La Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) niveau 1

THEME

Les outils d’évaluation ne sont pas abordés

CONTEXTE

CONTENU DE
LA FORMATION

ANIMATION DE
LA FORMATION

Issue de la loi du 11/02/2005 la Prestation de Compensation du Handicap est
une prestation singulière et personnalisée qui englobe, sur le principe, l’ensemble
des besoins quotidiens de la personne.
Elle est en parfaite adéquation avec l’esprit de la loi de 2005.
Son approche fait rupture avec le droit classique à prestations.
La situation particulière de l’individu l’emporte sur la logique du droit « juste ».
En ce sens elle situe clairement l’individu au centre des préoccupations
du professionnel. La posture de ce dernier est modifiée.
La notion de projet de vie prend tout son sens.
-

Présentation de la prestation de compensation du handicap
PCH et Projet de vie
Nature et critères d’éligibilité
Présentation des 5 éléments
Le plan personnalisé de compensation
Le tableau de tarification

Michel Champeau Chargé de Mission Partenariat & Communication MDPH77
La traduction sera assurée par l’association ARIS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

A l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité :
- d’expliquer le sens de la PCH ses objectifs,
- de présenter les différents éléments qui la composent,
- d’orienter et conseiller la personne sur les éléments à mobiliser,
- de comprendre et expliquer le contenu du PPC et du tableau de
tarification.
Cette formation s’intègre également dans le cadre des travaux sur la pair
aidance

PUBLIC VISÉ

Tout professionnel ou bénévole sourd qui est amené de manière ponctuelle ou
régulière à
informer, accueillir, écouter et conseiller, les personnes en situation de
handicap, pour la constitution de leur dossier MDPH.

SUPPORT

Power point, Quiz, Mise en situation, Echanges

DATES

30/01/2019 13h30 à 16h30

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
SUIVI DE
FORMATION

Par mail : dominique.guebert@mdph77.fr

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

