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Le projet de vie est un

document qui va vous

permettre d’expliquer votre

situation en détail et sera à

joindre lors de votre première

demande à la MDPH.

 

 

Il faudra juste faire quelques

mises à jour lorsque vous ferez

vos demandes de

renouvellement.

Le projet de vie est un

document complémentaire

fortement recommandé. 

Au delà du handicap, c'est

l'impact de celui-ci sur

votre quotidien qu'il est

important de détailler.

Soyez précis et concis.

Conseils
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Partie 1 : IDENTITÉ, Présentation de l’enfant,
description des troubles et du handicap

Présentation

Nous sommes les parents de xxx, agé de xxxx.

Situation familiale des parents, la fratrie…..

 

Description de la petite enfance 

Temps passé à la crèche ou chez la nounou. 

Vous a-t-on alerté sur une difficulté particulière ? 

Avez-vous remarqué certains signes à la maison ?

 

Description des troubles actuels

Citez et décrivez tous les troubles/difficultés par catégorie :

psychomotricité globale et fine : marche arrivée tardivement, port du stylo...

communication : difficultés de langage... 

propreté : apprentissage de la propreté difficile, porte encore des couches à

“âge” 

concentration : difficultés de concentration, pas plus de 5 min sur un jeu…

Comportement social : reste en retrait, comportement violent envers les

autres 

troubles associés : diabète, épilepsie…

 

Ces difficultés nous ont poussées à consulter un neuropédiatre, médecin

généraliste…
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Partie 2 : Le parcours médical et les prises en
charge

Recherche du diagnostic/dépistage

Listez tous les rendez-vous médicaux effectués, les examens passés (vous y

joindrez évidemment les copies des comptes-rendus).

 

Diagnostic

Expliquez le diagnostic transmis (y joindre le rapport), à quel date, quel âge…

Si vous êtes en attente de diagnostic, précisez la date de l’examen et par qui

ou par quel établissement vous attendez la restitution.

Prises en charge actuelles + bénéfices

Listez les prises en charge 

Spécialité + Nom du praticien + lieu + fréquences + durée par séance

Les séances chez l’orthophoniste sont indispensables car il a déjà fait des

progrès… 

 

Notre demande

Listez vos besoins, vos demandes concernant les prises en charge médicales 

Nous aimerions le remboursement des prestations pour la psychomotricienne

en libéral car actuellement, cela nous coûte xxxx et nous ne pouvons plus tenir

financièrement.
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Partie 3 : La VIE QUOTIDIENNE,  le logement, le
véhicule, SITUATION AIDANT FAMILIAL

La vie quotidienne et les soins

Listez les difficultés du quotidien et les soins apportés + quantifiez le temps

passé par jour :

 

peu d’autonomie pour se déplacer ;

a besoin de soins d’hygiène tous les jours pour se laver, aller aux toilettes ;

se met en danger, crises, colères ;

ne peut pas bouger ;

ne peut pas manger seul ;

ne peut pas s’habiller seul ;

a besoin de couches la journée ;

aide pour installation d’une prothèse qui peut être fatiguant et prendre du

temps ;

troubles du sommeil…

Vous pouvez indiquer, également, ce que vous avez mis en place à la maison

pour vous faciliter la vie (timer, plannings, pictogrammes, éléments de

sécurité dans la salle de bain…) et demandez le remboursement sur factures.

 

Le logement, le véhicule

Le logement ou la voiture est actuellement inadapté pour xxx.

 

Notre demande

Listez vos besoins, vos demandes concernant les points ci-dessus.

 

1- Dû au handicap de mon enfant, nous avons besoin d’une aide à domicile

pour l’aider dans les actes du quotidien. Je travaille à temps plein et il ne

m’est plus possible de pallier à ces difficultés ou je souhaite pour cela réduire

mon temps de travail ou cesser mon activité…

2- Nous avons besoin d’effectuer des travaux d’adaptation du

logement/voiture pour la pièce xxxx - Vous trouverez le devis joint au

dossier. 

3 - Indiquez les coûts des alèses, couches, lingettes, matériel adapté,

déplacements, aménagement d’une salle d’éveil - Joindre des devis. PAGE 5



Partie 4 : LA VIE SCOLAIRE

L’école 

Notre enfant est scolarisé en xxxx en milieu ordinaire. Son intégration est

difficile. 

Listez les difficultés rencontrées à l’école.

 

Soutien à la maison

Pédagogie ;

Intervention d’une éducatrice ;

Apprentissage des mathématiques avec tels supports …

 

Notre demande

1- Nous demandons qu’il soit pris en charge par xxx quelques jours par

semaine, comme évoqué lors du PPS.

2- Nous demandons la prise en charge du transport école-domicile, vous

trouverez ci-joint le certificat du médecin.

3- Demande d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) - Nous avons eu le PPS

avec l’équipe éducative et il a été évoqué qu’une AVS lui serait très bénéfique

pour l’aider dans son apprentissage, elle pourra l’aider à appliquer les

consignes …

4- Nous souhaiterions qu’il soit scolarisé en ULIS. Nous avons contacté

l’école xxx pour une rencontre et une visite .
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Vous devez avoir au préalable établit un GEVASco avec l'école,

à votre demande, si vous souhaitez avoir des aides à la

scolarisation. C'est un guide d'évaluation, un support pour

l'équipe éducative destiné à la MDPH.

La MDPH estimera ensuite s'il est nécéssaire d'établir un PPS

(Plan Personnalisé de Scolarisation). Vous devez donc joindre le

GEVASco à votre dossier MDPH.

Le GEVASco 



Partie 5 : VIE SPORTIVE & LOISIRS

Listez les difficultés que vous pouvez rencontrer pour le faire accueillir lors des

mercredi et vacances scolaires. Les centres de loisirs, parfois, ne sont pas

adaptés à l’enfant.

 

Listez également les difficultés que vous avez pour l’inscrire à des cours de

sport (la plupart n’étant pas adaptés) et les frais engendrés en cours

particuliers si c’est le cas…

 

Notre demande 

Nous aimerions qu’il soit accueilli lors des vacances scolaires dans des

établissements adaptés tels que : xxxxx (indiquez l'établissement souhaité si

vous le connaissez)

Expliquez la situation actuelle du jeune et quelles seraient les solutions

adaptées pour lui.

 

Notre demande.  

Il souhaiterait aller en ULIS lycée professionnel de xxxx.

Partie 6 : Insertion professionnelle du jeune
de - 20 ans
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Partie 7 : CONCLUSION

La conclusion sert à exposer votre projet d’avenir pour votre enfant.

 

Vous pouvez également : 

lister les documents joints au dossier ;

ajouter un tableau des frais/coûts occasionnés par le handicap de votre

enfant qui peut servir de récapitulatif (voir un exemple ci-dessous) ;

joindre le planning de votre enfant (école et prises en charge) si le but de

votre demande est d’obtenir une aide à domicile ou de cesser votre

activité.

FRAIS MENSUELS
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