
             Plan type pour élaborer le projet de vie 

 
1) Présentation et diagnostic 
 
➢ Âge de l'enfant, niveau et mode de scolarisation 
➢ Diagnostic médical du handicap 
 
2) Difficultés d'adaptation et d'intégration de l'enfant dans son environnement : 
 
➢   à la maison 
➢ à l'école 
➢ à l'extérieur 
 
Les difficultés : 
 
➢ Communication orale 
➢ Comportement social 
➢ Apprentissages scolaires 
➢ Troubles de la motricité 
➢ Autonomie (déplacements, exécution des taches simples, repas...) 
➢ Mise en danger 
➢ Autres 
 
3)Prises en charge 
 
En libéral : pédopsychiatre, neuropédiatre, psychologue, orthophoniste, 
psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, kinésithérapeute... 
Faire une liste exhaustive. 
(Attention : seuls les soins non remboursés par la sécurité sociale tels que 
psychomotricien, psychologue ergothérapeute et intervenant à domicile sont pris en 
charge par la MPDH). 
 
 En structure : 
➢ Médico-social : CMPP, IME, SESSAD, CAMSP ; 
➢ Sanitaire : CMP, CATTP, hôpital de jour 
 À la maison : 
➢ Aménagements au quotidien 
➢ Prise de repas 
➢ Toilette 



➢ Déplacements 
 
 À l'école : type de scolarisation en milieu ordinaire 

➢ Classe ordinaire avec ou sans AVS (préciser le volume horaire) 
➢ Classe spécialisée : ULIS avec ou sans AVS individuelle ou mutualisée 
➢ Aménagement du temps scolaire (temps complet ou temps partiel) 
➢ Aménagements matériels en classe : ordinateurs ou autres nécessaires à 
l'apprentissage scolaire. 
 
 Loisirs : 
➢ Centre de loisirs avec ou sans accompagnement 
➢ Activités de loisirs en inclusion ou adaptées au handicap (équithérapie, 
musique, sport adapté …) 
   
 Arrêt ou diminution de l'activité professionnelle d'un ou des deux parents. 
 Justifier le lien avec le handicap (prise en charge multiples, 
accompagnements...) 
 

 
4) Demandes de la famille à la MDPH 
 
 Demandes financières : 
➢ Financement de la partie libérale non médicale 
➢ Financement de l'équipement pour le domicile (logiciels spécialisés, matériel 
éducatif...) 
➢ Demande de matériel éducatif nécessaire à l'intégration scolaire en milieu 
ordinaire (ordinateur, ciseaux, manchons de stylos, matériel évolutif, chaises, 
tables...) 
➢ Financement de vacances adaptées ou loisirs adaptés, surcoût lié à un 
accompagnement individuel. 
 

➢ Aide financière liée à l'arrêt ou à la diminution de l'activité professionnelle. 
 
Taux de handicap :   

 Pour obtenir une augmentation du taux de handicap, bien détailler la perte 
d'autonomie de l'enfant par  rapport à un enfant du même âge. 
 (Guide barème : https://www.legifrance.gouv.fr/) 

 
 Carte : 
➢ Invalidité (mention besoin accompagnement si taux d'invalidité supérieur à 
80%) 

https://www.legifrance.gouv.fr/


➢ Stationnement : si problèmes de comportement de l'enfant en voiture (crises, 
mises en danger...) 
➢ Difficulté à trouver des places de stationnement pour les déplacements liés à 
la prise en charge du handicap 
➢ Difficultés pour l'enfant de se déplacer (fatigabilité à la marche, marche 
impossible...) 
 

 Priorité :   si pas de carte d'invalidité 

• Station debout pénible, impossible... 
• Fatigue, attente anxiogène pour l'enfant... 
 

Ecole : 
 Demande d'AVS, ou modification de l'accompagnement (changement du 
volume horaire) 
 (Attention : cette demande devra être soutenue par une demande particulière 
et formelle suite à une équipe éducative de suivi de scolarisation avec la 
participation de l'enseignant référant) 
 
 Orientation : 
 Préciser le type d'orientation demandée  (établissement ou structure 
médico-sociale :  SESSAD, IME...) 
 

 Autres : 
 Pour un adolescent en formation professionnelle type bac pro, CAP, Stage.... 
faire une demande de Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé. 
 

 5) Conclusion : 
 

 Joindre un emploi du temps type de la semaine de votre enfant, en 
rappelant les éléments clés des  contraintes liées au handicap. 
 

 

 6) Pièces à joindre : 
 
➢ Bilans des professionnels justifiant les demandes de prise en charge 
➢ Les devis et factures permettant de justifier les frais de prises en charge 
des soins 
➢ Devis et factures d'une éventuelle formation des parents 
➢ Tableau récapitulatif des coûts en distinguant : 
- les frais exceptionnels (achat de matériel, coût d'une formation...) 
- les frais réguliers (mensuels ou autres …) 
➢ Les factures d'achat de matériel 
➢ Prescription médicale correspondante pour toute demande nécessitant une 
prise en charge ou un financement. 


