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UN GUIDE PRATIQUE  
ET NÉCESSAIRE

Ce livret recense et détaille toutes les 
actions municipales qui concernent 
le handicap au Plessis-Robinson. 
C’est un outil important qui montre 
l’engagement de la Municipalité en 

faveur de l’intégration des personnes porteuses de 
handicap moteur, sensoriel, psychique, mental ou de 
maladies invalidantes. 

Tout le travail mené quotidiennement depuis 2008 par 
la Mission Handicap y est mis en valeur, avec l’objectif 
de faire évoluer les mentalités et d’accompagner les 
personnes en situation de handicap. À travers des 
campagnes d’information et de sensibilisation, la 
Mission Handicap répond aux difficultés de toutes les 
personnes concernées et assure un suivi personnalisé 
en matière d’accessibilité, de santé ou d’insertion 
professionnelle. 

Ce Guide du Handicap, en plus de se vouloir pratique et 
riche en renseignements, est un outil nécessaire. Il s’inscrit 
parfaitement dans la volonté municipale de permettre à 
tous de bien vivre ensemble au Plessis-Robinson.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Président du Centre Communal d’Action Sociale



MISSION HANDICAP DU PLESSIS-ROBINSON
ANNE-LAURE WIECHA

RÉFÉRENTE HANDICAP ET LOISIRS HANDICAP
TÉL : 01 46 01 43 48

EMAIL : ANNE-LAURE.WIECHA@PLESSIS-ROBINSON.COM
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A) Définition légale du handicap

Selon la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, « Pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » et plus particulièrement son 
article 114 :

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

B) Typologie du handicap

La notion de handicap a beaucoup évolué au fil du temps 
et fait référence à différentes formes de déficiences. On 
distingue cinq catégories de handicap :
Handicap moteur

Il recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner 
une atteinte partielle ou totale de la motricité, 
notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs.

Handicap sensoriel
Il regroupe les difficultés liées aux facultés sensorielles :

Handicap visuel : Il touche les personnes dont l’acuité 
visuelle est faible (malvoyante) ou inexistante (aveugle).                                                 

Handicap auditif : Il se traduit par une diminution 
partielle ou totale de la capacité à entendre les sons.

Handicap psychique 
Il résulte de troubles mentaux ou d’une maladie psychique. 
Il se traduit par un dysfonctionnement de la personnalité, 
sans nécessairement atteindre les capacités intellectuelles.
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Handicap mental ou intellectuel
Il provient d’une difficulté à comprendre et d’une 
limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur 
le plan de la compréhension, des connaissances et de 
la cognition.

Les maladies invalidantes
Elles concernent toutes les maladies respiratoires, 
digestives, parasitaires ou infectieuses ayant des 
conséquences invalidantes. Elles peuvent être 
momentanées, permanentes ou évolutives. 
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Avec la signature de la charte « Ville-Handicap » et la création 
de la « Mission Handicap », la Ville du Plessis-Robinson 
témoigne de son engagement auprès des personnes 
handicapées et de leurs familles. Elle met tout en œuvre 
pour mener des actions ayant pour objectif d’améliorer 
l’intégration sociale des personnes en situation de handicap.

A)  Signature de la charte « Ville-Handicap »

La Ville du Plessis-Robinson est signataire de la charte 
« Ville-Handicap » depuis le 30 juin 2005. 

Cette charte s’inscrit dans la lignée de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005. Elle conduit, dans la durée, l’ensemble des 
actions municipales œuvrant en faveur de l’accessibilité, 
visant à lutter contre la discrimination pour améliorer le 
quotidien des personnes porteuses de handicap.

B) Création de la « Mission Handicap »

Créée en 2008, la « Mission Handicap » se met au service 
des Robinsonnais pour répondre aux difficultés de chacun, 
en proposant un suivi personnalisé assuré au Centre 
Administratif Municipal ou à domicile. Elle permet un accueil 
et une information sur les dispositifs et droits existants en 
faveur des personnes porteuses de handicap. Elle oriente 
sur toutes les questions ayant trait à la vie quotidienne : 
scolarité, parcours professionnel, transport, santé, logement, 
accessibilité aux lieux publics, culture, loisirs et vacances. 
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INFORMATIONS-CONTACT
La « Mission handicap », à disposition des Robinsonnais,  

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, 
ainsi que le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

(nocturne jusqu’à 19h sur rendez-vous) 

Tél : 01 46 01 43 48 
Email : anne-laure.wiecha@plessis-robinson.com

C)  Mise en place d’une Commission Communale 
pour l’Accessibilité

Présidée par le Maire, la Commission Communale pour 
l’Accessibilité se réunit tous les ans. Elle est composée de 
représentants de la commune et de diverses associations 
promouvant l’accessibilité dans la vie quotidienne, sous 
tous ses aspects.

Dans le cadre de ses missions, la Commission Communale 
pour l’Accessibilité dresse le constat d’état d’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports communaux. Elle fait toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibilité des Équipements 
communaux Recevant du Public.

D)  Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(AD’AP)

Avec le dépôt de son Agenda d’Accessibilité Programmé, 
la Ville du Plessis-Robinson entend remplir son obligation 
légale de mise en conformité des Établissements communaux 
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Recevant du Public et témoigne objectivement de son 
engagement durable à rendre la ville accessible pour tous 
les citoyens.

E)  Signature de la « Charte d’Engagements  
réciproques » du SAIS 92

La Commune s’engage à favoriser l’accueil des enfants 
en situation de handicap dans les structures de loisirs, les 
sorties et les séjours.

Elle est signataire de la « Charte d’Engagements réciproques » 
du SAIS 92 depuis le 9 avril 2018, en partenariat avec la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Association 
des Maires Des Hauts de Seine (AMD 92), la Direction  
des Services Départementaux de L’Éducation Nationale  
des Hauts-de-Seine, la Caisse d’Allocations Familiales des 
Hauts-de-Seine et le SAIS 92. 

INFORMATIONS-CONTACT
Une Référente Loisirs Handicap  

est notamment dédiée à cette mission  
sur la ville du Plessis-Robinson :

Madame Anne-Laure WIECHA
Référente Handicap et Loisirs Handicap

Tel : 01 46 01 43 48 
Email : anne-laure.wiecha@plessis-robinson.com



GUIDE DU HANDICAP 17

III.

LES PARTENAIRES 
DE LA « MISSION  
HANDICAP »



18 GUIDE DU HANDICAP 

A)  La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)

La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) est l’institution compétente créée par la loi n° 2005-
102 du 11  février 2005. Elle est constituée en Groupement 
d’Intérêt Public et est placée sous la tutelle administrative et 
financière du Conseil Départemental. 

En tant que partenaire de la MDPH, la « Mission handicap » 
du Plessis-Robinson apporte une aide à la constitution des 
demandes d’aides financières et de prestations réservées aux 
personnes handicapées (Carte Mobilité Inclusion « Invalidité », 
Carte Mobilité Inclusion « Priorité », Carte Mobilité Inclusion 
«  Stationnement », Allocation Adulte Handicapé, Allocation 
d’Éducation de l’Enfant Handicapé, Prestation de Compensation 
du Handicap,…).

Elle vérifie la complétude des dossiers et les adresse (au cas 
par cas) à la MDPH 92 pour instruction administrative.

La « Mission handicap » intervient également dans le suivi de 
dossiers plus complexes, nécessitant une médiation avec la 
MDPH (refus d’attribution de prestations, litiges, demandes 
en attente,…).

INFORMATIONS-CONTACT
Maison Départementale des Personnes Handicapées  

des Hauts-de-Seine (MDPH 92)
2, rue Rigault – 92 000 NANTERRE

Ouvert au public de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 01 41 91 92 50
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B)  Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

En lien avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la 
« Mission handicap » instruit les demandes d’aides sociales et 
de prestations suivantes : 
• Pass Navigo Améthyste (cf rubrique « Accès au Transports »)
• Prise en charge des frais d’aide à domicile
• Prise en charge des frais d’hébergement en établissement 

(foyers d’hébergement, foyers d’accueil médicalisés, foyers 
intégrés, foyers de vie)

• Dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie

C) Les Services municipaux

La « Mission handicap » travaille en transversalité avec 
l’ensemble des services municipaux. En tant qu’interlocuteur 
privilégié, elle peut donc simplifier les démarches des usagers 
et des partenaires associatifs, et leur apporter des informations 
utiles.

Elle anime notamment la Commission Communale  
pour l’Accessibilité, chargée de dresser l’état des lieux de 
l’Accessibilité de la Ville.

D)  Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

En date des 17 et 18 décembre 2015, le Conseil Municipal et le 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville du Plessis-Robinson ont respectivement approuvé la 
création d’un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) sur la 
commune.

Le CLSM est une plateforme de concertation et de 
coordination associant différents acteurs publics, sanitaires 
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et sociaux, ainsi que des élus locaux, afin de mettre en 
œuvre des actions permettant le suivi et l’amélioration de 
la santé mentale de personnes atteintes de troubles du 
comportement.

Réunion du CLSM à l’Hôtel de Ville
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Dans le cadre du CLSM, une cellule de veille préventive 
et de suivi est assurée, permettant ainsi la gestion de 
personnes en situation de crise et en souffrance physique. 
La mobilisation de ressources locales existantes, faisant 
appel à un partenariat accru et à un réseau spécialisé en 
santé mentale et psychiatrique, favorise l’accompagnement 
médical et social de personnes en souffrance vers l’accès 
aux soins et aux droits, ainsi que la lutte contre l’exclusion 
sociale et la stigmatisation.

Le CLSM réunit divers partenaires, tels que la Ville, le Centre 
Communal d’Action Sociale du Plessis-Robinson et différents 
acteurs locaux engagés, dont le groupe hospitalier « Paul 
Guiraud  » à Clamart, le Centre Médico-Psychologique de 
Clamart, les Urgences de l’hôpital « Antoine Béclère » à 
Clamart, la Police Nationale, Hauts-de-Seine Habitat, la Police  
Municipale, la Maison Relais « La Croisée » au Plessis-Robinson, 
l’Espace Départemental de l’Action Sociale, ainsi que des 
associations.

Toute personne ayant connaissance d’une situation complexe 
pouvant intervenir dans le cadre des missions du CLSM peut 
prendre contact avec le Centre Communal d’Action Sociale.

INFORMATIONS-CONTACT
Marie-Paule AUMONT

Responsable Action Sociale  
et Coordination Gérontologique

Tél : 01 46 01 44 31
marie-paule.aumont@plessis-robinson.com
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E)  Les partenaires du secteur psychiatrique

L’Aubier - Centre de soins en périnatalité

L’ « Aubier » est un centre de prévention et de soins psycho-
logiques, réunissant une équipe pluridisciplinaire (pédopsy-
chiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens,…) 
qui intervient, dès la grossesse et après l’accouchement, auprès 
des bébés âgés de 0 à 2 ans et de leurs parents domiciliés dans 
le sud des Hauts-de-Seine. 

INFORMATIONS-CONTACT
L’Aubier - Pôle 92 107

121 bis, avenue du Général Leclerc  
92 340 BOURG-LA-REINE

Tél : 01 41 87 04 01

Le Centre Médico-Psychologique (CMP)  
pour enfants du Plessis-Robinson

Le Centre Médico Psychologique (CMP) pour enfants du 
Plessis-Robinson assure des missions de dépistage, de 
prévention et de soins des troubles psychologiques à 
destination d’enfants et d’adolescents (de la naissance 
jusqu’à 18 ans) résidant sur la Commune et de leurs familles.

Les consultations sont gratuites et sur rendez-vous.

Le CMP enfants dépend de l’EPS Erasme, dont le siège des 
services d’hospitalisation se situe à Antony.
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INFORMATIONS-CONTACT
Centre Médico-Psychologique du Plessis-Robinson

27, avenue Léon-Blum - Le Plessis-Robinson 
Tél : 01 41 36 08 09

EPS Erasme
143, avenue Armand Guillebaud - 92 161 ANTONY

www.eps-erasme.fr

La Clinique Dupré

Gérée par la Fondation Santé des étudiants de France, la 
clinique Dupré est une clinique médicale et pédagogique. 

Elle accueille environ 150 jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
souffrant de troubles psychiatriques, (psychoses, troubles du 
comportement alimentaire, névroses graves...), hospitalisés 
à temps complet ou en hôpital de jour.

Une annexe du lycée Lakanal y est implantée, au sein de 
laquelle des professeurs de l’Éducation nationale dispensent 
des cours pour permettre aux patients de poursuivre ou de 
reprendre leurs études. 

INFORMATIONS-CONTACT
La Clinique Dupré

30, avenue du Président - 92 330 SCEAUX
Tél : 01 40 91 50 50
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Le Centre Médico Psychologique (CMP)  
pour adultes de Clamart

Le Centre Médico Psychologique de Clamart assure des 
consultations médico-psychologiques et sociales pour des 
adultes en souffrance psychique et organise leur orientation 
éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de 
jour, unité d’hospitalisation psychiatrique, foyers,...). 

INFORMATIONS-CONTACT
Centre Médico Psychologique de Clamart

60, route du Pavé Blanc - 92 140 CLAMART
Tél : 01 41 07 92 00

Le Groupe hospitalier Paul Guiraud à Clamart 

Établissement de santé publique qui accueille des adultes 
atteints de troubles psychiatriques ou psychiques résidant 
sur l’une des 30 communes du sud parisien (sud des Hauts-
de-Seine et Est du Val-de-Marne).

INFORMATIONS-CONTACT
Centre Hospitalier Paul Guiraud

1, rue Andras Beck – 92 140 CLAMART
Tél : 01 42 11 70 00

F)  La Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
d’Île-de-France (CRAMIF)

Organisme de droit privé, chargé de gérer une mission de 
service public, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
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d’Île-de-France (CRAMIF) appartient à l’une des 4 branches 
de la Sécurité Sociale : la branche maladie. 

Ses actions de solidarité et de proximité s’adressent 
spécifiquement aux assurés en matière d’accompagnement 
social et de versement de prestations.

INFORMATIONS-CONTACT
Le Centre Communal d’Action Sociale travaille en étroite 
collaboration avec les assistantes sociales spécialisées de 

la CRAMIF. Des permanences se tiennent notamment, 
sur rendez-vous, le lundi matin, de 9h à 12h à :

La Maison des Part’Ages Louis Girerd 
8 ter, avenue Léon Blum - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Tél : 01 71 10 90 56

G) Les Associations

La Fondation des Amis de l’Atelier

La « Fondation des Amis de l’Atelier » dispose de 4 
établissements implantés au Plessis-Robinson, permettant 
l’accueil de personnes en situation de Handicap : 
• Un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) ; 
• Un Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) ; 
• Un Foyer ;
• Une Maison Relais ;
• Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
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• ESAT Les Robinsons

L’ESAT Les Robinsons est implanté depuis 1997 sur la 
commune du Plessis-Robinson. 

Cet établissement accueille des personnes porteuses de 
handicap mental ou psychique et leur offre la possibilité 
d’accéder à l’autonomie et à l’épanouissement personnel et 
social à travers :
• Un soutien médico-social ;
• Des actions d’entretien des connaissances, de maintien 

des acquis scolaires et de formation professionnelle ;
• Des actions éducatives ;
• L’exercice d’une activité professionnelle dans les 

domaines des espaces verts/parcs et jardins, voirie, 
de la blanchisserie/pressing, de la sous-traitance/
conditionnement, de petites fabrications industrielles ou 
de l’entretien de locaux.
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Depuis plusieurs années, la Ville du Plessis-Robinson fait 
appel au service blanchisserie de l’ESAT « Les Robinsons » 
pour l’entretien du linge des services municipaux.

INFORMATIONS-CONTACT
ESAT Les Robinsons

29, rue Paul Rivet - 92 350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 01 81 50

Email : esat.robinson@amisdelatelier.org

• CITL Les Robinsons

Construit en 1993, le Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs 
(CITL) se situe à proximité du Cœur de Ville du Plessis-Robinson. 

Le projet du Centre est de permettre à chacun de prendre 
conscience de ses capacités, de ses talents, de ses 

Visite du CITL à l’Hôtel de Ville



28 GUIDE DU HANDICAP 

besoins et de construire, à partir de cette base, son projet 
individualisé, tourné vers des activités de production et/
ou de loisirs (activités artistiques, sportives, maintien des 
acquis intellectuels, développement de l’autonomie,…)

Il accueille une soixantaine de personnes adultes en situation 
de handicap mental ou psychique reconnues inaptes au 
travail par la CDAPH.

Le CITL se présente comme une forme alternative 
d’intégration par l’activité pour des personnes ne disposant 
pas des capacités nécessaires pour travailler de façon 
suffisamment productive, même en situation de travail 
protégé.

Soucieuse de développer un partenariat qui puisse permettre 
l’ouverture des associations et des établissements accueillant 
un public handicapé vers une participation à la vie locale, 
la Ville du Plessis-Robinson favorise tout les échanges 
concourant à une meilleure connaissance et acceptation des 
personnes en situation de handicap. 

C’est dans cet esprit que la « Mission Handicap » a souhaité 
engager différents projets en collaboration avec le CITL Les 
Robinsons.

INFORMATIONS-CONTACT
CITL Les Robinsons

29, rue Paul Rivet - 92 350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 32 03 70
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• Le Foyer Les Robinsons

Le Foyer Les Robinsons est un lieu de vie adapté, créé en 
1993 sur la commune du Plessis-Robinson. Il accueille en 
résidence une trentaine de personnes adultes porteuses de 
handicap mental ou psychique reconnues inaptes au travail. 
Le foyer a pour objectif d’aider les résidents à développer 
leurs compétences, élaborer leurs projets de vie, vivre 
en collectivité dans le respect des autres et affirmer leur 
personnalité. 

Le foyer favorise l’intégration dans la cité en proposant aux 
résidents de s’immerger le plus souvent dans la vie du Cœur 
de Ville du Plessis-Robinson en menant diverses activités.

INFORMATIONS-CONTACT
Foyer Les Robinsons

2, rue du Bois des Vallées 
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON

Tél : 01 46 01 81 54 
©
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• La Maison Relais du Plessis-Robinson

La Maison Relais du Plessis-Robinson a été créée en 2008. 
Elle accueille, sans limitation de durée, des personnes sans 
domicile, aux profils et parcours variés, handicapées ou non, 
au faible niveau de ressources, en situations fréquentes 
d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un 
logement autonome apparaît difficile à court terme.

La Maison Relais dispose de 25 places, réparties au sein de 22 
logements, dont 3 sont mis à disposition de couples, sans enfants 
et 3 sont réservés à des candidatures proposées par la Ville.

Associant logements privatifs et espaces collectifs, ces 
logements sont gérés par la «  Fondation des Amis de 
l’Atelier » dans un bâtiment appartenant à Hauts-de-Seine 
Habitat et font l’objet d’une Commission d’attribution. 

INFORMATIONS-CONTACT
Maison Relais du Plessis-Robinson

1, rue du Professeur Robert-Fasquelle
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON

Tél : 01 46 01 56 60 
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• Le SAVS La Croisée du Plessis-Robinson/Clamart

La mission principale du Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) du Plessis-Robinson/Clamart est de soutenir les 
résidents rencontrant des difficultés dans l’organisation de leur 
vie quotidienne, relationnelle et sociale. Un travail de partenariat 
est conduit avec les acteurs locaux (Centre Communal d’Action 
Sociale, Mairie, Centre Médico-Psychologique,…) pour mener à 
bien l’accompagnement des personnes.

INFORMATIONS-CONTACT
SAVS La Croisée

1, rue du Professeur Robert-Fasquelle
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON

Tèl : 01 46 32 93 50

L’association Valentin Haüy

Créée en 1889, l’association « Valentin Haüy » est reconnue 
d’utilité publique depuis 1891. 

Elle a pour objectif premier de lutter avec et pour les 
personnes déficientes visuelles, pour la reconnaissance de 
leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale 
et professionnelle, le développement de leur autonomie au 
quotidien, leur information et l’information du grand public 
sur la réalité du handicap visuel, le développement des 
moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire 
évoluer le regard que la société porte sur le handicap.

L’association conduit depuis plusieurs années des actions 
d’accueil, de conseils, des activités sociales, culturelles et sportives 
au service des aveugles et des malvoyants robinsonnais.
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Elle tient notamment une permanence deux mardis après-
midi par mois (sans rendez-vous) au sein de la Maison des 
Part’Âges « Louis Girerd » - 8 ter, avenue Léon-Blum au Plessis-
Robinson. 

Très active sur la Ville, l’association « Valentin Haüy » 
participe à diverses actions et manifestations dont :
• Le forum des associations ; 
• Le suivi de la mise en place des feux de circulation sonores ;
• La participation aux manifestations sportives (course en duo) ;
• Le forum GIGA seniors.

INFORMATIONS-CONTACT
Association Valentin Haüy

Comité de Sceaux et région
2, rue des Écoles - 92 330 SCEAUX

Tél : 01 55 52 06 06 

L’APF France Handicap

Créée en 1933, l’APF France Handicap est un mouvement 
national de défense et de représentation des personnes en 
situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés 
et de leur famille. 

L’association milite au niveau national et dans tous les 
départements pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à une égalité de droits et à l’exercice 
de leur citoyenneté.

Depuis 2017, la « Mission Handicap » du Plessis-Robinson 
s’entoure régulièrement de l’« APF France handicap  » pour 
animer des événements proposés sur la commune.
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INFORMATIONS-CONTACT
APF France Handicap 

Délégation des Hauts-de-Seine
1 bis, avenue du Général Gallieni - 92 000 NANTERRE

Tél : 01 41 91 74 10

Le Café La Fontaine

Le Café La Fontaine est un lieu d’accueil, d’écoute, de 
rencontres et d’amitié. Il a ouvert ses portes le 19 août 1986.

Chacun y est accueilli sans aucune notion de conviction, d’âge 
ou d’origine. Diverses rencontres thématiques y sont organisées.

Accueil du vendredi au dimanche, de 16h à 20h.

Afin d’étendre l’activité du « Café la Fontaine » aux aidants 
familiaux, une « Pause-Café » des aidants a été instaurée en 
partenariat avec le CCAS du Plessis-Robinson et la CRAMIF (un 
mardi par mois, de 14h à 15h30). Une pause qui offre la possibilité 
aux aidants familiaux de personnes malades, handicapées et/ou 
©
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âgées de se ressourcer, s’informer et de rencontrer des personnes 
vivant des situations similaires au quotidien. 

Les réunions sont organisées autour d’un thème défini selon 
les demandes des personnes accueillies. 

Le SAIS 92 « Service d’Accompagnement  
et d’Information pour la Scolarisation  
des élèves handicapés »

Le SAIS 92 est un collectif d’associations et de parents visant 
à favoriser la scolarisation des enfants handicapés dans les 
établissements scolaires des Hauts-de-Seine et faciliter leur 
parcours scolaire et social, l’accès aux loisirs et l’insertion 
professionnelle.

3 missions relèvent du SAIS 92 :
• L’accompagnement des familles : aide à la constitution 

des dossiers MDPH, participation à leurs demandes aux 
équipes éducatives et aux équipes de Suivi de Scolarisa-
tion, formation à destination des familles ;

• Information et sensibilisation des personnels éducatifs 
en matière d’accueil d’enfants en situation de handicap ;

• Représentation des familles dans les Institutions : SAIS 92 
est notamment membre de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées, en charge de 
valider les décisions prises en équipe à la MDPH.

INFORMATIONS-CONTACT
SAIS 92 – CS 50138 

Immeuble PALATIN II et III
3-5, cours du triangle - 92 036 LA DEFENSE CEDEX
Tél. : 01 49 01 37 26 - Email : sais92@wanadoo.fr
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DROIT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
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A) Droits généraux 

Une personne porteuse de handicap, ou son représentant 
légal, peut demander auprès de la MDPH, la « Carte Mobilité 
Inclusion » (CMI). 

Elle est attribuée sous conditions et permet de bénéficier de 
certains droits. 

Depuis le 1er juillet 2017, elle remplace les cartes d’« invalidité, 
de priorité et de stationnement ». 

La CMI n’est pas délivrée aux invalides de guerre, qui 
conservent le bénéfice de la Carte de stationnement.

La demande de Carte Mobilité Inclusion est à adresser à la MDPH 
92, au moyen d’un formulaire téléchargeable sur le site internet 
de la MDPH 92 ou mis à disposition au Centre Communal d’Action 
Sociale.

La Carte Mobilité Inclusion présente différentes  
mentions en fonction du degré de handicap : 

• Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »  
(anciennement Carte d’Invalidité)
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La Carte Mobilité Inclusion « Invalidité » est délivrée aux 
personnes pour lesquelles il est reconnu un taux d’incapacité 
égal ou supérieur à 80% et aux bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité classée en 3e catégorie par la Sécurité Sociale.

Cette carte peut porter la mention « Besoin d’accompagne-
ment » ou la mention « Cécité ».

La mention « Besoin d’accompagnement » est attribuée 
aux personnes qui bénéficient d’une prestation au titre d’un 
besoin d’aide humaine du type :
• Complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handi-

capé (AEEH) de la 3e à la 6e catégorie ;
• Prestation de Compensation du handicap (PCH) – Aide 

humaine pour adulte ;
• Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne 

(ACTP) ;
• Majoration pour avoir recours à l’assistance d’une Tierce 

Personne (MTP) au titre d’un régime de sécurité sociale ;
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

La mention « Besoin d’accompagnement - Cécité » est portée 
pour les personnes dont la vision centrale est inférieure à 
1/20 de la normale.

La CMI mention « Invalidité » est gratuite et peut être 
délivrée pour une durée définitive ou limitée à une durée 
renouvelable de un à vingt ans. 

Dans le cadre de l’APA, elle est attribuée de manière 
permanente et de plein droit à toute personne dont le niveau 
de perte d’autonomie est évalué en GIR1 ou en GIR2 selon 
la grille nationale « AGGIR » (la demande est dans ce cas 
couplée avec la demande d’APA).
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Elle permet de bénéficier de certains droits, notamment dans 
les transports et dans les lieux publics. Elle permet également 
de bénéficier de réductions fiscales (impôt sur le revenu, 
taxe d’habitation, taxe foncière, redevance audiovisuelle) et 
d’avantages commerciaux.

• Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité »  
(anciennement Carte de Priorité)

La Carte Mobilité Inclusion « Priorité » est délivrée par la 
MDPH à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure 
à 80%, rendant la station debout pénible.

Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises 
dans les transports en commun, dans les espaces publics  
et files d’attente, ainsi que dans les établissements et les 
manifestations accueillant du public.

Elle est attribuée gratuitement, pour une durée définitive 
ou déterminée, fixée de un à vingt ans (durée renouvelable). 
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• Carte Mobilité Inclusion mention « Stationnement »  
(anciennement Carte Européenne de Stationnement

La Carte Mobilité Inclusion « Stationnement » est attribuée, 
sans condition d’âge, aux personnes atteintes d’un handicap 
réduisant de manière importante et durable leur capacité de 
déplacement à pied (périmètre de marche limité et inférieur 
à 200 mètres) ou imposant un accompagnement par une 
tierce personne. 

Dans le cadre de l’APA, elle est attribuée de manière 
permanente et de plein droit à toute personne dont le niveau 
de perte d’autonomie est évalué en GIR1 ou en GIR2 selon la 
grille nationale « AGGIR ».

Elle est valable dans tous les pays européens et délivrée 
gratuitement pour une durée renouvelable de un à vingt ans 
ou définitivement.

Apposée de façon visible à l’intérieur du véhicule (derrière 
le pare-brise), elle permet d’utiliser gratuitement et sans 
limitation de durée, les places de stationnement réservées 
aux personnes handicapées. 
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Validité des anciennes cartes 

Les anciennes cartes d’invalidité, de priorité et de stationne-
ment demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, 
au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026.

Impression des nouvelles cartes 

Les Cartes Mobilité Inclusion sont fabriquées par l’Imprimerie 
Nationale et sont envoyées directement au domicile du 
demandeur. 

Suite à accord de la MDPH, les photos (de moins de 6 mois) 
sont à transmettre à l’Imprimerie Nationale qui en fera 
préalablement la demande au bénéficiaire par courrier.

Abattement et Exonérations fiscales

L’impôt sur le revenu est calculé en fonction des revenus 
perçus par les membres du foyer fiscal au cours de l’année 
précédente et du nombre de parts fiscales.

Lorsque la personne en situation de handicap perçoit des 
revenus imposables, celle-ci peut bénéficier d’un abattement 
particulier, qui s’ajoute au nombre de parts fiscales.

Cet abattement s’adresse aux personnes en possession d’une 
carte d’Invalidité ou titulaires d’une pension d’invalidité 
ou d’accident de travail (justifié par un taux d’incapacité 
supérieur ou égal à 40%) et donne droit à une demi-part 
supplémentaire. 

Le montant de l’abattement varie en fonction du revenu 
imposable.

Les personnes handicapées (titulaires de la CMI « Invalidité » 
et/ou de l’Allocation Adulte Handicapé) peuvent également 
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être exonérées de la Taxe d’habitation, de la Redevance 
Audiovisuelle et de la Taxe Foncière de leur lieu de résidence 
principale, à condition d’occuper leurs habitations principales 
seules ou avec leur conjoint, avec des personnes comptées à 
charge à l’impôt sur le revenu, avec des personnes titulaires 
de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) 
ou de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, ou avec des 
personnes dont le montant du revenu fiscal de référence de 
l’année précédente ne dépasse pas certaines limites.

La demande est à adresser via le formulaire des impôts 
n° 1206-GD-SD, accompagné des justificatifs d’attribution 
de droits par la MDPH 92 (notification de versement de 
l’AAH, d’attribution de CMI « invalidité »). Il est à retourner 
complété au Centre des Impôts avant le 31 décembre de 
l’année en cours.

B)  Droits adaptés aux personnes handicapées 
selon leurs âges 

*  Droits des parents d’enfants et d’adolescents  
porteurs de handicap

Allocation d’Éducation de l’Enfant  
Handicapé (AEEH)

L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) est 
une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et 
de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est versée à la famille d’un enfant en situation de 
handicap de moins de 20 ans, atteint d’une incapacité d’au 
moins 80%, ou, dans certains cas, de 50% à 79%, si l’enfant 
fréquente un établissement spécialisé ou doit recourir à un 



42 GUIDE DU HANDICAP 

service d’éducation spéciale ou de soins à domicile. 

Elle est attribuée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), à partir 
d’une demande adressée sur formulaire à la MDPH 92.

Le formulaire est téléchargeable sur le site internet de la 
MDPH 92 ou mis à disposition au Centre Communal d’Action 
Sociale.

L’AEEH n’est pas soumise à condition de ressources.

Le droit à l’AEEH est ouvert à partir du mois qui suit le dépôt 
de la demande à la MDPH. 

L’allocation est versée mensuellement pour une durée de  
1 à 5 ans renouvelable.

Elle est versée à la personne qui assume la charge de l’enfant. 
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Elle peut être complétée : 
• D’un complément d’allocation ; 
• Et d’une majoration pour parent isolé, si le parent assume 

seul la charge de son enfant.
Elle peut aussi être cumulée avec tous les éléments 
constitutifs de la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH).

Complément de l’Allocation d’Éducation  
de l’Enfant Handicapé

Les compléments de l’AEEH sont accordés en fonction :
• Des dépenses liées au handicap ;
• Et/ou de la réduction ou cessation d’activité profession-

nelle d’un des parents ; 
• Ou à l’embauche d’un tiers.
Il existe 6 compléments à l’AEEH. 

La décision d’attribuer un de ces compléments relève de la 
compétence de la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Pour prendre sa décision, elle tient compte du taux d’inca-
pacité de l’enfant à charge et de ses incidences sur la vie 
quotidienne familiale (en termes de frais supplémentaires 
engendrés directement par le handicap de l’enfant).

Le dossier de demande peut être constitué sur formulaire 
téléchargeable sur le site internet de la MDPH 92 ou auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale.

À réception de la demande, une équipe pluridisciplinaire 
procède à une évaluation des besoins et propose un Plan 
Personnalisé de Compensation (PPC) transmis à la CDAPH.
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Majoration spécifique pour Parents Isolés

Une majoration spécifique peut être versée aux parents isolés 
par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Les conditions 
pour en bénéficier sont les suivantes :
• L’enfant à charge doit être bénéficiaire de l’AEEH et d’un 

complément de la 2e à la 6e catégorie ;
• Etre un parent isolé : personnes veuves, séparées, divor-

cées, abandonnées ou célibataires, qui assument seules 
la charge effective et permanente d’un ou plusieurs  
enfants résidant en France.

Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) fait partie du 
Plan Personnalisé de Compensation (PPC).

Le PPS définit et coordonne les modalités de la scolarité et 
les actions pédagogiques, éducatives, médicales et paramé-
dicales qui répondent aux besoins de l’élève handicapé. Il 
prend en compte le projet de vie de l’enfant et les souhaits 
de la famille.

• L’enseignant référent à la scolarisation  
des élèves handicapés

Dans chaque ville du Département, il existe un enseignant 
référent à la scolarisation des élèves handicapés, dont la 
mission est d’accueillir, d’informer et d’accompagner l’élève 
handicapé et sa famille dans la mise en œuvre du Projet 
Personnalisé de Scolarisation. Il veille ainsi à ce que les 
élèves handicapés bénéficient de compensations qui leur 
permettent d’étudier dans les mêmes conditions que les 
élèves valides. 
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Il dispose également d’un rôle de médiateur entre tous les 
partenaires (école, famille, centre de soins, MDPH). 

INFORMATIONS-CONTACT
L’enseignante référente affectée sur la ville  

du Plessis-Robinson est :
Madame MOSTACHETTI Laurence

Email : laurence.mostachetti@ac-versailles.fr
Tél : 06 68 24 76 65

• Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)

Les dispositifs collectifs de scolarisation des élèves en 
situation de handicap s’appellent Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS). 

Les ULIS permettent la mise en œuvre des Projets 
Personnalisés de Scolarisation dans le premier degré (ULIS – 
École) et le second degré (ULIS – Collège/Lycée).

Ces Unités d’Enseignement sont réservées aux écoliers 
et étudiants présentant un handicap cognitif ou mental, 
auditif, visuel, moteur ou des troubles du langage et des 
apprentissages (réunis en groupes de 10-12 élèves maximum).

• L’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)

L’intervention d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 
peut également faire l’objet d’un Projet Personnalisé de 
Scolarisation.

En collaboration avec l’enseignant, les Auxiliaires de Vie 
Scolaire (AVS) facilitent l’accueil et l’intégration des enfants 
et des jeunes dans la classe, lors des activités ou des sorties.
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Les AVS sont recrutées par l’Éducation Nationale et affec-
tées selon les préconisations des Commissions des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

• Aide aux transports

Les élèves et étudiants porteurs de handicap peuvent 
bénéficier d’une aide au transport.

Pour ce faire, la famille doit satisfaire aux conditions 
d’éligibilité du règlement régional de transport adapté et 
disposer d’un avis médical de la MDPH 92. Elle doit ensuite 
remplir un dossier auprès du Syndicat des Transports d’Île-
de-France (STIF). 

Si l’avis est favorable, une aide au transport sera mise en 
place, dans la limite d’un trajet aller/retour par jour, entre le 
lieu de domicile et l’établissement scolaire.

* Droits des adultes porteurs de handicap

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) garantit un 
minimum de ressources aux personnes en âge de travailler, 
dont le handicap réduit ou ne permet pas l’exercice d’une 
activité professionnelle. Elle est financée par l’État et versée 
par les Caisses d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale 
Agricole.

Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire :
• D’être âgé de 20 ans ou plus ;
• De résider en France ou disposer d’un titre de séjour  

en cours de validité et résider en France depuis plus de  
3 mois ;
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• De présenter un taux d’incapacité supérieur à 50% (avec 
ou sans activité professionnelle depuis au moins un an à 
la date de la demande) ;

• De disposer de ressources inférieures à un certain plafond.

Il est possible de disposer de l’AAH jusqu’à 62 ans et au-
delà, à condition d’en avoir fait la demande avant 60 ans 
et de présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 
80%. L’AAH est alors versée en complément de la pension 
de retraite. Une AAH différentielle peut être versée lorsque 
la pension de retraite est inférieure à l’AAH.

L’attribution de l’AAH prend en compte l’ensemble des 
revenus du foyer fiscal.

La demande d’AAH se fait auprès de la MDPH 92, au moyen 
d’un formulaire téléchargeable sur le site internet de la 
MDPH 92 ou mis à disposition au Centre Communal d’Action 
Sociale.

Toute question liée au versement de l’AAH est à adresser à 
la CAF des Hauts-de-Seine :
• Par courrier : CAF des Hauts-de-Seine – 92 847 RUEIL  

MALMAISON CEDEX ;
• Par téléphone (service prestations familiales) : 0810 25 92 10 

(de 9h à 16h) ;
• Point d’accueil physique : Espace Social – 3, rue Jean- 

Baptiste Clément – 92 290 CHÂTENAY-MALABRY ;
• Site internet : www.caf.fr

Complément de ressources

Le complément de ressources est une allocation qui s’ajoute 
à l’Allocation aux Adultes Handicapés pour constituer ce que 
l’on appelle « la garantie de ressource ».
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Il est versé aux titulaires de l’AAH dans l’incapacité de 
travailler.

Le complément de ressources est accordé pour une durée 
allant de 1 à 5 ans, renouvelable selon l’état de santé de la 
personne demandeuse.

Pour en bénéficier, vous devez :
• Présenter un taux d’incapacité d’au moins 80 % ;
• Disposer d’une capacité de travail inférieure à 5 % ;
• Ne pas avoir perçu de revenu professionnel depuis 1 an à 

la date du dépôt de la demande de complément ;
• Percevoir l’AAH à taux plein ou un complément de l’allo-

cation vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident 
du travail ;

• Résider dans un logement indépendant et ne pas séjour-
ner plus de 60 jours dans un établissement de santé, mé-
dico-social ou pénitentiaire.

Majoration pour Vie Autonome

La Majoration pour Vie Autonome (MVA) est une allocation 
versée en complément de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés. 

Elle permet aux personnes vivant à domicile de couvrir des 
dépenses d’aménagement de leur logement nécessitées par 
leur handicap. 

Peuvent disposer de la MVA, les personnes : 
• Percevant l’Allocation Adulte Handicapé à taux plein ou 

un complément de l’allocation vieillesse ou d’invalidité, 
d’une rente d’accident du travail ou l’Allocation Supplé-
mentaire d’Invalidité (ASI) ;

• Présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
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• Résidant dans un logement indépendant et percevant 
une aide au logement ;

• Sans revenus d’activité.

La MVA ne fait pas l’objet de demande spécifique. Elle est 
attribuée automatiquement par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en 
même temps que l’AAH, dès lors que toutes les conditions 
sont remplies.

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est 
attribuée par le Conseil Départemental à toute personne, sans 
condition de ressources, mais aux conditions suivantes : 
• Être âgé de moins de 60 ans ou entre 60 et 75 ans, si un 

handicap a été reconnu avant l’âge de 60 ans, ou avoir 
plus de 60 ans et exercer une activité professionnelle ;

• Résider de façon stable et régulière en France ;
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• Présenter une difficulté absolue à la réalisation d’une 
activité essentielle de la vie quotidienne par soi-même 
ou une difficulté grave, altérée, pour la réalisation d’au 
moins deux activités.

La PCH et l’Allocation pour l’Autonomie (APA), (versée aux 
personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes), ne sont 
pas cumulables. 

La PCH peut être demandée pour un enfant ou un adolescent 
de moins de 20 ans, à condition qu’une Allocation d’Éducation 
de l’Enfant Handicapé (AEEH) soit préalablement accordée.

L’accès à la PCH n’est pas soumis à condition de ressources, 
mais le taux de prise en charge est défini en fonction du 
niveau de ressources du demandeur.

Les demandeurs hébergés en établissement social ou 
médico-social ou hospitalisés en établissement de santé 
peuvent percevoir la PCH.

La PCH finance 5 types d’aides : 
• Aides humaines pour les actes essentiels de la vie quoti-

dienne (exemple : auxiliaire de vie) ;
• Aides techniques (exemple : achat d’un fauteuil roulant) ;
• Aménagement du logement, du véhicule ou financement 

des surcoûts liés aux transports ;
• Aides spécifiques ou exceptionnelles ;
• Aides animalières contribuant à l’autonomie de la personne 

handicapée.

La demande de PCH est à adresser à la MPDH 92 sur 
formulaire téléchargeable sur le site de la MDPH 92 ou mis à 
disposition au Centre Communal d’Action Sociale.
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Fonds Départemental de Compensation  
du Handicap

Le Fonds Départemental de Compensation du Handicap est 
géré par la MDPH. 

Il est destiné à aider financièrement les personnes handicapées 
(adultes et enfants) afin de leur permettre de faire face aux 
frais restants à leur charge, après avoir fait valoir l’ensemble 
de leurs droits (remboursement sécurité sociale, mutuelle, 
PCH). 

Les critères d’éligibilité au Fond Départemental de Compen-
sation du Handicap différent d’un département à l’autre.

Dans le département des Hauts-de-Seine, la MDPH 92 
attribue le fonds de compensation aux adultes et aux enfants 
bénéficiant d’une Prestation de Compensation du Handicap 
pour laquelle a été élaboré un plan de compensation (aides 
techniques, aménagement logement/véhicule, charges 
exceptionnelles,…), et dont le montant des frais restants à 
charge est supérieur à 50 euros. 

Le comité de gestion du fonds de compensation décide 
automatiquement de son attribution au moment de 
l’évaluation de la demande de PCH. Il n’est donc pas 
nécessaire de soumettre de demande particulière à la MDPH 
92. Les décisions sont notifiées au demandeur ou à son 
représentant légal.

La protection juridique

La protection juridique vise à défendre les intérêts de 
personnes dont la maladie, le handicap ou un accident les 
rends incapables de se protéger.
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Il existe différentes mesures de protection dont le degré 
et la durée varient selon le niveau de dépendance de la 
personne à représenter :

• La sauvegarde de justice 

C’est une mesure qui permet de représenter temporai-
rement et ponctuellement une personne majeure dans  
l’accomplissement de certains actes. 

Cette mesure peut être prise :
• Par déclaration médicale, sur avis du médecin traitant 

et d’un psychiatre ou d’un médecin d’établissement  
d’accueil, faite au Procureur de la République ;

• Sur décision du juge des tutelles pouvant être saisi par la 
personne à protéger, un parent ou un allié, une personne 
en liens étroits et stables, ou par un curateur ou un tuteur ;

• Dans l’attente d’une décision du juge en cas de demande 
de mise sous tutelle ou curatelle.

• Habilitation judiciaire aux fins de représentation  
du conjoint 

Il s’agit d’une mesure prise par le juge des tutelles permettant, 
en cas de maladie, d’handicap, d’hospitalisation, d’accident 
ou tout autre empêchement, de représenter le conjoint 
généralement ou pour certains actes administratifs.

• Habilitation familiale 

Cette mesure permet à un ou des proches (ascendant, 
descendant, frère, sœur, époux, concubin, partenaires de PACS) 
de représenter, avec leur accord, pour une durée déterminée et 
renouvelable, une personne malade, handicapée, hospitalisée 
ou autre, dans la totalité ou certains actes du quotidien.
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• Mise sous curatelle 

La curatelle est une mesure de protection judiciaire visant à 
protéger une personne majeure dans certains actes de la vie 
quotidienne, pour une durée renouvelable de 5 ans. 

Un ou plusieurs curateurs peuvent être désignés par le juge. 

Il s’agit en général d’un proche de la personne à protéger, 
mais il peut également nommer « un mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs » habilité par le Préfet.

Il existe différents degrés de curatelle :
• La curatelle simple : la personne mise sous curatelle garde 

la main sur la gestion de son patrimoine et de son compte 
bancaire. Le curateur intervient pour les prises de déci-
sions importantes comme un emprunt ;

• La curatelle renforcée : le curateur perçoit les ressources 
de la personne protégée et règle les dépenses en son nom ;

• La curatelle aménagée : le juge définit les actes pour les-
quels la personne majeure a besoin d’être assistée.

• Mise sous tutelle 

Mesure judiciaire visant à protéger continuellement, 
pour une durée renouvelable de 5 ou 10 ans, les biens et 
le patrimoine d’une personne majeure dans l’incapacité 
physique et/ou morale de défendre ses intérêts.

Le degré d’intervention du tuteur est défini en fonction des 
capacités décisionnaires de la personne à protéger. 

Les mises sous curatelle ou tutelle peuvent être demandées 
par la personne à protéger, son époux, son concubin, ou son 
partenaire de PACS, un parent ou un allié, une personne en 
liens étroits et stables, le curateur ou tuteur.



54 GUIDE DU HANDICAP 

Si la demande ne peut être faite par la personne elle-même 
ou un de ses proches, elle peut-être faite par toute autre 
personne par signalement au Procureur de la République.

INFORMATIONS-CONTACT
Tribunal d’Instance d’Antony

01, place Auguste Mounié - 92 160 ANTONY
Tél : 01 55 59 01 00

Email : Tutma.ti-antony@justice.fr

Les demandes de mise sous protection juridique sont à faire 
via un formulaire retirable auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale ou téléchargeable sur internet.

Le formulaire complété doit être accompagné d’un certificat 
médical circonstancié établi par un médecin psychiatre 
agréé par le Procureur de la République.
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Une liste de médecins psychiatriques agréés est disponible 
au Centre Communal d’Action Sociale.

* Droits des personnes porteuses de handicap dès 60 ans

La Pension de Retraite 

Au moment du départ en retraite (62 ans pour les personnes 
nées à partir du 1er janvier 1955), il est possible de disposer 
d’une pension de retraite, éventuellement acquise par 
cotisation durant la période d’activité professionnelle et 
qui se substitue à la pension d’invalidité pour une personne 
âgée de 60 ans en situation de handicap.

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) 

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est 
une prestation mensuelle accordée aux retraités pour leur 
garantir un niveau minimum de ressources. 

Elle remplace l’Allocation aux Adultes Handicapés après 
65 ans, exception faite pour les bénéficiaires de l’AAH avant 
60 ans, qui présentent un taux d’incapacité supérieur ou 
égal à 80%, qui ont la possibilité de percevoir l’AAH après 
62 ans.

Elle est attribuée à partir de 65 ans, à l’exception des personnes 
handicapées qui peuvent la demander plus tôt (entre 60 et 
62 ans),  à condition d’être reconnues inaptes au travail, invalides 
ou d’être déjà bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire 
d’Invalidité.

Elle est versée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Son montant dépend des ressources et de la situation 
familiale de la personne demandeuse.
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Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)  
à domicile ou en établissement

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est attribuée aux 
personnes âgées en perte d’autonomie d’au moins 60 
ans, pour leurs permettre de couvrir les frais d’une aide au 
maintien à domicile (rémunération d’une aide à domicile, 
aide au transport, livraison des repas, aides techniques 
et d’aménagement du logement,…) ou d’accueil en 
établissement médico-social (type EHPAD).

Les conditions suivantes doivent être remplies pour 
pouvoir en bénéficier :
• Avoir un degré de dépendance évalué par une équipe 

médico-sociale du département  de GIR1 à GIR4 ;
• Résider en France de manière stable et régulière ;
• Résider à domicile, en résidence autonomie, être hébergé 

chez un proche ou un accueillant familial.
• Pour pouvoir faire une demande d’APA, des dossiers sont 

mis à disposition auprès de la Coordination Gérontolo-
gique du CCAS, auprès des services du Conseil départe-
mental et auprès de l’établissement d’accueil en cas de 
demande d’APA en établissement.

INFORMATIONS-CONTACT
Les dossiers complétés sont à envoyer  

à l’adresse suivante :
Conseil départemental des Hauts-de-Seine  

Direction de l’Autonomie 
Service Prestation pour l’Autonomie  

Unité de l’APA à domicile ou en établissement 
92 731 NANTERRE CEDEX
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Après visite de l’équipe médico-sociale du Conseil 
Départemental, un degré de dépendance est déterminé et un 
plan d’aide est proposé, qui correspondra à une enveloppe 
financière modulable suivant les ressources du demandeur.

C)  Droits des travailleurs porteurs de handicap

Reconnaissance en Qualité de Travailleur  
Handicapé (RQTH)

La RQTH est valable pour une durée de 1 à 5 ans (renouvelable), 
pour toute personne de plus de 16 ans, dont les possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi sont altérées par 
une réduction d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles et/ou mentale ou psychique.

La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
permet de disposer de divers avantages professionnels : 
• De dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle (stages 

de réadaptation, de rééducation, contrat d’apprentis-
sage,...) ;

• De l’obligation d’emploi. Par ce biais, l’employeur pourra, 
en recrutant des travailleurs handicapés, remplir son 
obligation d’emploi ;

• D’accéder plus facilement à la Fonction publique, soit  
par concours aménagé, soit par recrutement contractuel  
spécifique ; 

• D’aménagement d’horaires et de poste de travail ; 
• De soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi (via le 

réseau « Cap Emploi » par exemple). 

La RQTH permet une orientation en milieu ordinaire, vers un 
Établissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) ou vers 
un centre de rééducation professionnelle. 
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Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé n’ont pas 
à demander la RQTH. Les deux demandes sont couplées.
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La demande de RQTH est à adresser à la MPDH 92 sur 
formulaire téléchargeable sur le site de la MDPH 92 ou mis à 
disposition au Centre Communal d’Action Sociale.

Pension d’Invalidité

Est reconnue invalide par la Sécurité Sociale, toute personne 
dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins 
2/3 à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non 
professionnelle. 

Pour compenser une perte de salaire, il est possible de 
demander une pension d’invalidité. 

Elle est attribuée sous certaines conditions, à titre provisoire 
et peut être révisée, suspendue ou supprimée en fonction 
de l’évolution de l’état de santé du demandeur.

La demande de pension d’invalidité peut être faite à 
l’initiative de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) ou à l’initiative du demandeur et est à adresser sur 
formulaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lieu 
de domiciliation.

À noter que la pension d’invalidité est totalement 
indépendante du statut d’invalide reconnu par la MDPH.

Rente Accident de Travail

Les personnes en situation de handicap, suite à un accident 
de travail ou une maladie professionnelle, peuvent percevoir 
une rente pour accident de travail.

Peuvent en bénéficier :
• Les personnes assurées au régime général de la Sécurité 
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Sociale, dont le taux d’incapacité permanente est égal ou 
supérieur à 10% ;

• Les ayants droit d’un assuré décédé suite à un accident 
du travail ou à une maladie professionnelle.

La demande est à adresser à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du lieu de domiciliation.

Majoration de pension pour les travailleurs  
handicapés

Cette majoration d’un tiers du montant de la pension de 
retraite permet d’allouer une pension complète à un assuré 
partant en retraite à 55 ans, après 120 trimestres travaillés.

Peuvent en bénéficier les personnes reconnues invalides à 
80% et plus par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), ayant liquidé leur pension depuis le 
1er mars 2005.

La demande est à adresser à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du lieu de domiciliation.
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MIEUX VIVRE AVEC  
SON HANDICAP AU  
PLESSIS-ROBINSON
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A) Accès à l’éducation 

Accueils scolaires (Crèche – École  
élémentaire – Collège) et périscolaires 

Que ce soit sur les temps scolaires ou périscolaires, la Ville du 
Plessis-Robinson s’efforce de répondre au mieux aux besoins 
et aux attentes des parents et de leurs enfants en situation de 
handicap.

L’accueil d’un enfant porteur de handicap fait toujours l’objet 
d’un entretien et d’une réflexion préalable avec les parents, 
afin d’appréhender les adaptations nécessaires à des condi-
tions d’accueil optimales pour l’enfant et l’équipe encadrante.

Dans le cadre d’une scolarisation hors commune, les activités 
périscolaires font l’objet d’une Convention avec la Ville du 
Plessis-Robinson, permettant de bénéficier d’une tarification 
adaptée au quotient familial.

En cas de demande ne pouvant être suivie d’une scolarisation 
en milieu ordinaire, la Ville accompagne les familles vers 
une scolarité en milieu protégé (Établissement médico-
social) ou en milieu ordinaire dans une Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS École ou Unité d’enseignement 
spécialisée), dans le respect des préconisations de la MDPH.

Les ULIS permettent la mise en œuvre des Projets 
Personnalisés de Scolarisation dans le premier degré (ULIS 
– Ecole) et le second degré (ULIS – Collège/Lycée).

Ces Unités d’Enseignement sont réservées aux écoliers 
et étudiants présentant un handicap cognitif ou mental, 
auditif, visuel, moteur ou des troubles du langage et des 
apprentissages (réunis en groupe de 10-12 élèves maximum).
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L’école élémentaire Anatole France dispose d’une classe 
ULIS accueillant des élèves porteurs de handicap, avec 
pour mission de leurs permettre de suivre totalement ou 
partiellement un cursus scolaire ordinaire.

INFORMATIONS-CONTACT
École élémentaire Anatole France
5 bis, rue de la Ferme - 92 350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 01 42 31

L’enfant ou l’adolescent porteur de handicap peut être 
accompagné d’une Auxiliaire de Vie Scolaire chargée de 
faciliter sa scolarité et son intégration en collectivité.
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Une Unité d’Enseignement Spécialisée de l’Institut Médico-
Éducatif de Châtenay-Malabry (SISS-APPEDIA) accueille, 
par ailleurs, 5 élèves atteints des troubles autistiques au 
collège Romain-Rolland du Plessis-Robinson. 

INFORMATIONS-CONTACT
IME Jeune Appedia

58, avenue Édouard Depreux  
92 290 CHÂTENAY-MALABRY

Tél : 01 41 87 08 84

Le Collège Romain-Rolland accueille également 60 élèves 
en Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA).

Les SEGPA proposent un enseignement adapté pour des 
élèves présentant des difficultés scolaires importantes.

INFORMATIONS-CONTACT
Collège Romain-Rolland

Place Woking - 92 350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 41 07 96 96

B) Accès aux accueils de Loisirs 

Signataire de la Charte d’engagement réciproque du 
«  Réseau Loisirs Handicap 92 » et membre du « Réseau 
Loisirs Handicap 92 », la Ville du Plessis-Robinson est 
engagée dans l’accueil des enfants et jeunes en situation 
de handicap dans les crèches, accueil de loisirs ou espace 
jeunesse de la commune.
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Créé en 2006, le « Réseau Loisirs Handicap 92 » a pour 
objectif de développer et favoriser l’accès aux activités 
municipales pour les enfants et les jeunes en situation de 
handicap.

INFORMATIONS-CONTACT
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  

la Référente Loisirs Handicap missionnée sur la Ville  
du Plessis-Robinson :

Madame Anne-Laure WIECHA
Référente Handicap et Loisirs Handicap

Tél : 01 46 01 43 48
Email : anne-laure.wiecha@plessis-robinson.com

C) Accès aux Transports 

Car’Hibou

Le Car’Hibou est un service municipal entièrement gratuit, 
accessible aux personnes handicapées et destiné à répondre 
aux besoins des Robinsonnais. Il peut transporter jusqu’à 38 
passagers. En dehors des créneaux horaires de transport des 
collégiens du Collège Romain-Rolland, le service est ouvert 
à tous, sur inscription 24 h à l’avance.

INFORMATIONS-CONTACT
Horaires du Car’Hibou : 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 13h15 à 16h 
Le samedi, de 9h à 12h et 13h15 à 17h30 

Le dimanche, de 9h à 13h 
Tél : 06 17 72 02 45 
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PAM 92 Pour Aider à la Mobilité

PAM 92 est un service collectif de transport spécialisé 
cofinancé par le Département, le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (STIF) et la Région.

Ce service est réservé aux personnes à mobilité réduite 
(jeunes de moins de 20 ans, étudiants ou adultes), résidant 
à domicile dans les Hauts-de-Seine, qui justifient d’une 
invalidité supérieure ou égale à 80% ou d’une carte « Grand 
Invalide de Guerre ».

En fonction des disponibilités du service, il est également 
ouvert aux personnes âgées dépendantes, bénéficiaires de 
l’Allocation Pour l’Autonomie (APA-GIR 1 à 4).

PAM 92 propose un service de déplacement de porte à porte 
dans les Hauts-de-Seine, pour des trajets réguliers, occasionnels 
(hors trajets scolaires) ou vers les établissements d’enseignement 
supérieur (lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par une aide 
sociale).
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Ce service est disponible, sur réservation, tous les jours (sauf 
le 1er mai), de 6h à minuit.

INFORMATIONS-CONTACT
Téléphone : 0810 0810 92 ou 01 55 69 41 90  

(Accueil téléphonique pour les réservations entre 7h et 20h)
Email : contact@pam92.info

Site internet : www.pam92.info
Accueil physique : du lundi au samedi, de 9h à 19h,  
au centre de réservation : 73, rue Henri Barbusse 

 NANTERRE

Taxis 

Chauffeurs de taxis conventionnés avec la CPAM :
• MENDES José Henri : 06 33 83 84 41 
• BENESSAM Nourdine : 06 64 83 73 64
Les Taxis « G7 Access » proposent « le service Horizon », 
adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Les chiens guides de personnes 
aveugles ou d’assistance pour personnes handicapées sont 
acceptés dans tous les véhicules G7. 

Contact : 
Taxis G7 Horizons
22-28, rue Henri Barbusse -  92 110 CLICHY
Tél : 01 47 39 00 91 

Les Taxis PMR Parisiens proposent un service dédié aux 
personnes à mobilité réduite pour leurs déplacements à Paris, 
en Île-de-France, depuis et vers les gares, depuis et vers les 
aéroports (Roissy - Charles-de-Gaulle, Orly, Beauvais). 
Tél : 06 14 67 75 02 
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L’Association « Synergie »

L’Association « Synergie » propose un service d’accom-
pagnement et de transport à la carte pour les personnes  
à mobilité réduite dans une trentaine de Communes  
réparties dans les Hauts-de-Seine, Paris, le Val-de-Marne et 
l’Essonne.

L’accompagnateur s’adapte aux besoins de la personne  
accompagnée (accompagnement aux rendez-vous médi-
caux, pour faire le marché, au cimetière, à la gare, pour ef-
fectuer des démarches administratives,…)

Le service est proposé sur devis, selon une tarification tenant 
compte de la distance et de l’horaire.

INFORMATIONS-CONTACT
Synergie 

58, chemin de la justice  
92 290 CHÂTENAY-MALABRY

Tél : 01 40 83 87 91.
www.synergie-asso.eu

Sociétés privées de transports adaptés 

2 ATP-MR  
68/70, rue Aristide Briand – 78 130 LES MUREAUX 
Tél : 01 30 22 47 00 - Email : info@2atp-mr.com

Ulysse Medicale 
www.ulysse-transport.fr
Email : Reseau@ulysse-transport.fr
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Social Transfert 
www.socialtransfert.fr  
Tél : 01 60 10 98 02 / 06 46 32 17 57  
Email : social.transfert@wanadoo.fr

Transport adapté francilien  
www.transportsadaptésfranciliens.fr 
25, route de Pontoise – 95 100 ARGENTEUIL 
Tél : 01 39 12 11 10 - Email : contact@taf-idf.com

Services AETAS  
58, rue Pottier - 78 150 LE CHESNAY 
Tél : 01 39 55 11 11

ATAGHATPAP 
27, rue Georges Brassens - 94 550 CHEVILLY LA RUE  
Tél : 01 45 60 01 96

Allo Transport 
Paris – Tél : 01 83 84 00 84

Handi Express 
40/50, avenue d’Enghien - 93 800 ÉPINAY SUR SEINE  
Tél : 01 48 13 09 34

Wheeliz 

« Wheeliz » est un site de location de véhicules aménagés 
entre particuliers, pour les personnes en fauteuil roulant.
Site : wheeliz.com

Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF)

Le STIF propose un service collectif spécialisé de transport 
de porte à porte pour les élèves et étudiants handicapés 
(déplacements à domicile et à destination exclus).
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Il permet le transport de petits groupes d’élèves et d’étudiants 
au moyen de véhicules adaptés.

Seuls les trajets entre le domicile et l’établissement scolaire 
ou universitaire sont pris en charge par le STIF. Certains 
trajets intervenant dans le cadre de stages conventionnés 
en entreprises peuvent également être assurés (en dehors 
d’une formation en apprentissage ou en alternance).

Les trajets au départ et à destination d’établissements 
médico-sociaux (IME, CMPP, CAMSP,…) ou d’activités 
périscolaires ou extrascolaires ne sont pas pris en charge.

Pour pouvoir en bénéficier, il convient de satisfaire aux 
conditions d’éligibilité du règlement régional de transport 
adapté et de disposer d’un accord de la MDPH, qui détermine 
le besoin de l’élève ou de l’étudiant à recourir à ce service 
adapté.

Pour faire une demande de prise en charge, il est nécessaire 
de retirer un formulaire spécifique auprès du STIF pour 
l’année scolaire en cours, puis de l’adresser complété à 
la MDPH 92, qui donnera, sur avis de la CDAPH, un avis 
favorable ou non.

INFORMATIONS-CONTACT
MDPH 92  

2, rue Rigault - 92 000 NANTERRE 
Tél : 01 41 91 92 50

STIF île-de-France 
 39/41, rue de Châteaudun - 75 009 PARIS 

Tél : 01 47 53 28 00
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Les déplacements ferroviaires (SNCF)

Pour permettre aux personnes à mobilité réduite et/ou 
handicapées d’organiser leur voyage, la SNCF propose 
un ensemble de services d’assistance. Elle offre ainsi aux 
voyageurs la possibilité de s’informer sur l’accessibilité des 
gares et des trains et d’obtenir de l’aide à la montée et à la 
descente des trains. 

Le service « Accès Plus » permet notamment l’achat de 
billets de transports en ligne, avec la possibilité d’en être 
livré gratuitement à domicile. 

L’achat des titres de transports peut être couplé avec la 
réservation d’un service de port de bagages payant.  

Les prestations d’accueil et d’accompagnement sont 
réservables au moins 48h à l’avance au 0890 640 650 
(0.12  €  TTC/min - 7 jours sur 7, de 7h à 22h), en gare et 
boutiques SNCF, ou par internet sur les sites www.accesplus.
sncf.com / www.voyages–sncf.com
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La SNCF met à la disposition des voyageurs un guide de la 
mobilité réduite, retirable auprès des points de vente SNCF 
et consultable sur internet.

Les déplacements aéroportuaires 

Un ensemble d’aides et de services est proposé aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite pour circuler 
en toute accessibilité sur les plateformes aéroportuaires de 
Paris.

Les compagnies aériennes et les agences de voyages se 
tiennent à disposition des passagers pour répondre à leurs 
besoins d’assistance. 

INFORMATIONS-CONTACT
Air France – Assistance Saphir

Tél : 09 69 36 72 77 
Email : mail.saphir@airfrance.fr

Pass Navigo Améthyste

Le Pass Navigo Améthyste est un forfait annuel donnant 
droit à la gratuité des transports en 2e classe sur l’ensemble 
du réseau RATP et SNCF banlieue et région parisienne.

Peuvent en bénéficier notamment : 
• Les personnes âgées de 65 ans et plus ou de 60 ans, en 

cas de retraite pour inaptitude au travail ;
• Les personnes handicapées âgées de 20 ans ou plus,  

porteuses de la carte d’invalidité ;
• Les anciens combattants ou veuves d’anciens combat-

tants âgés de 65 ans ou plus.
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Le titre Améthyste n’est pas cumulable avec l’utilisation du 
« PAM 92 », sauf pour les personnes atteintes de cécité.

INFORMATIONS-CONTACT
La demande peut être adressée directement sur le site 

du Conseil Départemental ou au CCAS : 
Centre Communal d’Action Sociale 

3, rue de la Mairie - 92 350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 01 43 12

D) Stationnement 

Afin de faciliter les déplacements des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite, une politique de stationnement 
spécifique est déployée sur l’ensemble du territoire 
communal. 

Elle consiste à réserver des places de stationnement aux seuls 
titulaires de la carte mobilité inclusion « stationnement », 
tout en assurant leur sécurité et en réduisant leur fatigue. 
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E) Accès au logement 

Demande de logement social

Les demandes de logements sociaux déposées pour des 
personnes en situation de handicap font l’objet d’une étude 
particulière par le service Logement de la Ville du Plessis-
Robinson, en partenariat avec la Mission Handicap.

Un formulaire spécifique est mis à disposition au service 
Logement ou au Centre Communal d’Action Sociale (si un 
accompagnement est souhaité). 

INFORMATIONS-CONTACT
Service Logement du Plessis-Robinson

Ouvert au public du mardi au jeudi  
de 8h30 à 12h

Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h

Tél : 01 46 01 43 18

Centre d’Information et de Conseil  
sur les Aides Techniques (CICAT)

Le Centre d’Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques (CICAT) informe et conseille sur les différentes 
aides techniques en faveur des personnes handicapées ou 
âgées, l’accessibilité et l’adaptation du logement.

INFORMATIONS-CONTACT
CICAT – CRAMIF ESCAVIE

17-19, avenue de Flandre - 75 954 PARIS CEDEX 19
Tél : 01 40 05 65 71 - Email : www.cramif.fr
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Fédération SOLIHA

SOLIHA est une fédération nationale d’associations dont l’une 
des missions est d’apporter des conseils et des informations 
en matière d’adaptation de logements à destination des 
personnes handicapées.

INFORMATIONS-CONTACT
SOLIHA – Agence des Hauts-de-Seine

101, avenue Jules Quentin - 92 000 NANTERRE
Tél : 01 55 17 19 60

Permanences tenues à Sceaux, Antony et Bourg-la-Reine 
Prise de rendez-vous au 01 55 95 95 32. 

Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

L’ANAH propose des aides financières pour permettre à des 
personnes en situation de handicap, disposant de modestes 
ressources, de réaliser des travaux d’adaptation de leur 
logement.

RENSEIGNEMENTS
Tél : 0820 1515 15 (0,05 €/min)

F)  Accessibilité de la voirie et des commerces 

La Ville du Plessis-Robinson se caractérise par un Patrimoine 
d’Équipement Public récent. 

Elle a entrepris un travail de rénovation urbaine, qui a 
permis, dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP), la 
rénovation en trois ans de 40% de la voirie communale aux 
normes d’accessibilité (mise au norme de la largeur et de la 
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hauteur des trottoirs, mise en conformité des cheminements, 
pose de bandes d’éveil et de vigilance aux passages piétons, 
installation de mobilier urbain aux normes, de places de 
stationnement réservées et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite,…).

La Ville du Plessis-Robinson s’est prononcée en faveur du 
dépôt d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) sur 
une périodicité de 9 ans. Elle entend ainsi poursuivre ses 
efforts de mise en accessibilité et inscrit au cœur de sa 
politique diverses actions propices à l’accessibilité de la 
Commune aux personnes à mobilité réduite.

Mise aux normes des arrêts de bus 

Le programme de rehaussement des trottoirs à hauteur des 
arrêts de bus, qui permet aux fauteuils roulants d’accéder 
aux transports en commun, est réalisé à hauteur de 90% sur 
la Ville du Plessis-Robinson.

G) Accès aux loisirs 

Sport et Handicap 

La Ville du Plessis-Robinson dispose de nombreuses 
infrastructures sportives intérieures et extérieures 
permettant à chacun de s’exercer à l’activité sportive de son 
choix (piscine, gymnases, stade,…).

Vous trouverez le détail des activités proposées par la Ville 
dans le guide municipal, disponible à l’accueil du Centre 
Administratif Municipal ou sur le site internet de la Ville.

Dans la mesure du possible, la Ville du Plessis-Robinson veille 
à ce que l’ensemble des activités sportives proposées soit 
accessible aux personnes en situation de handicap de tous âges. 
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• Le Comité Départemental Handisport 92  
et la Ligue du Sport Adapté Ile-de-France 

Le Comité Départemental Handisport 92 promeut l’activité 
physique et sportive des personnes porteuses de handicaps 
physique et sensoriel, de même que la Ligue du Sport Adapté 
Île-de-France encourage et coordonne la pratique d’activités 
physiques adaptées pour les personnes en situation de 
handicap mental, atteintes de troubles psychiques ou du 
comportement.
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Ils se proposent : 
• d’accompagner les sportifs de tous niveaux dans leurs  

recherches de clubs ou de financements éventuels,
• d’apporter un soutien aux clubs sportifs des Hauts- 

de-Seine dans leurs démarches administratives et l’orga-
nisation d’événements sportifs,
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• d’intervenir auprès des municipalités pour former  
les éducateurs sportifs à l’accueil et l’intégration des  
personnes handicapées en milieu ordinaire.

INFORMATIONS-CONTACTS
Comité Départemental Handisport des Hauts-de-Seine

4, avenue Pierre Brossolette 
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON

Tél : 01 46 32 34 34 - Fax : 01 46 32 20 19
Email : handisport.92@free.fr

Site internet : handisport.92.free.fr/

Ligue Sport Adapté Île-de-France 
182, rue Raymond Losserand - 75 014 PARIS 

Tél : 01 45 40 71 37 - Fax : 01 45 40 71 37 
Email : ffsacridf@wanadoo.fr 

Site internet : www.sportadapteiledefrance.org

• Les clubs de Volley-Ball et d’Athlétisme  
du Plessis-Robinson

Les clubs de Volley-ball et d’Athlétisme du Plessis-Robinson 
proposent également des sections de sport adapté.

INFORMATIONS-CONTACTS
Le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB)

Bureau du Complexe Sportif Joliot-Curie 
Tel : 09 50 19 62 59

Mail : contact@plessis-volley92.com
Site : www.plessisrobinsonvolleyball.fr

Plessis-Robinson Athlétique Club (PRAC)
Site : www.plessis-athle.fr
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Culture et Handicap

• Cinéma

Situé au cœur de la Maison des Arts du Plessis-Robinson, le 
Cinéma Gérard Philipe dispose de deux salles de cinéma, de 
150 et 250 places, accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

Équipées de systèmes d’amplification sonore et d’au-
diodescription, des séances adaptées sont proposées aux  
personnes malentendantes et malvoyantes.

Sur présentation d’un justificatif (Carte Mobilité Inclusion 
« Invalidité » ou carte  d’invalidité, Carte Mobilité Inclusion 
« Priorité » ou carte de priorité, Carte Mobilité Inclusion 
« Stationnement » ou Carte Européenne de stationnement), 
une réduction tarifaire est appliquée aux spectateurs 
handicapés.

INFORMATIONS-CONTACT
Cinéma Gérard Philipe - Maison des Arts

01, place Jane Rhodes - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 01 44 74
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• Théâtre

Le Théâtre de l’Allegria de la Maison des Arts du Plessis-
Robinson dispose d’une capacité d’accueil de 400 places 
assises. La salle est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Une réduction de tarif est proposée aux personnes porteuses 
de la Carte Mobilité Inclusion « Invalidité » ou de la carte 
d’invalidité, de la Carte Mobilité Inclusion « Priorité » ou de la 
carte de priorité, de la Carte Mobilité Inclusion « Stationnement »  
ou de la Carte Européenne de Stationnement.

INFORMATIONS-CONTACT
Théatre de l’Allégria - Maison des Arts

01, place Jane Rhodes - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 01 44 74
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• Médiathèque

La Médiathèque Jean d’Ormesson à la Maison des Arts du  
Plessis-Robinson s’étend sur plus de 2 000 m2 répartis sur 
deux niveaux. 

Elle est ouverte à tous sur inscription. 

Équipée d’un ascenseur, les zones de lecture y sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’inscription :
Présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois et d’une pièce d’identité, accompagnés du montant de 
l’adhésion (espèce ou chèque). 

INFORMATIONS-CONTACT
Tél : 01 46 01 44 70

Horaires d’ouverture : Mardi : 10h-12h30 et 15h30-19h
Mercredi : 10h-19h - Jeudi : 10h-12h30 et 15h30-19h

Vendredi : 10h-12h30 et 15h30-19h
Samedi : 10h-19h
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H) Maintien à domicile 

Aide à domicile 

Dans le cadre de ses missions, le Centre Communal d’Action 
Sociale a mis en place un dispositif de maintien à domicile 
par l’intermédiaire duquel plusieurs services sont proposés 
aux personnes âgées et en situation de handicap : 
• Un service « aide à domicile » : apporte une aide régu-

lière pour l’entretien courant du domicile, faire de petites 
courses, pour la réalisation de démarches administra-
tives, tenir compagnie ;

• Un service « petits travaux » : aide à la réalisation de petits 
travaux à domicile, en complément ou indépendamment 
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du service aide à domicile (nettoyage des vitres et des 
fenêtres, changement de joints ou d’ampoules, lessivage 
de la cuisine et de la salle de bain, déplacement, dépous-
siérage, montage de meubles, grosses courses, nettoyage 
des balcons et terrasses, petit jardinage) ;

• Un service « téléalarme » : système d’alerte qui, en cas de 
chute ou de malaise, se met en contact avec une plate-
forme d’urgence ;

• Un service « portage de repas à domicile » : selon un 
rythme choisi, les repas du midi et du soir peuvent être 
livrés à domicile.

L’ensemble de ces services est proposé aux personnes 
âgées, mais également aux personnes disposant d’une 
reconnaissance d’invalidité par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées.

RENSEIGNEMENTS
Tél : 01 46 01 43 12

Associations et entreprises de Maintien à domicile

En dehors du service d’aide à domicile proposé par le Centre 
Communal d’Action Sociale, ce dernier tient à disposition 
une liste d’associations ou d’entreprises de maintien à 
domicile, mais aussi d’auxiliaires de vie, qu’il est possible de 
contacter.

• Famille Services

Créée en 2001, l’Association « Famille Services » propose un 
service d’aide à domicile 7 jours sur 7 (entretien du logement, 
aide au repas, aide à la toilette, aide à la vie sociale et 
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notamment de transport accompagné) dans 15 communes 
des Hauts-de-Seine.

Famille Services est certifiée Cap’Handéo depuis 2014. 
Elle apporte une aide et un accompagnement adaptés aux 
besoins de personnes atteintes de tout type de handicap, en 
travaillant de paire avec différents partenaires associatifs, 
sociaux et médico-sociaux engagés.

Elle est habilitée à intervenir auprès d’enfants en situation 
de handicap.

INFORMATIONS-CONTACTS
Agence de Sceaux - Site Sceaux Smart 
10, rue Gaston Lévy - 92 330 SCEAUX 

Tél : 01 43 50 28 09 
Synergie 

58/70, Chemin de la Justice - 92290 CHATENAY-MALABRY  
 Tél : 01 40 83 87 91

Auxilia DOM 
22, rue Chauchat - 75009 PARIS 

Tél : 01 42 46 24 31  

Aide sociale/Aide-ménagère du Conseil Départemental

Pour les bénéficiaires des minimas sociaux, le Conseil 
départemental accorde une aide sociale permettant aux 
personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap 
de bénéficier d’une aide ménagère à domicile. 

Les demandes d’aide ménagère du Conseil départemental 
sont établies sur formulaire de demande d’aide sociale 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale.
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I) Accès à l’Emploi et la Formation 

Cap Emploi 92

« Cap emploi 92 » participe à l’intégration professionnelle 
des personnes reconnues handicapées en proposant un 
service de proximité. Chaque personne handicapée est 
accompagnée par un référent unique tout au long de son 
parcours (de la définition d’un projet professionnel, à la 
recherche de formation, puis d’emploi, jusqu’au suivi dans 
l’entreprise une fois en poste).

INFORMATIONS-CONTACT
CAP EMPLOI 92

27, rue Louis Rolland, 92120 MONTROUGE
Tél : 01 42 53 76 76

GLOSSAIRE DU HANDICAP



GUIDE DU HANDICAP 87

G
LO

SS
A

IR
E

GLOSSAIRE  
DU HANDICAP



88 GUIDE DU HANDICAP 

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP : Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

AD’AP : Agenda d’Accessibilité Programmé

ADIL : Association Départementale d’Information  
sur le Logement

AEEH : Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

AGEFIPH : Association de Gestion du Fond pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées

AGGIR : Autonomie, Gérontologie, Groupes iso-ressources

AMD 92 : Association des Maires des Hauts-de-Seine

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

APL : Aide Personnalisée au Logement

ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie  
des Personnes Handicapées

CES : Carte Européenne de Stationnement

CICAT : Centre d’Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques (CICAT)

CITL : Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs
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CLSM : Conseil Local de Santé Mentale

CMI : Carte Mobilité Invalidité

CMP : Centre Médico-Psychologique

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance Maladie  
d’Île-de-France

DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale  
de l’Hébergement et du Logement

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes

EPS : Établissement Public de Santé

ESAT : Établissement et Services d’Aide par le Travail

FFH : Fédération Française Handisport

GIR : Groupes Iso-Ressources

HLM : Habitation à Loyer Modéré

IME : Institut Médico-Éducatif

MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

MSA : Mutualité Sociale Agricole

MTP : Majoration pour avoir recours à l’assistance  
d’une Tierce Personne

MVA : Majoration pour Vie Autonome
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OPDH : Office Public d’Habitation à loyer modéré

PACS : Pacte Civil de Solidarité

PAM :  Pour un Accès à la Mobilité

PCH : Prestation de Compensation du Handicap

PPC : Plan Personnalisé de Compensation

PPP : Partenariat Public Privé

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens

RQTH : Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé

SAIS 92 : Service d’Accompagnement et d’Information 
pour la Scolarisation des élèves handicapés

SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français

STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire






