projet de vie de la personne
que les décisions la concernant sont prises
Le dossier de demandes de compensation du handicap représente un enjeu majeur
pour le demandeur C’est à partir de son contenu que les services de la MDPH
connaitront la personne et seront en capacité de lui proposer un plan personnalisé
de compensation conforme à son projet de vie et à ses besoins.

CONTENU DE
LA FORMATION

-

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de comprendre l’esprit de
la loi, de l’expliquer aux personnes en situation de handicap, de faciliter
l’expression du projet de vie . Ils pourront donc écouter et conseiller la
personne dans l’objectif de constituer un dossier recevable,
complet et cohérent en fonction de son projet de vie.

PUBLIC VISÉ

Ce stage s’adresse à tous professionnels ou bénévoles dont les missions intègrent
l’aide à la constitution du dossier de demande de compensation à la MDPH77
et l’aide à l’expression du projet de vie.

SUPPORT

Power point, Quiz
Mise en situation
Echanges

La définition du handicap
Le droit à la compensation
Le projet de vie . Les domaines à explorer
Le dossier : La recevabilité administrative, la complétude
L’évaluation, le PPC.
Les décisions, les notifications. Les voies de recours.
La mise en œuvre des décisions. Le partenariat.

DATES

JEUDI 11/01 APRES MIDI – MARDI 16/01 APRES MIDI – LUNDI 22/01 MATIN
VENDREDI 09/03 APRES MIDI - MERCREDI 04/04 MATIN
VENDREDI 01/06 MATIN – MARDI 05/06 APRES MIDI – LUNDI 18/06 MATIN

LIEUX

MDPH77 salle des formations – 1er étage
16 rue de l’aluminium 77176 Savigny le Temple

NOMBRE DE
STAGIAIRES

12 par session (horaires matin : 9h15/12h15 – horaires après-midi : 13h30/16h30)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Par mail : dominique.guebert@mdph77.fr

SUIVI DE
FORMATION

A l’issue de la formation, il sera remis aux stagiaires :
- Une attestation de formation
- Un questionnaire d’évaluation
- Le power point support de la formation

