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Association VML – Journée AnDDI-Rares-Imagine

15 juin 2017

Pourquoi le partenariat association /
assistante sociale de l’hôpital ?
Contexte des maladies rares
Reconnaissance expertise associative
Répercussions de la maladie
sur la vie quotidienne
Ajustement
Orientation + appui de l’association vers
médecins & MDPH
Pour PCH / AEH / Droits / PCH d’urgence
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Les missions sociales
l’ADN associatif : le SOUTIEN
Échanges entre pairs :
trouver les mots, connaître les argumentaires
Pour tous :
Parents, fratrie, professionnels
Travail national :
complexité du travail à distance
trouver la législation qui « oblige »
3

Association VML – Journée AnDDI-Rares-Imagine 15 juin 2017

L’accompagnement individuel
- Le Pôle médico-social : accueillir les familles, répondre à
leurs questions et les aider à composer avec la maladie,
depuis le diagnostic, jusqu’à au-delà du décès
- La mise en lien entre familles : bénéficier de l’expérience
des autres parents ou patients, transmettre son expérience
La mise en lien entre professionnels qui prennent en
charge l’enfant ou le jeune adulte : notamment IME, FAM,
MAS…
Le passage enfant-adulte au niveau médico-social
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Comment construire ce partenariat ?
Pour quels objectifs ?
Donner une visibilité aux associations auprès des
professionnels médico-sociaux à l’hôpital
Objet de cette journée
Développer les liens entre la ville et l’hôpital
=
Favoriser le maillage territorial et les retours à
domicile
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Nouvelle mesure pour les Majeurs à protéger :
l’Habilitation familiale
Permet aux proches d’une personne vulnérable de pouvoir la
représenter, sans avoir à déclencher une procédure de mise sous
tutelle ou de curatelle
Le but affiché est d’éviter un contrôle judiciaire excessif par le
cantonnement de l’intervention du juge aux seules situations à
risques, la confiance aux familles redevenant la règle.
Cette mesure applicable dès à présent concernera beaucoup de
familles de VML
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Nouvelle mesure pour les Majeurs à protéger :
l’Habilitation familiale
Le principe
L’habilitation familiale permet de représenter un proche hors d’état de
manifester sa volonté pour une durée déterminée, aussi bien pour
prendre des décisions portant sur son patrimoine que pour faire des
actes concernant sa personne (ex: un acte médical).
Une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le
juge n'intervient plus.
Consensus familial
Seuls les proches (enfants, petits-enfants, parents, grands-parents,
frères et sœurs, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins et
bientôt conjoints) peuvent obtenir l’habilitation familiale. Il s’agit
notamment des situations où la personne à protéger est gravement
malade ou dans le coma
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Nouvelle mesure pour les Majeurs à protéger :
l’Habilitation familiale
Procédure
 Demande présentée au juge de tutelles par l’un des proches ou, à
défaut par le procureur de la République à la demande de l’un d’eux.
Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’un certificat
spécialement motivé et rédigé par un médecin inscrit sur la liste
établie par le procureur de la République.
 Le juge doit s’assurer de l’adhésion des proches ou, à défaut, de leur
absence d’opposition légitime pour valider l’habilitation. Il statue sur
le choix de la personne habilitée et sur l’étendue de l’habilitation qui
peut concerner un ou plusieurs actes
 En aucun cas, des donations et des legs sur le patrimoine de la
personne hors d’état de manifester sa volonté ne peuvent être
réalisés.
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Nouvelle mesure pour les Majeurs à protéger :
l’Habilitation familiale
 Durée de l’Habilitation
 La durée maximum d’une habilitation générale est fixée à 10 ans,
renouvelable une fois. S’il y a des difficultés, le juge peut, à tout
moment, modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après
avoir entendu ou appelé la personne à l’égard de qui l’habilitation a
été délivrée.
 Ainsi cette nouvelle mesure devrait permettre aux proches d’une
personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter sans
avoir à se soumettre à l’ensemble du formalisme des mesures de
protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et
la tutelle.
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Fiches sociales : une aide à l’argumentaire
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Les fiches sociales de VM L – La PCH en établissement.

Les fiches sociales de VML
Comment sont pris en compte les autres types d’aides ?

Informations Soutien Aides Q uestions Réponses

Les aides techniques ou les charges spécifiques exceptionnelles
De manière générale, la CDAPH prend en compte les aides qui ne relèvent pas de la
mission de l’établissement dans lequel se trouve le demandeur, ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

La PCH
Prestation de compensation du handicap

Exemple : une personne hébergée en maison d'accueil spécialisée (MAS) qui a besoin de
protections pour son incontinence (habituellement prises en charge par la MAS au titre
de sa mission de nursing), pourra bénéficier de la prestation pour l’aider à financer les
protections dont elle a besoin lorsqu’elle s’absente de l’établissement.

en établissement

Les aménagements du logement
Les adultes handicapés doivent séjourner au moins 30 jours par an à leur domicile ou au
domicile de leurs proches (ascendants, descendants, collatéral jusqu’au 4ème degré) pour
pouvoir bénéficier d’une prise en considération des frais d’aménagement du logement
dans lequel ils sont hébergées lorsqu’ils sortent de l’établissement.

Pour en savoir plus : Art L.245-11 et suivants
Art D.245-73 et suivants du CASF

Ce livret concerne la personne handicapée adulte accueillie en établissement
médico-social, ou hospitalisée pour une longue durée :
Dès lors qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à la PCH (notamment avoir
moins de 60 ans lors de la 1ère demande et rencontrer une difficulté absolue
pour réaliser une des 19 activités conditionnant l’accès à la PCH ou une difficulté
grave pour 2 d’entre elles), la personne handicapée, y compris lorsqu’elle est
accueillie en établissement médico-social ou hospitalisée, PEUT BENEFICIER
DE LA PCH.
Certaines modalités d’application de la PCH sont spécifiques à cette situation,
notamment en ce qui concerne les aides humaines et les frais de transports.
Les informations qui suivent ne portent que sur ces dispositions particulières.

Votre association continue à vous soutenir
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
L’assistante sociale de VML, Hélène FOURRE-DAYLIES
par téléphone au 01.69.75.40.34
ou par mail à social@vml-asso.org

w w w.vml-asso.org

Edi on Janvier 2013

w w w.vml-asso.org
Rare mais pas seul - Vaincre les Maladies Lysosomales

Pour plus d’informations, contactez-nous :

12 VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES
Tél. 01 69 75 40 30
2 ter avenue de France 91300 Massy
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Les fiches sociales de VM L - Rentrée 2013/ 2014 : Mode d’emploi

Les fiches sociales de VM L - Rentrée 2013/ 2014 : Mode d’emploi

Préparer la rentrée c’est essentiel surtout lorsque l’enfant présente
des difficultés liées à son handicap. Revue de détails pour une rentrée optimale … .

A l'issue d'une période d’observation, fixée
par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)*, l'équipe chargée du
suivi de la scolarisation de l'élève handicapé pourra éventuellement proposer des
évolutions pour adapter le PPS.

Comment préparer au mieux la rentrée, à qui s’adresser ?
La première inscription :

LES PARENTS

La scolarité se poursuit dans le même
établissement

i on
Inscript

1

2
Mairie

Pré-évaluation

MDPH*

ENSEIGNANT
REFERENT
EQUIPE DE
SUIVI DE
SCOLARISATION

Application

PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION « PPS »

l’école de votre enfant
· dépend de l’Inspection aca-

démique
· intervient sur un secteur

Assurez-vous tout de même du bon renouvellement du PPS. De plus, vous devez être associés à cette évaluation.

· constitue le fil tout au long

La situation idéale : une rencontre entre
l’ancienne et la nouvelle équipe afin de
faire le point sur la situation et préparer
les conditions de la rentrée. Si elle ne peut
avoir lieu, l’enseignant référent assure la
liaison. Il doit transmettre à la future
équipe les éléments concernant la situation de l’enfant.

Suivi

· instituteur qui n’est pas dans

L’équipe de suivi de la scolarisation actuelle
aura sûrement anticipé les besoins de la future rentrée et prévu une rencontre pour évaluer la reconduction ou la révision du PPS.

La scolarité se poursuit dans un autre
établissement du même secteur

Evaluation

L’ENSEIGNANT
REFERENT

géographique donné pour
la scolarité des enfants
handicapés
du parcours scolaire de
l’enfant.
· veille au bon déroulement

de sa scolarité
· accompagne

les parents
dans les différentes démarches qui y sont liées.

· ses coordonnées sont dispo-

nibles auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées ou de
l’Inspection Académique.

La scolarité se poursuit dans un établissement spécifique
Le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et para médicales répondant aux besoins particuliers de l’élève :

En fonction du handicap de votre enfant, la MDPH peut l’orienter vers un
établissement scolaire adapté tels que, notamment, les Instituts médicaux
éducatifs (IME).

- Auxiliaire de vie
- Matériel pédagogique spécifique
- Aménagement du temps scolaire - Transport adapté ...

Dès que l’établissement est trouvé, allez le visiter et rencontrez l’équipe
qui prendra en charge votre enfant.
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Rare mais pas seul !

Vaincre les Maladies Lysosomales
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

vml-asso.org
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