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   Changer de regard sur le handicap

Dans l’Hérault, 10 % de la 

population est atteinte 

d’un handicap. En 2018, 

146,5 M € sont consacrés 

à informer, accompagner, aider et financer 

des actions pour près de 95  000 habitants 

en situation de handicap, de tous âges. Le 

Département est un des acteurs indispensables 

engagés auprès de ces personnes. Tout est mis 

en œuvre pour améliorer leur quotidien et 

diversifier les dispositifs d’accueil et de prise 

en charge. Le Département finance notamment 

la Prestation de compensation du handicap, 

il s’engage, avec la Maison Départementale 

de l’Autonomie (MDA), à favoriser l’accès des 

personnes en situation de handicap à leurs 

droits de citoyens : droit à une information 

claire, à une aide dans leurs démarches, au 

respect et l’accompagnement de leurs projets 

et choix de vie, à la compensation de leur 

handicap… (C’est pourquoi j’ai voulu diversifier 

l’offre de services, de l’aide à domicile à l’accueil 

en établissements adaptés à la nature et au 

degré des handicaps, en passant par l’accueil 

familial).

Que l’on soit en situation de handicap, parent 

ou proche, ce guide propose des informations : 

pour savoir à qui s’adresser, ce à quoi on peut 

prétendre, ou encore comment commencer une 

démarche. 

L’action du Département dans le domaine du 

handicap est conséquente et, chaque année, 

s’adapte aux besoins de la population. Au 31 

décembre 2017, 97  013 personnes ont ouvert 

au moins un droit auprès de la MDA, une 

évolution qui tend à augmenter de 10 % par 

an en moyenne. 

Avec l’adoption du schéma départemental de 

l’autonomie pour 2017-2021, le Département a 

défini des axes de travail, issus de constats, 

d’analyses et de réflexions, menés en 

concertation avec les partenaires institutionnels, 

associatifs, et les professionnels concernés par 

le champ de l’autonomie. Les principaux enjeux 

de ce schéma : améliorer la communication 

sur les dispositifs et les aides, développer et 

renforcer la prévention, faire évoluer l’offre 

d’accueil pour mieux répondre aux besoins, 

permettre le maintien à domicile grâce à une 

offre adaptée et des accompagnements de 

qualité, préserver l’autonomie des personnes 

en favorisant leur vie sociale. Le Département 

c’est pour la vie !

Une feuille de route exigeante, à la hauteur de 

vos attentes.

Kléber MESQUIDA 

Président du Département de l’Hérault
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Entretien avec Gabrielle 
HENRY, Vice-Présidente du 
Département de l’Hérault, 
déléguée à la Solidarité au 
Handicap. 

Élue en mars 2015, Gabrielle 
H E N RY  a  é té  n o m m é e 

Vice-Présidente en charge de la délégation de la 
solidarité au handicap. 

« Quelles sont les avancées significatives 
impulsées par le Département ? »
Le Département mène une politique de long terme 
pour une diversification de l’offre à domicile et en 
établissements. Il apporte des réponses spécifiques 
selon le type de handicap. Il a fait preuve d’un 
engagement précoce et constant dans la prise 
en compte de l’avancée en âge des personnes 
handicapées avec, par exemple, la création de places 
et de structures dédiées, en portant la limite d’âge 
dans les établissements à 65 ans. Le Président du 
Département assure la présidence de la Maison 
Départementale de l’Autonomie (MDA). Il a ainsi 
renforcé les équipes d’évaluation et de traitement 
des demandes, les délais ont été réduits : toutes 
les demandes de prestations, hormis situations 
particulières avec attente de devis par exemple, sont 
aujourd’hui traitées dans le délai réglementaire de 
4 mois. Et de nombreux dossiers, simples à évaluer, 
font l’objet d’une décision dans le mois qui suit 
la demande, selon le cas. En dépit des contraintes 
budgétaires, le Département maintient son aide aux 
personnes handicapées et y consacre 9,6% de son 
budget. La solidarité envers les plus vulnérables est 
au cœur de sa mission. 

« Quels sont les chantiers en cours pour améliorer 
le quotidien des personnes handicapées ? »
430 places d’accueil supplémentaires pour les 
personnes adultes handicapées sont prévues dans 
le schéma départemental de l’autonomie 2017-2021.
Le Département priorise une adaptation et une 
personnalisation renforcée des accompagnements.
Il prend en compte les besoins spécifiques et va 
développer de nouveaux modes d’accompagnement. 
Cette organisation apportera un accueil de proximité 
avec le siège de la MDA et ses six antennes réparties 
dans les principaux bassins de vie du territoire 
de l’Hérault. Elle permettra aussi de déployer une 
organisation structurée pour s’adapter au parcours 
de vie des personnes et fera en sorte qu’elles trouvent 
une réponse selon l’évolution de leur situation.

« En tant que personne handicapée, confrontée 
à un quotidien souvent inégalitaire, êtes-vous 
optimiste pour l’avenir ? »
Je me bats pour que cette inclusion progresse. Je le 
fais car je pense que c’est à la fois fondé et possible. 
L’inclusion des personnes handicapées est à penser 
à tous les niveaux. Inclure, c’est inscrire la personne 
dans le tissu social sans chercher d’uniformité mais 
plutôt en visant l’adaptation de l’environnement 
pour l’accueillir. L’inclusion est un principe d’équité. 
Une société inclusive s’adapte à tous ses citoyens et 
non l’inverse. Soyons créatifs et unissons nos forces 
pour ensemble faire en sorte que le handicap ait sa 
place, tout naturellement.
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L’ENGAGEMENT PRÉCOCE  
ET CONSTANT DU DÉPARTEMENT
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La Maison Départementale de l’Autonomie 
accueille, informe, oriente

Plus proche pour un meilleur 
service : La Maison Départe-
mentale de l’Autonomie  
accueille, informe, oriente 

La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 
est le nouveau service privilégié pour les personnes 
en situation de handicap (enfants et adultes), des 
personnes âgées dépendantes et de leurs familles. 

Son objectif est simple mais essentiel : faciliter le quo-
tidien quels que soit son parcours et son lieu de vie.

Près de chez vous,  
plus d’attention, plus d’écoute

Grâce à ses 9 points d’accueil répartis sur tout l’Hé-
rault, la Maison Départementale de l’Autonomie 
vous accueille près de chez vous dans les services 
départementaux de l’autonomie.
Plus proche de vous, nos services sont à votre écoute 
et vous renseignent sur vos droits, vos démarches, 
vos demandes en cours auprès de la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées (MDPH), instance 
dédiée au handicap au sein de la MDA, ou des ser-
vices du Département.

Les professionnels évaluent vos besoins en tenant 
compte de votre projet de vie et de son évolution pour 
y associer l’aide nécessaire,
•  ils vous assistent pour constituer vos dossiers de 

demande de prestations,
•  vous présentent les dispositifs d’accueil et les 

prises en charge adaptés à votre situation,
•  vous orientent vers des organismes situés dans votre 

commune, votre canton ou ailleurs, et vous font part 
aussi des événements et loisirs qui s’offrent à vous.

La Maison Départementale de l’Autonomie de 
l’Hérault (MDA) est organisée autour de quatre 
directions, toutes situées au 59, avenue de Fès,
34086 Montpellier cedex 4 :

Direction de l’Offre médico-sociale (DOMS)
 04 67 67 67 44

Direction des Parcours enfants et socio professionnels
 04 67 67 69 30

Direction des Parcours à domicile
 04 67 67 69 30

Direction des Parcours en établissements
et services

 04 67 67 69 30

   Autres contacts utiles
Accueil central Maison Départementale 
de l’Autonomie de l’Hérault
59, avenue de Fès, Bât B 34086 Montpellier cedex 4

 04 67 67 69 30

Service accueil familial protection des majeurs
59, avenue de Fès, Bât D 34086 Montpellier cedex 4

 accueilpaph@herault.fr

Conseil départemental Service de la PMI
Hôtel du Département – Mas d’Alco
1977 av. des Moulins
34087 Montpellier Cedex 4
  04 67 67 67 67

LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
 

Le Département contribue par son soutien à la fois matériel et humain à faire avancer la cause 
des personnes en situation de handicap. Un choix politique aux répercussions visibles sur le 
terrain. Ses compétences en direction des personnes handicapées sont exercées au sein de 
de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault (MDA) pour plus de transparence et 
d’efficacité. Ses services travaillent en étroite collaboration les uns avec les autres.
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MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) 
ACCUEIL CENTRAL
>  Montpellier 

59 avenue de Fès 34086 Montpellier Cedex 4 
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 04 67 67 69 30

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE 
L’AUTONOMIE EST (SDA EST)
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
>  Montpellier 

Maison départementale des services 
202, av. du Pr. Jean-Louis Viala 

 04 67 67 40 00

>  Antenne de Lunel 
Bât. le Millénium 2 390, avenue des Abrivados 

 04 67 67 40 00

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE CENTRE 
(SDA CENTRE)
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
>  Sète 

427, boulevard de Verdun 
 04 67 67 43 30

>  Antenne de Clermont-l’Hérault 
Place Jean Jaurès 

 04 67 67 43 30

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE OUEST 
(SDA OUEST)
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
>  Béziers 

Maison de la Solidarité Éliane Bauduin 
2, avenue Albert 1er  

 04 67 67 43 00
>  Antenne d’Agde 

44, rue Jean-Jacques Rousseau 
 04 67 67 43 00

>  Antenne de Pézenas 
Espace Laser, avenue Vidal de la Blache  

 04 67 67 43 00 
>  Antenne de Saint-Pons-de-Thomière 

Route d’Artenac 
 04 67 67 43 00

Trouver un relais près de chez vous
La Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault dispose de 9 points d’accueil répartis sur tout le 
territoire afin de garantir un service de proximité pour les personnes en situation de handicap et les personnes 
âgées dépendantes.

LES POINTS D’ACCUEIL DE LA MAISON  
DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)Les sites de la maison départementale

de l’Autonomie (MDA)

Répartition sur le territoire des services 
départementaux de l’autonomie (SDA)

Implantation

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Service Départemental de l’Autonomie (SDA)

Antenne du Service Départemental de l’Autonomie 

SDA ouest

SDA est

SDA centre

St-Pons-de-
Thomières

Béziers

Agde

Sète

Clermont-
l’Hérault Montpellier

Lunel

Pézenas

Les sites de la maison départementale
de l’Autonomie (MDA)

Répartition sur le territoire des services 
départementaux de l’autonomie (SDA)

Implantation

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Service Départemental de l’Autonomie (SDA)

Antenne du Service Départemental de l’Autonomie 

SDA ouest

SDA est

SDA centre

St-Pons-de-
Thomières

Béziers

Agde

Sète

Clermont-
l’Hérault Montpellier

Lunel

Pézenas
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« Une équipe  
très impliquée  
et vigilante » 
 

Plus de 95 000 Héraultais font 
appel aux services de la MDA, pour 
des problématiques de dépen-
dances et de handicap. 

« Est-il difficile de répondre à 
toutes ces sollicitations ? » 

La MDPH traite exclusivement 
des dossiers handicap au sein 
de l’organisation MDA. Nous nous 
engageons à rester vigilant pour 
accorder un soin particulier à 
chaque réponse individuelle face 
à de nombreuses sollicitations. 
Car au-delà du volume de l’activité 
(7000 demandes d’ouverture de 
droits et de prestations par mois 
en 2017) et de la complexité des 
textes à appliquer, la MDPH est 
aussi mobilisée sur la mise en 
place de nouveaux dispositifs : la 

démarche ‘’Réponse accompagnée 
pour tous’’, le suivi des orientations, 
la carte mobilité inclusion, la mise 
en place d’un nouveau système 
d’information harmonisé prévu 
par la loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement, celle du 
dispositif ‘’Emploi accompagné’’, 
etc. 

« Quelles sont les solutions 
pour plus d’efficacité ? »  

L’équipe de la MDA/MDPH est 
très impliquée dans les nouveaux 
dispositifs. Notre objectif est 
d’apporter toujours plus de 
souplesse afin de s’adapter 
aux besoins des personnes 
handicapées et des personnes 
agées. La création de la Maison 
Départementale de l’Autonomie 
de l’Hérault permet de dépasser 
les limites rencontrées par 
l’organisation actuelle en créant 
des lieux d’accueil de proximité. 

« Sur qui la MDA/MDPH peut-
elle compter ? » 

Nous avons une relation de 
confiance avec le Département. 
Depuis sa création en 2006, la 
MDPH a toujours pu compter sur 
son soutien. A titre d’exemple, 
en 2016, devant les délais de 
traitement des dossiers liés à 
l’augmentation des demandes, le 
Président Mesquida a affecté, en 
renfort, seize agents pour répondre 
aux besoins des personnes. La 
MDA/MDPH peut s’appuyer aussi 
sur des partenariats constructifs, 
tant au niveau des services de 
l’Etat que de l’ensemble des 
associations à travers le Comité 
de liaison des associations de 
personnes handicapées. Notre 
but est de renforcer la qualité et 
l’efficacité du service rendu aux 
usagers et de respecter l’équité 
de traitement sur l’ensemble du 
département.

ENTRETIEN AVEC CÉCILE ALBERT,  
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE,
DÉLÉGUÉE, MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
(MDPH)
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 Dépôt
de la

demande

Evaluation
par l’équipe

pluridisciplinaire

PPC,
selon

demande

Retour au
demandeur

pour
observation

Enregistrement

Vérification
des pièces

Accusé de
réception

1
2

Demande
de pièces

complémentaires

 Instruction
Evaluation

 Envoi
de la

décision

3

4 5
 Notification

 Présentation
en CDAPH

> SCHÉMA DU CIRCUIT DE DEMANDE

  Attribuer des prestations 
La création de la MDA renforce l’existence 
de la Maison départementale des personnes 
handicapées, au sein de laquelle la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) attribue les prestations. 
Cette instance est composée, pour un tiers, de 
représentants des personnes handicapées et 

de leurs familles, désignés par les associations 
représentatives. La CDAPH prend ses décisions 
sur la base de l’évaluation réalisée par une 
équipe pluridisciplinaire et du projet de vie de la 
personne. Elle est seule compétente pour décider 
de l’attribution de prestations en direction des 
personnes handicapées.
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POUR TOUS

  Sortir de l’exclusion
Il existe un certain nombre de structures susceptibles 
de renseigner chaque personne sur sa citoyenneté  
et ses droits, les mesures légales en vigueur, les 
moyens de se défendre, de se protéger.
La Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme (CNCDH) fait le triste constat que le handi-
cap est encore aujourd’hui l’une des causes majeures 
d’exclusion, notamment dans le domaine du travail, 
bien que cela vaille aussi pour l’éducation, les loisirs,  
l’intégrité à la personne. Afin de lutter contre la dis-
crimination, la CNCDH a rendu un avis dans lequel 
sont proposés de nombreux remèdes à ces diffé-
rentes causes d’exclusions. Sa consultation est ac-
cessible sur : www.cncdh.fr

Exercer ses droits  
et sa citoyenneté

Le handicap est l’affaire de tous. Qu’il se manifeste dès la naissance, qu’il soit lié à un accident 
de la vie (voiture, sports, maladies...) ou au vieillissement, nous pouvons tous être confrontés 
dans notre parcours de vie à l’une de ces situations qui bouleversent notre quotidien. 
Quelle que soit le handicap (visible ou pas), des solutions existent pour faciliter le quotidien 
de la personne handicapée et de son entourage (famille, conjoint, parent) et l’accompagner  
dans son projet de vie.
Pour que chacun puisse exerce ses droits et sa citoyenneté, bénéficier d’un accompagnement 
adapté et participer à la vie sociale et culturelle de la Cité, le Département et ses partenaires 
sont mobilisés.
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   Le défenseur  
des droits 

Toute personne qui s’estime discriminée du fait de 
son handicap, dans les domaines tels que l’emploi, 
l’accès aux biens, aux services publics, peut solliciter 
le Défenseur des droits, institution de l’État 
indépendante créée en 2011, dirigée par monsieur 
Jacques Toubon. Le Défenseur des droits est né de 
la fusion de quatre institutions : le médiateur de 
la République, le Défenseur des enfants, la Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité (Halde) et la Commission nationale de 
déontologie de la sécurité (CNDS). 

Défenseur des droits
Libre réponse 71120 - 75342 Paris Cedex 07

 09 69 39 00 00   
 www.defenseurdesdroits.fr

   La Maison de la  
Justice et du Droit 

Elle assure une permanence judiciaire avec des 
magistrats, policiers, éducateurs, travailleurs sociaux, 
avocats, etc. Ils répondent aux problématiques 
juridiques quotidiennes en proposant notamment 
des solutions à l’amiable (conciliation, médiation) 
et informent les administrés sur leurs droits 
et devoirs. Un accueil particulier est réservé  
aux victimes pour les aider, les soutenir, les 
conseiller. On peut trouver une Maison de la Justice 
à Agde, Lodève, Lunel et Montpellier, ainsi que 
des points d’accès au Droit un peu partout sur le 
territoire héraultais. 

Maison de la Justice et du Droit
546 Rue André Le Nôtre - 34080 Montpellier

 04 67 72 76 80

  Le droit au travail 
En principe, comme le stipule la Loi, toute entreprise 
d’au moins vingt salariés doit employer des travail-
leurs handicapés dans une proportion de 6 % de 
son effectif salarié. Les entreprises peuvent pour 
cela obtenir des aides de l’Association de gestion du 
fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (Agefiph).

Le secteur public a les mêmes obligations que le 
secteur privé. Le fonds gestionnaire est le Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP).

Les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation 
d’emploi versent en compensation une contribution 
annuelle à l’Agefiph ou au FIPHFP en fonction de leur 
statut. En cas de non-respect, des pénalités sont à 
verser au Trésor public.

  Le droit au logement 
Créée à l’initiative du Département et de l’État, 
l’Agence départementale d’information sur le 
logement (Adil) est présente sur les secteurs de 
Béziers, Montpellier et Sète pour toutes questions 
relatives au logement. 
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La santé
   Pour les plus petits,  
la PMI 

La Protection maternelle et infantile (PMI) remplit 
une mission majeure auprès des plus jeunes de la 
naissance à 6 ans pour leur bien-être, notamment 
dans le dépistage précoce du handicap. Médecins, 
puéricultrices et sages-femmes du Département sont 
disponibles pour les femmes enceintes, les parents 
et leurs enfants. Un bus PMI vient à la rencontre des 
personnes lorsqu’il n’y a pas de point d’accueil sur la 
commune. Pour connaître les lieux et jours de pas-
sage du bus PMI, contacter le 04 67 67 67 67.

Conseil Départemental 

Hôtel du Département
1977 avenue des Moulins 
34087 Montpellier Cedex 4

  04 67 67 67 67

   Handi Consult 34 : l’accès 
aux soins facilité 

Handiconsult34 est une unité de consultation pour 
les soins les plus courants entièrement dédiée aux 
personnes en situation de handicap. Besoin d’une 
consultation dentaire, d’un suivi gynécologique, 
d’une échographie, d’un rendez-vous ophtalmo 
ou ORL, une équipe pluridisciplinaire (cadre de 
santé, médecin et infirmier coordonnateur, aides-
soignants et correspondants en santé buccodentaire, 
secrétaire) vous accueille individuellement et 
vous accompagne dans des locaux accessibles et 
adaptés.

Handiconsult34
Centre Mutualiste Neurologique PROPARA
Parc Euromédecine, 263 rue du Caducée
34090 MONTPELLIER

 0805 38 38 29 service et appel gratuits
@ handiconsult34@propara.fr

 handiconsult34.fr

    Les centres ressources  
et référents

Afin d’aider les personnes en situation de handicap, leur 
famille et les professionnels qui les accompagnent, 
des centres ressources spécifiques et des centres réfé-
rents. On peut compter notamment sur le Centre de 
ressources autisme, qui a une mission d’accueil, 
d’aide, d’évaluation, d’information, de formation 
et de conseil. Il s’appuie pour cela sur profession-
nels. Le CHU de Montpellier accueille en son sein le 
centre régional. 

Centre Ressources Autisme
Languedoc-Roussillon
CHRU de Montpellier - SMPEA de Peyre Plantade
291, Avenue du Doyen Giraud
34295 Montpellier Cedex 5

  04 67 33 99 68
 www.autisme-ressources-lr.fr

Le Centre référent pour les troubles du langage à 
consultation multidisciplinaire est attaché à des 
équipes hospitalières universitaires. Il en existe dans 
chacune des régions en France métropolitaine, dont 
une au CHU de Montpellier, sur le site de l’hôpital 
Guy-de-Chauliac. 

Destinés à mettre en relation les malades avec les 
structures de soins, le Centre de référence pour les 
maladies rares concerne les personnes atteintes 
de ces dites maladies dont les handicaps sont souvent 
complexes. Basé au CHU de Montpellier, son rôle 
est d’expertiser une maladie ou un groupe de mala-
dies rares et il assure notamment une liaison avec 
les structures existantes de soin. 

CHRU de Montpellier 

191, avenue du Doyen Giraud 
34295 Montpellier Cedex 5

 04 67 33 67 33
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VOUS AVEZ BESOIN DE SOINS, VOUS POUVEZ CONSULTER

VOUS POUVEZ ÊTRE AIDÉ PAR...

Dans les structures de
droit commun, chez les

praticiens libéraux

Dans les structures
spécialisées

Structures et services de
psychiatrie : CMP, hôpital de

jour, CATTP, Centre de Crise ou
d’Accueil permanent, Centre de

Post-cure, CHS

Structures d’accompagnement 
et de coordination des soins :

SAMSAH, SSIAD, SPASAD
(sous conditions d’accès)

Les réseaux de santé
spécialisés qui aident à la
coordination des parcours
de soins des personnes en

situation de handicap

Les associations

HandiConsult 34 Handimômes Handident
A.C.C.E.S

Projet Sourds

Centre de ressources
et de référence

(autisme, maladies rares...)

Hôpitaux Urgences

Médecin Médecin
Spécialiste

Infirmière professionnel
Para-médical

> LA SANTÉ, CONSULTER POUR ÊTRE SOIGNÉ
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  À l’extérieur
Le Service d’aide et d’accompagnement à la mobilité 
(SAAM) du Groupement pour l’insertion des personnes 
handicapées physiques Languedoc-Roussillon (GIHP) 
assure le transport des personnes en situation de 
handicap avec le soutien du Département. 

Il existe dans le département de l’Hérault d’autres mo-
des et services de transport adapté selon la situation :
•  des entreprises de transport adapté comme par 
exemple Ulysse Transport ;

•  des véhicules sanitaires légers (VSL) ;
•  des taxis agréés ;
•  des entreprises de location de véhicules adaptés ou non ;
•  de l’accompagnement aux déplacements assurés par 
certaines associations de services à domicile,…

D’autres informations sont disponibles dans ce guide, au chapitre 
des aides apportées aux adultes en situation de handicap, p. 30. 

Le GIHP Languedoc-Roussillon  
(Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques)

Cette association a pour objectifs :
•  l’accompagnement et l’écoute des attentes de personnes en situation  

de handicap moteur ou sensoriel
•���la�recherche�de�solutions�pratiques�et�efficaces�répondant��à�leurs�besoins
•  l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société  

et dans la vie quotidienne
• l’information du public
Le�GIHP�peut�intervenir�à�différents�niveaux�:�de�la�reprise�en�main�d’un�parcours�
de�vie�à�la�coordination�des�soins�médicaux,�ou�de�l’insertion�professionnelle�à�
l’adaptation dans un nouveau logement.

zo
om

Les services spécifiques du GIHP
• Le Service Transport Adapté
• Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
•  Le Service d’Aide et d’Accompagnement  

à Domicile (SAAD)
• L’Accueil de Jour (ADJ)
• Le service évaluation pour la PCH
•  Le service de mise à disposition  

de véhicules adaptés
•  Le Service d’Accompagnement Médico- 

Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

Pour tout renseignement : 
 www.gihplr.org
 04 67 20 21 14 / Fax : 04 67 20 21 24  

@ administration@gihplr.org
341, rue Hippolyte Fizeau
ZAC du Millénaire
34000 Montpellier

Faciliter l’accompagnement  
dans la vie quotidienne
 À domicile

Divers dispositifs sont en place pour améliorer le 
quotidien des personnes handicapées à domicile 
ou dans l’impossibilité ponctuelle ou continue de 
se déplacer. Une aide-ménagère peut intervenir. Le 
portage des repas est aussi une solution en-
visageable. Se rapprocher de votre mairie ou du 
CCAS pour en faire la demande. 

Selon les ressources, des aides au logement 
peuvent être sollicitées auprès de son organisme 
de prestations familiales (CAF, MSA,…)

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
peut également intervenir, sous certaines conditions, 
pour une aide aux actes essentiels de la vie quoti-
dienne, comme par exemple : se laver, s’habiller, se 
déplacer…
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LÉGENDE :

           ENFANTS TRAVAIL HEBERGEMENT & SOINS       DOMICILE & SOINS 

           HEBERGEMENT              ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Centre médico psycho-
pédagogiques (CMPP)

Instituts Médico-éducatifs
(IME)

Intituts thérapeutiques
éducatifs et pédagogiques

(ITEP)

Services d’éducation
spéciale et de soins à

domicile (SESSAD)

Autres établissements
médico-sociaux

pour enfants

Maisons d’accueil
spécialisé (MAS)

Établissements et
services d’aide par le

travail (ESAT)

Centre de rééducation
professionnelle (CRP)  

Centres d’action 
médico-sociale

précoce (CAMSP)

Foyers d’accueil
médicalisé (FAM)

Services d’accompagnement
médico social pour adulte

handicapé (SAMSAH)

Service polyvalent
d’aide et de soins à
domicile (SPASAD)

DÉPARTEMENT

Foyer de vie
(FDV)

Foyers d’hébergement
(FH)

Sections annexes d’ESAT
(SAESAT)

Services
d’accompagnement à la

vie sociale (SAVS)

Services d’aide et
d’accompagnement à

domicile (SAAD)
Services de soins infirmiers

à domicile (SSIAD) 

ÉTAT
Agence Régionale de Santé (ARS)

> SCHÉMA DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET FINANCEMENTS
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Aider  
un proche
Les aidants sont des non-professionnels, qui in-
terviennent de manière ponctuelle ou totale dans 
les actes de la vie quotidienne de la personne aidée 
(repas, ménage, etc.) comme dans les accompagne-
ments aux soins. En France, huit millions d’aidants 
familiaux se consacrent à un parent ou un proche 
âgé ou/et devenu dépendant ou/et souffrant 
de handicap. Au détriment, bien souvent, d’eux-
mêmes. 

    Informations
Le guide de l’Union nationale d’aide aux familles 
est à la fois une vraie source d’informations et une 
ressource pour les aidants familiaux et les proches 
aidants, bien qu’il soit à destination des entreprises. 
Il est en téléchargement libre sur le site www.unaf.fr

Autre site, très instructif, celui de l’Association 
française des aidants, qui développe un large panel 
d’informations, de documentations et évoque les 
dispositifs en vigueur sur le sujet : www.aidants.fr. 

Enfin, la Confédération des organisations fami-
liales de l’Union européenne (Coface) a chapeauté 
la constitution d’une charte européenne de l’aidant, 
qui fait référence, disponible également sur le site 
de l’Association française des aidants. 

  Des solutions de répit
L’aide concrète et les solutions de répit existent. La 
MSA, (mutualité sociale agricole), permet aux aidants 
affiliés de bénéficier de séjours adaptés à leurs situa-
tions. Plus d’informations sur son site : www.msa.fr

Localisée dans l’Hérault, l’association Le Clos de 
la Fontaine intervient pour toutes informations 
concernant les aidants. Chaque année, au mois 
d’octobre, elle organise la Journée nationale des 
aidants dans le département, et propose entre 
autres des interventions et conférences sur le sujet. 

Association Le Clos de la Fontaine
65, Cours libéral Bruant - 34080 Montpellier

 04 34 11 12 40 / 06 13 51 00 67 
@ contact.closdelafontaine@gmail.com

 www.animaidants.com

Halte Pouce effectue un travail auprès des familles 
concernées par le handicap dans l’Hérault. 
L’association propose des répits à domicile en aidant 
à trouver des intervenants qui pourront s’occuper 
quelques heures des enfants handicapés. Pôle de 
ressources, elle accompagne les familles dans leurs 
démarches, entre autres choses. 

Halte Pouce
 04 67 40 31 12

@ contact@halte-pouce.fr
 www.halte-pouce.fr

    Maltraitance des  
personnes vulnérables

Enfants ou adultes en situation de handicap et 
personnes âgées.
Numéro national le 39 77 du lundi au vendredi de 9H 
à 19H. Ce numéro d’appel s’adresse aux personnes 
victimes et aux témoins de faits de maltraitance 
(entourage, professionnels).

Dans l’Hérault, ALMA34 

 04 67 04 28 50
Permanence téléphonique le jeudi de 14H à 17H  
(répondeur 24H/24)
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Aide attribuée aux enfants
et adultes jusqu’à l’âge de 60 ans

(sauf exceptions)
en fonction de la situation

de handicap

PRESTATION DE
COMPENSATION

DU HANDICAP (PCH)

Dossier 
Retrait, dépôt,
 et paiement :
MDA / MDPH

CD 34

Aide financière
pour les besoins
quotidiens de la

personne handicapée

Allocation pour
les personnes
handicapées 

Selon ressources, versée
jusqu’à l’âge légal

de la retraite

ALLOCATION ADULTE
HANDICAPÉ (AAH)

Dossier
Retrait/Dépôt :

MDA/MDPH
Paiement : CAF-MSA

ALLOCATION ADULTE
HANDICAPÉ (AAH)

Aide financière
pour les besoins
quotidiens de la

personne handicapée

Dossier
Retrait/Dépôt :

MDA/MDPH
Paiement : CAF-MSA

COMPLÉMENT
DE RESSOURCES

Être bénéficiaire de l’AAH 
à un taux d’incapacité 

égal ou supérieur à 80%. 
Selon ressources et selon

la capacité de travail

Aide financière
pour compenser
la situation de

handicap de l’enfant

Dossier
Retrait/Dépôt :

MDA/MDPH
Paiement : CAF-MSA

ALLOCATION
D’ÉDUCATION
DE L’ENFANT

HANDICAPÉ (AEEH) ET 
SON COMPLÉMENT

En fonction des frais liés
à la situation de

handicap de l’enfant

Aide
ponctuelle

Si l’activité professionnelle
d’un des parents doit être

interrompue pour rester auprès
de son enfant du fait d'une

maladie, d'un handicap

CAF-MSA

ALLOCATION
JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE

PARENTALE (AJPP)

CAF-MSA
MAJORATION VIE

AUTONOME

Aide financière
pour les besoins
quotidiens de la

personne handicapée

Être bénéficiaire de l’AAH à un
à un taux d’incapacité égal
ou supérieur à 80%. Selon
ressources et en fonction

de la situation de handicap 

Participation au loyer,
parfois aux mensualités

de crédit
CAF-MSAAIDE AU

LOGEMENT Selon ressources

Participation financière
pour aide à

la vie quotidienne

AIDE
MÉNAGÈRE

Dossier
Retrait/Dépôt :

CCAS
Paiement :

MDA / Département

Selon ressources et en 
fonction de la situation 

de handicap

PORTAGE
DE REPAS

Dossier
Retrait/Dépôt :

CCAS
Paiement :

MDA / Département

Participation financière
pour aide à

la vie quotidienne

Selon ressources et
en fonction de la

situation de handicap

Complémentaire
santé

Régimes
d’Assurance

Maladie
CMU

COMPLÉMENTAIRE
Selon ressources

Allocation pour
les personnes
en invalidité

PENSION
D’INVALIDITÉ

Régimes
d’Assurance

Maladie

Selon les conditions 
d’a�liation au régime

de Sécurité sociale 

ALLOCATION
SUPPLÉMENTAIRE
D’INVALIDITÉ (ASI)

Régimes
d’Assurance

Maladie

Allocation pour
les personnes
en invalidité

Selon ressources, versée 
jusqu’à l’âge légal

de la retraite

> ALLOCATIONS ET AIDES SOCIALES
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Favoriser
l’accessibilité
  Un droit, un devoir

Pouvoir se déplacer est une condition essentielle à 
l’exercice de la citoyenneté et au principe de l’égalité 
des droits et des chances. La loi du 11 février 2005 
généralise l’accessibilité au bâti, à la voirie, aux 
espaces publics et aux transports. Ces derniers 
doivent s’adapter à tous les handicaps : physique, 
visuel, auditif ou mental. Afin de dynamiser ce chantier 
d’envergure, des agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’Ap) ont été institués depuis le 1er janvier 2015. 
Ces calendriers précis engagent les gestionnaires ou 
propriétaires d’établissement recevant du public, ou 
d’installation ouverte au public, à réaliser des travaux 
dans un délai déterminé, à les financer et à respecter 
les règles d’accessibilité. De nombreux progrès sont 
encore à faire.

  Tourisme et Handicap
Améliorer l’accessibilité pour le secteur du tourisme. 
Afin de mieux accueillir les Héraultais et les touristes 
en situation de handicap, le Département a impulsé 
un programme d’adaptation des sites touristiques. 
L’agence de développement Hérault Tourisme 
œuvre en ce sens, en facilitant par exemple 
l’accès à  des structures et sites, sans pour autant 
négliger la formation et la sensibilisation des 
professionnels du tourisme. Plus de quatre-vingt 
structures sont d’ores et déjà estampillées du label 
‘’Tourisme handicap’’, signe de leur engagement 
concret. Le nombre en constante augmentation 
reflète la volonté du Département, qui aide aux 
équipements et autres actions en faveur de  
l’accessibilité. Pour retrouver tous les sites adaptés, 
rendez-vous sur le site www.herault-tourisme.com

Des aménagements spécifiques  
Le Département aide les communes dans la mise en conformité des arrêts de 
cars,�qui�doivent�être�équipés�de�quais�spécifiques.�Il�épaule�aussi�les�stations�
balnéaires�de�son�périmètre�pour�finaliser�l’opération�‘’La�mer�ouverte�à�tous’’.�
Ainsi,�quarante-huit�plages�ont�été�aménagées�pour�l’accessibilité�de�tout�un�
chacun,�exemple�:�un�dispositif�de�mise�à�l’eau�est�à�disposition�;�six�sites�sont�
équipés�du�système�audio�plage�ou�plage�en�autonomie�pour�les�non-voyants�;�
une�plage�de�multi-activités�sportives�adaptées,�etc.�

zo
om
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  Un partenaire vigilant
Pour mener ses missions de terrain, le Département 
peut compter sur des partenaires tel que le Comité de 
liaison et de coordination de personnes handicapées 
et malades chroniques (CLCPH) qui regroupe une 
soixantaine d’associations représentant l’ensemble des 
handicaps. Acteur engagé et militant pour le mieux 
vivre au quotidien des personnes en situation de 
handicap, son but est de rassembler, de coordonner  
et proposer des actions notamment dans le domaine 
de l’accessibilité pour tous.

Comité de liaison et de 
coordination de personnes 
handicapées et malades 
chroniques de l’Hérault
603, avenue du Pont Trinquat, parc des Aiguerelles
34 070 Montpellier

 04 67 22 57 13 / 06 16 10 52 75
@ contact@clcph.fr

 www.clcph.fr

   Transport adapté (adulte)
Ce service a pour objet de pourvoir aux déplace-
ments des adultes handicapés physiques dans le 
département. Les transports s’effectuent pour des 
trajets de la vie quotidienne dans des véhicules 
aménagé. Un autre de leur service permet de louer 
un véhicule aménagé sans conducteur ou un véhi-
cule à poste de conduite adapté.

   Contact utile
GIHP Hérault
Service transports adaptés
ZAC du Millénaire
341, rue Hippolyte Fizeau - 34000 Montpellier

 04 67 20 21 16 / Fax : 04 67 20 94 92 
@ transport@gihplr.org

 wwvw.gihPlr.org

   Aujourd’hui, un seul titre 
pour plus de cohérence

Depuis juillet 2017, la Carte Mobilité Inclusion 
(CMI) remplace les actuelles cartes d’invalidité, de 
priorité et de stationnement. Les cartes déjà en 
circulation conservent néanmoins leur validité. 

Au format d’une carte d’identité, nominative, 
sécurisée, et dotée d’un flash code récapitulatif des 
droits de son détenteur, la CMI répond aux mêmes 
conditions d’attribution et avantages que les 
précédentes cartes. Elle est délivrée par le Président 
du Département. La demande d’attribution doit être 
effectuée auprès de la MDA/MDPH. 

Les détenteurs à titre définitif d’une carte d’invalidité 
et/ou de stationnement devront demander leur 
remplacement par la carte mobilité inclusion avant 
2026. 

Maison départementale 
de l’autonomie de l’Hérault 

 04 67 67 69 30

La Carte Mobilité
Inclusion (CMI)
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Sortir,  
se divertir,  
faire du sport…
   Le dynamisme  
du comité Handisport

Le Département de l’Hérault défend des positions et 
vote des budgets pour favoriser l’accès à tous à la 
culture, au sport et aux loisirs. Avec le programme 
Actions éducatives territoriales, par exemple, il 
soutient dans les collèges la découverte du sport et 
de la culture, en octroyant des aides complémentaires 
aux dispositifs Ulis (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire). 

Le Département s’appuie sur le comité départemental 
Handisport, qui œuvre depuis des décennies au 
développement des activités physiques en direction 
des personnes handicapées, jeunes et adultes. 

L’opération Le sport pour tous les jeunes dans 
l’Hérault répond aussi à la politique du Département 
de contribuer à la diversification et au développement 
des pratiques sportives chez les jeunes, en situation 
de handicap ou pas. 

comité Handisport
Zac Pierresvives - 34086 Montpellier Cedex 4

 04 67 67 42 84 
@ cd34@handisport.org
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   Soutien au sport  
de haut niveau

Le Département et le Comité départemental han-
disport apportent un soutien précieux à tous les 
athlètes de haut niveau. L’investissement du Dé-
partement est aussi destiné à promouvoir le sport 
de haut niveau dans divers événements, dans les 
rencontres régionales ou nationales régulièrement 
organisées sur le territoire héraultais. 

   Pierresvives,  
un lieu de référence

Ce lieu multiculturel, cité des savoirs et du sport, 
est un modèle de bâtiment adapté à tous. Il peut 
être visité via un parcours tactile, guidé par des 
médiateurs. Des fauteuils roulants ainsi que des 
loupes pour consulter les archives et les guides 
sont à disposition. Le lieu est composé d’espaces 
ouverts en rez-de-chaussée. Pierresvives est doté 
de nombreuses facilitations : ascenseurs ; boucle ma-
gnétique dans son amphithéâtre pour l’écoute de 
conférences et projections ; spectacles, animations, 
ateliers sont ouverts à tous les publics quel que 
soit leur handicap. 

Domaine départemental 
PierresVives
907, rue du Professeur Blayac - 34080 Montpellier

 04 67 67 30 00
 www.pierresvives.herault.fr

   Cap sur la Bulle Bleue
Unique. Magnifique. En 2012, la compagnie La Bulle 
Bleue a vu le jour. Cet établissement et service 
d’aide par le travail, situé à Montpellier, n’est pas 
commun. Loin de là. La particularité, la richesse, de 
cette troupe de création et diffusion artistique est 
que toute l’équipe, des comédiens aux techniciens, 
est en situation de handicap. Les spectacles sont 
pensés, montés, portés par la troupe elle-même. Et 
le succès ne se dément pas : chacun des passages 
de la Bulle Bleue est une fête, amplement saluée. 
Un beau pied de nez aux préjugés qui confirme joli-
ment que la culture, c’est l’affaire de tous !

La Bulle Bleue
283, rue du Mas Prunet - 34070 Montpellier

 04 67 42 18 61
 www.labullebleue.fr
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   Diagnostiquer 
au plus tôt

La vigilance, l’anticipation, la qualité sont des 
valeurs fondamentales dans le dépistage du 
handicap chez l’enfant dès son plus jeune âge. Le 
suivi régulier du médecin généraliste, du pédiatre 
de famille, l’alerte des professionnels de la petite 
enfance, (crèches, haltes garderies, centre de 
Protection Maternelle et Infantile - PMI - etc, ...), 
qui accompagnent l’enfant durant les étapes de 
son évolution, permettent très tôt de poser un 
diagnostic et d’assurer une prise en charge. 

MOINS DE 20 ANS : 
GRANDIR SEREINEMENT

Comment accompagner l’enfant dans son handicap ? Quelle scolarité pour un enfant porteur 
de handicap ? De quelles aides peuvent bénéficier les familles d’enfants handicapés ? 
Le Département et ses partenaires œuvrent pour faciliter le parcours des familles et 
permettre à tous ces enfants de grandir sereinement.

 Les interlocuteurs  
dans le dépistage du handicap
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   Proposer une orientation  
personnalisée

Les parents ont aussi la possibilité d’être informés 
et épaulés par des structures spécialisées, dont le 
Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
ou le Centre médico-psycho pédagogique (CMPP). 

On compte trois CAMSP dans l’Hérault, situés 
à Montpellier, Béziers et Sète. Leur mission 
est d’assurer un diagnostic des troubles du 
développement de l’enfant de 0 à 6 ans, de veiller 
à la prise en charge du jeune sujet dans les locaux 
même du centre ou à domicile. 

Montpellier, Sète, Béziers et Gignac ont un CMPP sur 
leur territoire. Ce sont des centres de consultation, 
de diagnostic et de soins ambulatoires, ouverts 
aux plus jeunes, de 0 à 20 ans. Ils répondent aux 
difficultés liées à la psychomotricité, l’orthophonie, 
la médecine, la psychologie et l’aide scolaire. 

Si la nature du handicap exige une orientation 
vers des services plus spécifiques, l’enfant et ses 
parents seront conseillés en ce sens. 
Tous les contacts sur le site : www.mdph34.fr

Adapter l’accueil 
aux besoins de 
l’enfant
   Le rôle essentiel  
de la PMI

Le travail mené par la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), gérée par le Département, et sa 
quarantaine de médecins répartis sur tout le 
territoire, est considérable. Outre son rôle dans le 
dépistage précoce du handicap, la PMI se calque 
aux besoins et capacités de chaque enfant pour 
l’aider à grandir dans un milieu stimulant et 
bienveillant adapté à son handicap. Elle épaule et 
aide les structures d’accueil de la petite enfance, de 
la garde des premiers mois à l’école. 

Les médecins de la PMI veillent sur les enfants en 
situation de handicap jusqu’au niveau de la grande 
section de maternelle. Ensuite, jusqu’au bacca-
lauréat, le relais est assuré par les médecins de 
l’Education nationale. 

   Bien accueillir les enfants
Toutes les structures liées à l’enfance n’ont pas 
obligation mais vocation à accueillir les enfants en 
situation de handicap. Depuis la Loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, d’importantes avancées dans l’accès 
à un mode d’accueil pour tous ont été observées. 

Face aux problèmes rencontrés, aux inégalités 
criantes, et pour répondre aux sollicitations 
multiples, le Département de l’Hérault et ses 
partenaires ont supervisé l’élaboration d’une 
charte de l’accueil de l’enfant présentant un 
handicap dans les structures de la petite enfance. 
Son objectif est d’inciter tous les acteurs du secteur 
à rechercher et à garantir un accueil de qualité à 
ces enfants.

Les adhérents à la charte s’engagent à mettre tout 
en œuvre pour encadrer et répondre aux besoins 
spécifiques de l’enfant en situation de handicap, 
que ce soit en sensibilisant et formant leurs 
personnels, en élaborant en toute transparence 
un projet d’accompagnement pour favoriser 
l’intégration et l’évolution de l’enfant, dans la 
confiance et l’entraide mutuelles entre les divers 
professionnels engagés et les parents. 
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Anne Alauzen dirige, au Départe-
ment, le service de la Protection 
maternelle et infantile. Avant 
d’exercer ces fonctions, elle a 
longtemps officié comme méde-
cin sur le terrain. 

« Comment s’articule la PMI sur 
le terrain ? »
Une cinquantaine de points de 
consultation sont répartis sur tout 
l’Hérault, en maisons et services 
départementaux de la solidarité 
mais aussi dans des locaux mis à 
disposition par les mairies et les 
CCAS. Nous nous déplaçons dans 
tous les lieux qui accueillent les 
plus jeunes. Il faut savoir que sou-
vent, l’évolution de l’enfant dans 
le collectif permet de dépister le 
handicap, qui n’a pas forcément 

été décelé dans le milieu fami-
lial. Un bus PMI est aussi très 
actif pour sillonner les zones qui 
ne bénéficient pas d’un point fixe. 
L’important pour nous est d’être 
au plus près des familles pour les-
quelles nous intervenons, de faire 
de la prévention mais aussi d’être 
le plus efficace possible dans les 
attentes, l’écoute, les diagnostics 
et l’orientation à donner lorsque 
nous sommes face à une situation 
de handicap chez l’enfant. 

« Votre rôle est donc majeur 
auprès des plus petits ? »
Nos missions impliquent que nous 
apportions une aide technique 
et médicale dans le diagnostic, 
en veillant une fois que celui-

ci est établi à ce que l’enfant 
soit bien pris en charge dans un 
environnement qui lui sied, adapté 
à lui, et auprès de personnes 
sensibilisées au handicap qui vont 
encadrer son évolution. On peut 
pour cela conseiller les équipes 
scolaires, les personnels dans les 
crèches, expliquer le pourquoi de 
certaines mesures ou démarches 
enclenchées. Cette vigilance, cette 
transparence et cette exigence sont 
aussi des priorités dans la relation 
établie avec l’enfant et avec ses 
parents. Ils doivent se savoir 
épaulés. Sur tous les plans, surtout 
l’humain. Ça, il ne faut pas l’oublier. 

ENTRETIEN AVEC LE DOCTEUR ANNE ALAUZEN,  
DIRECTRICE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) DE L’HÉRAULT
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Les aides
   Une direction dédiée

La Direction des Parcours Enfants et Socio 
Professionnels de la Maison Départementale de 
l’Autonomie de l’Hérault (MDA) est compétente 
pour l’attribution d’aides et l’orientation vers des 
dispositifs nécessaires aux situations de handicap 
de l’enfant de 0 à 20 ans.

   Apporter 
des réponses efficaces

L’allocation d’éducation à l’enfant handicapé (AEEH) 
est versée par la CAF ou la MSA à la personne qui 
assume la charge de l’enfant et vient compenser les 
frais d’éducation et de soin. Elle n’est pas soumise à 
des conditions de ressources et est déterminée en 
fonction du taux d’incapacité du principal concerné.  
Un complément peut être accordé lorsque les 
dépenses liées au handicap le nécessitent, si un 
parent a dû réduire ou arrêter ses activités profes-
sionnelles ou embaucher un tiers pour subvenir 
aux besoins de l’enfant. 

La Prestation de compensation du handicap (PCH), 
versée par le Département, permet une aide à la 
prise en charge de certaines dépenses consécutives 
au handicap, comme les charges liées à un besoin 
d’aide, à l’aménagement du logement, ou encore à 
l’achat d’un fauteuil roulant…

La carte mobilité inclusion (CMI) – qui regroupe 
les anciennes cartes de priorité, invalidité et 
stationnement – est accordée sous conditions et 
permet de bénéficier de certains droits. 

Se référer à la page 19. 

   Contacts utiles
Maison départementale  
de l’Autonomie de l’Hérault
59 avenue de Fès, BP 7353
34 086 Montpellier Cedex 4 

 04 67 67 69 30 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30. 
Infos :  www.mdph34.fr
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Crèche et  
scolarisation
   En milieu ordinaire

L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants 
de six à seize ans. La loi du 11 février 2005 stipule 
que tout enfant en situation de handicap a le droit 
d’être inscrit dans l’école la plus proche de son lieu 
de domiciliation. La scolarisation en milieu ordinaire 
doit autant que possible être privilégiée. C’est le cas 
pour une grande partie des enfants handicapés sco-
larisés dans le département de l’Hérault. 

Les établissements ont été pensés - pour les plus 
récents - et mis progressivement aux normes - pour 
les plus anciens -, afin que tous puissent y accéder. 
Le Département a débloqué des financements pour 
équiper les collèges en ce sens, notamment à 
destination des élèves handicapés moteurs. 

L’enseignant référent est l’interlocuteur principal 
entre les parents, l’établissement et la Maison 
Départementale de l’Autonomie. Selon la situation 
de handicap de l’enfant, un Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) sera mis en place.

Un Projet d’accueil individuel (PAI) peut également 
être conduit au sein de l’école en cas de trouble 
de santé (dispense d’activité, traitements médicaux 
réguliers ou d’urgence…).

Parmi les moyens qui favorisent l’insertion et la 
solidarité, on compte le dispositif relais. Destiné 
aux élèves en grande difficulté, il est efficace dans  
certains collèges héraultais qui ont reçu pour cela 
une dotation du Département de l’Hérault. Ce 
dernier épaule aussi financièrement les communes 
dans leur politique éducative, en termes de 
socialisation des plus jeunes notamment, via les 
Contrats éducatifs locaux. 

Sylvie Trouilleux et Valérie Agnel 
sont respectivement directrice et 
directrice adjointe de la Maison 
Le Petit Prince, multi-accueil mu-
nicipal, ouvert depuis 2010 à 
Juvignac qui accueille des enfants 
en situation de handicap. 

« Quels sont les aménagements 
en place pour accueillir les enfants 
en situation de handicap ?  »
Nous pouvons accueillir tout  
enfant en situation de handicap 
dans la mesure où sa présence en 
crèche est bénéfique pour lui. La 
prise en charge de son handicap doit 
être compatible avec la collectivité 
(pas de soins médicaux lourds, pas  
d’importants troubles de compor-
tement) car nous ne sommes pas 

une structure médicalisée. L’accès  
à la Maison Le Petit Prince et aux dif-
férents secteurs sont adaptés pour 
eux (ascenseur, rampe, etc.). Les ma-
tériels de la crèche sont ajustés à la 
spécificité du handicap de l’enfant. 
Le matériel plus spécifique à chaque 
enfant est fourni par la famille (fau-
teuil, siège moulé, ustensiles pour 
les repas, etc.). Des kinés, orthopho-
nistes, divers organismes – comme 
le Centre d’action médico-social 
précoce -, interviennent, si besoin, 
auprès des enfants pour établir 
le projet de vie de chaque petit et 
en faire le suivi. Et ce en accord  
avec les familles. 

« Privilégiez-vous la mixité ? »
Les enfants en situation de han-
dicap évoluent au sein du groupe. 
La mixité est un principe essentiel 
pour nous. Les enfants apprennent 
ainsi à grandir et vivre ensemble au 
quotidien. Il se crée entre eux des 
liens d’empathie, d’aide, de bien-
veillance. L’enfant peut prendre 
conscience des différences lors-
qu’elles sont visibles (troubles 
moteurs ou présence d’appareils). 
Dans toute situation, l’adulte met-
tra des mots explicatifs sur ces 
différences pour que les échanges 
entre enfants se déroulent dans la 
sérénité. 

ENTRETIEN AVEC SYLVIE TROUILLEUX ET VALERIE AGNEL,  
RESPONSABLES DE LA CRÈCHE MAISON LE PETIT PRINCE A JUVIGNAC
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   Les Unités localisées 
pour l’inclusion  
scolaire (Ulis)

On les appelle les Ulis. Ce sont des dispositifs 
collectifs de scolarisation, qui permettent 
l’intégration dans le premier et le second 
degré d’un petit groupe d’élèves présentant des 
troubles compatibles. Les Projets Personnalisés de 
Scolarisation (PPS) y sont appliqués.

   En milieu médico-social
Dans les cas d’impossibilité de scolarisation 
permanente en milieu classique, la Maison 
Départementale de l’Autonomie oriente les familles 
vers un établissement plus adapté au handicap de 
l’enfant, à savoir en Institut médico-éducatif (IME, 
IMP et IMPro), en Institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique (ITEP). Le Service d’éducation spéciale 
et soin à domicile (Sessad) est, quant à lui, amené 
à intervenir dans les lieux d’accueil d’enfants, de la 
crèche à l’école. 

   À l’université
Le Groupement régional pour l’accès des personnes 
handicapées à l’enseignement supérieur 
(Graphes) est une écoute aux problèmes que 
peuvent rencontrer les jeunes étudiants avec un 
handicap. Son rôle est de les aider dans leurs 
démarches, les aiguiller sur leur parcours.

Un accueil spécifique est réservé aux étudiants en 
situation de handicap dans les universités pour 
les accompagner au mieux dans leurs projets 
d’études et professionnels. C’est le cas notamment 
sur le campus de Montpellier. 

Un aménagement des conditions d’examen et de 
concours est possible pour les élèves, étudiants 
en situation de handicap. Ils peuvent ainsi, et entre 
autres, se voir accorder des aides techniques ou 
humaines, l’utilisation d’un matériel spécialisé. 

S’agissant des élèves du BEPC au BTS, un dossier 
de demande est à constituer. Les formulaires sont 
disponibles sur le site internet de l’Académie de 
Montpellier à l’adresse suivante : 

  http ://www.ac-montpel l ier.f r/c id87198/
candidats-situation-handicap.html 

S’agissant des étudiants, ils doivent s’adresser aux 
services d’accueil des étudiants en situation de 
handicap, contacts ci-dessous :

   Contacts utiles
Université de Montpellier 
Handiversité
Campus Triolet : Accueil Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Bât. 13 (RDC) – Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5

 04 67 14 41 44 / 06 73 50 28 65
@ handicap@umontpellier.fr 

 www.umontpellier.fr/campus/handicap 

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Service Accueil des étudiants en situation 
de handicap (SAEH)
Bâtiment Archéologie (K)
Accueil du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

 04 67 14 21 43/ 06 65 10 32 39
@ etud.handi@univ-montp3.fr 

  www.univ-montp3.fr/fr/formation-lp 
etudiant-en-situation-de-handicap
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   Être scolarisé et  
se déplacer en autocar

Les cartes Libre circulation, délivrées aux élèves 
handicapés, leur assurent un transport collectif 
gratuit en temps et hors temps scolaire. 

Tous les cars d’Hérault Transport sont aux normes 
d’accessibilité et avant fin 2018, le Département s’est 
engagé avec les communes à aménager à cet effet 
l’ensemble des lignes régulières.
Un dispositif d’acheminement adapté est proposé 
sous certaines conditions, aux jeunes scolarisés, 
qui ne peuvent utiliser les transports en commun. Il 
s’adresse aux enfants dès 6 ans jusqu’aux étudiants, 
et est du ressort de Hérault Transport.
Pour tout complément d’information, contactez 
la MDA/MDPH ou Hérault Transport ou en 
téléchargement sur le site Internet d’Hérault 
Transport, rubrique Transports scolaires / transports 
spécialisés : herault-transport.fr/lignes-scolaires/
les-transports-specialises. 
Si le handicap de la personne l’oblige à recourir à un 
mode de transport adapté, elle doit faire une demande 
auprès de la MDA/MDPH. Pour les frais de transport 
générés, il faut retirer et remplir un formulaire auprè  
d’Hérault Transport. 

Attention, si le demandeur dispose d’une carte 
d’invalidité ou d’une Carte Mobilité Inclusion 
mention Invalidité en cours, la demande à la MDA 
pour avis de transport n’est pas nécessaire. La 
personne s’adresse directement à Hérault Transport. 

   Contacts utiles
Hérault Transport
148, Avenue du Professeur Viala 
Parc Euromédecine II CS 34 303 
34193 Montpellier Cedex 5

  04 67 40 98 22 Service des transports spécialisés  
(8h30-12h00/14h00-17h00)

@ transportspecialises@herault-transport.fr
 www.herault-transport.fr

Jusqu’à sa majorité, l’entrée dans les structures du 
champ médico-social est soumise à la décision de 
la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées). Retrouvez toutes ces 
structures sur le site de la MDPH : www.mdph34.fr

   Dépistage  
et traitement

Les Centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) ont pour mission de dépister et de  
proposer une cure ambulatoire et une rééducation 
aux enfants de 0 à 6 ans, présentant des déficits 
sensoriels, moteurs ou mentaux. Ils sont souvent 
au cœur des centres hospitaliers ou dans d’autres 
centres d’accueil de jeunes enfants. On en compte 

trois dans l’Hérault : à Montpellier, Béziers et Sète. 

Fort d’une expérience de plus de 70 ans d’existence, 
les Centres médico-psycho pédagogiques (CMPP) 
sont destinés à la consultation, au diagnostic et 
soins ambulatoires, non sectorisés, des enfants 
et adolescents. L’Hérault en recense quatre  :  
à Montpellier, Béziers, Sète et Gignac.

Les établissements et services 
d’accompagnement
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   Accueil et suivi
Les Instituts Médico-Educatifs (IME) accueillent  
les jeunes atteints de déficiences intellectuelles quel 
qu’en soit le degré. Ils assurent une éducation et un 
enseignement adaptés aux aspects psychologiques 
et psychopathologiques. Ils regroupent à la fois 
les Instituts Médico-Pédagogiques (IMP) et les 
Instituts médico-professionnels (IMPRO). On en 
dénombre quatorze sur le territoire héraultais  : à 
Agde, Bédarieux, Florensac, Frontignan, Jacou, Lunel, 
Montpellier (4), Nissan-lez-Ensérune, Saint-André-
de-Sangonis, Sauvian et Sète. 

Les Instituts thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (Itep) ont pour vocation d’accueillir des 
enfants ou des adolescents présentant des difficultés 
psychologiques dont l’expression perturbe gravement 
la socialisation et l’accès aux apprentissages. On en 
compte six dans le département : à Béziers, Lodève, 
Montpellier (3) et Sète. 

Les Etablissements pour enfants et adolescents 
polyhandicapés, les Instituts d’éducation motrice 
et les Instituts d’éducation sensorielle assurent  
le suivi médical, les soins, la rééducation et la 
scolarisation des enfants en situation de handicap.  
Ils se répartissent entre Capestang, Juvignac,  
Lamalou-les-Bains, Mauguio, Montpellier (2) et 
Prades-le-Lez. 

Les Services d’éducation spéciale et de soins  
à domicile (Sessad) conseillent et accompagnent 
les familles, tout en favorisant l’intégration  
scolaire et l’acquisition de l’autonomie des plus 
jeunes, grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, 
psychosociaux, éducatifs et pédagogiques. Ils 
interviennent dans les différents lieux de vie et 
d’activité de l’enfant ou de l’adolescent, ainsi qu’à 
l’école, en milieu ordinaire ou dans un dispositif 
tel que l’Ulis. Montpellier en totalise dix, Béziers 
et Jacou deux. Ils sont aussi présent sur Agde,  
Bédarieux, Boujan-sur-Libron, Clermont-l’Hérault,  
Frontignan, Juvignac, Lodève, Lunel, Saint-Hippolyte- 
du-Fort, Sète. 

Retrouvez la liste des Instituts et établissements sur 
le site de la MDPH de l’Hérault : www.mdph34.fr

   Dispositifs  
de scolarisation

Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) 
permettent à l’enfant de suivre son cursus en milieu 
ordinaire, ponctuellement ou en permanence. Lors 
de la rentrée scolaire 2017-2018, ces dispositifs étaient  
implantés dans soixante-quatre écoles, trente-quatre 
collèges et neuf lycées de l’Hérault. 
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   Des réponses adaptées 
aux besoins 

L’Allocation adulte handicapé (AAH) est un minima 
social alloué pour assurer aux personnes en situation 
de handicap un minimum de ressources. Les pensions 
d’invalidité et les rentes d’accident du travail sont 
prioritaires sur l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

La Prestation de compensation du handicap (PCH), 
attribuée par la CDAPH et versée par le Département, 
permet une compensation des surcoûts liés au 
handicap dans la vie quotidienne : aides humaines, 
aides techniques, aménagement du logement ou 
du véhicule, frais de transport, charges spécifiques 
et exceptionnelles, aides animalières.

ADULTES :  
FACILITER LE QUOTIDIEN

 
Comme l’a souligné l’Organisation mondiale de la santé, le handicap n’est pas qu’un  
problème lié à la santé. C’est un phénomène complexe qui découle de l’interaction entre 
les caractéristiques d’une personne et les rouages de la société dans laquelle elle vit.  
Le Département de l’Hérault et ses partenaires ont à cœur de répondre aux problématiques 
rencontrées par les adultes en situation de handicap dans les secteurs qui dessinent cette 
société tant au niveau du monde du travail, de la formation, de la santé et du logement. 

Les aides
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La Carte Mobilité Inclusion (CMI) a remplacé et se 
substitue progressivement aux cartes de priorité, in-
validité et stationnement. Accordée sous conditions, 
elle permet de bénéficier de certains droits. 

De plus amples informations dans la partie  
‘’Pour tous’’ page. 19. 

   Les compléments  
spécifiques

Le complément de ressources de l’AAH et la  
Majoration vie autonome sont destinés aux per-
sonnes bénéficiaires de l’AAH, de l’Allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI) ou du Fonds de 
solidarité invalidité (FSI). Attention, ces deux aides 
ne sont pas cumulables. 

L’aide au portage des repas est accessible aux 
personnes bénéficiaires de l’AAH qui disposent 
de revenus inférieurs ou égaux au plafond  
annuel du montant du Minimum vieillesse. Les 
repas sont livrés à domicile. Une aide est aussi  
possible pour les frais de repas pris en foyers res-
taurants. Le dépôt de demande s’effectue au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ou en mairie.

Une aide-ménagère peut intervenir au domicile 
des personnes qui touchent l’AAH et dont le mon-
tant des ressources est inférieur ou égal au plafond 
d’attribution du Minimum vieillesse. La demande 
est à adresser au CCAS ou en mairie. 

Il existe plusieurs dispositifs d’aides à l’amé-
nagement du logement, dont la prestation de 
compensation du handicap (PCH). L’Agence natio-
nale de l’amélioration de l’habitat (ANAH) peut, par 
exemple, apporter son aide financière pour des 
travaux d’adaptation du logement, quel que soit le 
handicap (installation d’une rampe d’accès, d’une 
douche plain-pied, etc.). Afin de faciliter l’usage et 
le confort du logement, la caisse de retraite octroie 
des aides sous certaines conditions. La Caisse d’al-
locations familiales peut aussi accorder un prêt à 
l’amélioration de l’habitat.

   Des transports  
rassurants 

Le Département s’assure du bon acheminement 
des Héraultais en situation de handicap. Pour cela,  
il apporte son soutien au Service d’aide et 
d’accompagnement à la mobilité (SAAM) du 
Groupement pour l’Insertion des personnes 
Handicapées Physiques Languedoc-Roussillon (GIHP), 
qui répond aux demandes des personnes en situation 
de handicap moteur et/ou de handicap visuel. 

Le SAAM intervient aussi quand les communes du 
Département ne sont pas desservies par un service 
adapté existant. Pour de plus amples renseigne-
ments : www.gihplr.org 

Hérault Transport se mobilise pour une meilleure 
accessibilité sur l’ensemble de ses lignes régulières.

   Contacts utiles
Maison départementale  
de l’Autonomie de l’Hérault
59, avenue de Fès Bat. B - BP 7353  
34086 Montpellier Cedex 4 

 04 67 67 69 30

Caisse régionale de l’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés
(Carsat Languedoc-Roussillon) 
29, Cours Gambetta 
34068 Montpellier

 09 71 10 39 60

Hérault Transport
Avenue du Professeur Viala 
Parc Euromédecine
CS 34 3003 
34193 Montpellier Cedex5 

 04 34 88 89 99
@ info@herault-transport.fr

 www.herault-transport.fr

GIHP Hérault
Service transports adaptés
ZAC du Millénaire
341, rue Hippolyte Fizeau - 34000 Montpellier

 04 67 20 21 16 / Fax : 04 67 20 94 92 
@ transport@gihplr.org

 wwvw.gihPlr.org
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« La MDA/MDPH est une dose  
d’oxygène » 
Schérazade réside à Montpellier. 
L’Héraultaise est devenue tétra-
plégique à la suite d’un grave 
accident. Elle a besoin d’aide 
en permanence même pour les 
gestes les plus anodins de la 
vie quotidienne et a pu trouver 
un soutien de taille auprès de 
la Maison Départementale de  
l’Autonomie. 

« Que vous apporte la Maison 
Départementale de l’Autonomie ? »
Déjà, je bénéficie d’une grande  

attention au point de vue humain.  
Et ça, ce n’est pas rien. Les in-
terlocuteurs sont bienveillants, 
à l’écoute de mes besoins, réac-
tifs. En discutant avec les uns et 
les autres, j’apprends beaucoup 
de choses sur ma situation, sur 
le handicap en général. Je ne me 
sens pas isolée. Et puis, il y a aus-
si l’aide matérielle à laquelle je 
peux avoir recours. Elle est vitale 
pour moi car mon handicap ne me 
laisse que trop peu d’autonomie.

« Cela vous rassure-t-il ? »
Je n’ai pas peur de dire qu’il y a un 
avant et un après MDA/MDPH. En 

tout cas pour ce qui me concerne. 
Avant que cette structure ne soit 
mise en place, j’avoue que tout 
me semblait peu coordonné et 
incohérent. Il fallait s’armer de 
beaucoup de patience et avoir 
parfois recours à des systèmes D. 
Depuis l’existence de la MDA/
MDPH, tout est plus clair et simple. 
Le maillage s’est renforcé pour plus 
d’efficacité et de performance. 
C’est plus qu’appréciable. C’est 
une dose d’oxygène dans ma vie ! 
Il faut reconnaître que les progrès 
sont énormes dans la prise en 
considération et en charge de la 
personne handicapée. 

   Un statut protecteur
Être reconnu en tant que travailleur handicapé  
facilite l’accès aux mesures incitatives mise en 
place pour l’insertion professionnelle des travail-
leurs handicapés. 

Certes, la Reconnaissance en Qualité de Travail-
leur Handicapé (RQTH) ne procure aucune aide 
financière directe, mais elle ouvre droit à un certain 
nombre de mesures : l’obligation d’emploi, l’accès 
à la fonction publique par concours, aménagé ou 
non, ou par recrutement contractuel spécifique. 
Elle conduit à une priorité d’accès à des aides à 
l’emploi et à la formation, ainsi qu’à des dispositifs 
de maintien dans l’emploi si nécessaire.

   Une orientation  
pointue

Le Centre de Rééducation d’Insertion Profession-
nelle (CRIP) favorise le retour à l’emploi par des 
stages de rééducation professionnelle destinés aux 
personnes handicapées. Ces dernières suivent alors 
une formation qualifiante avec la possibilité d’être 
rémunérées. A ne pas confondre avec le Centre de 
Pré-Orientation (PREO), qui lui propose des stages 
pour affiner un projet professionnel et faciliter  
l’insertion professionnelle.
L’Unité d’évaluation et d’orientation sociale et  
professionnelle (UEROS) accueille les personnes 
adultes, de 18 à 60 ans, en situation de handicap à la 
suite d’une lésion cérébrale acquise. Leurs possibili-
tés de réinsertion sociale et/ou professionnelle sont 
étudiées en fonction de leurs souhaits et de leurs ca-
pacités cognitives, comportementales et physiques.

RENCONTRE AVEC SCHÉRAZADE 

L’emploi et la formation

crip
435, avenue George Frêche - 34173 Castelnau-le-Lez

 04 67 33 18 00 -  crip-34.fr

ueros
435, avenue George Frêche - 34174 Castelnau-le-Lez

 04 67 33 18 00

centre preo ugecam lrmp
515, avenue George Frêche - 34174 Castelnau-le-Lez

 04 67 33 18 00 -  ugecam.occitanie.fr 
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Le Centre de Formation des Apprentis (CFPA)  
et le Centre de Formation des Apprentis 
Spécialisés (CFAS) accompagnent leurs effectifs 
vers une qualification.

Le Contrat de rééducation professionnelle est 
destiné aux personnes assurées sociales qui, du 
fait d’un handicap, ont perdu la possibilité d’exer-
cer leur emploi. Il se réaccoutume ainsi à leur 
profession ou apprennent un nouveau métier. 
Assorti d’une rémunération et d’une formation,  
ce contrat est conclu, pour une durée déterminée, 
entre l’employeur, le salarié et la CPAM. 

   En milieu ordinaire  
de travail

L’entreprise adaptée (EA) fonctionne comme une 
entreprise « classique ». Sa particularité : posséder 
un effectif composé d’au moins 80% de personnes 
en situation de handicap.

Retrouvez les entreprises adaptées sur le site  : 
www.mdph34.fr 

Les réseaux spécialisés dans l’emploi
Grâce�à�la�Reconnaissance�Qualité�de�Travailleur�Handicapé�(RQTH),�le�travailleur�
handicapé�peut�bénéficier�du�soutien�du�réseau�spécialisé�Cap�Emploi,�organisme�
dédié�à�l’insertion�professionnelle.�Il�peut�aussi�prétendre�à�un�appui�via�le�
Service�d’aide�au�maintien�dans�l’emploi�des�travailleurs�handicapés�(Sameth).
Cap�Emploi�et�le�SAMETH�sont�totalement�financés�par�l’Association�de�gestion�
du�fonds�pour�l’insertion�professionnelle�des�personnes�handicapées�(Agefiph),�
structure�qui�intervient�notamment�dans�l’attribution�d’aides�financières�destinées�
à�l’insertion�professionnelle�des�travailleurs�en�situation�de�handicap.
Pôle Emploi se veut aussi facilitateur des démarches engagées par les travailleurs  
en�situation�de�handicap,�d’une�part�en�sensibilisant�ses�agents.� 
D’autre�part,�sur�son�site,�dans�le�champ�‘’Métier,�compétence,�mot-clé,�n°�d’offre’’,�
il�est�possible�d’indiquer�‘’RQTH’’,�‘’travailleurs�handicapés’’,�‘’handicap’’.�
Contacts utiles :
Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr�-�39�49
SAMETH
04�99�54�29�60

Cap Emploi 
335,�Avenue�du�professeur�J.L.�Viala�
34090�Montpellier�
04�99�13�34�25.

zo
om

   En milieu protégé
Les Établissements et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT) accueillent des personnes handicapées 
orientées par la Commission des Droits de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
lorsque leurs capacités de travail ne leur permettent, 
momentanément ou durablement, à temps plein ou 
à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise 
ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour 
le compte d’un centre de distribution de travail à 
domicile, ni d’exercer une activité professionnelle 
indépendante. 

Les possibilités d’activités sont diverses. Par ailleurs, 
on accorde aux bénéficiaires un soutien médico-social 
et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement 
personnel et social. La personne concernée signe 
un contrat de soutien et d’aide par le travail, ce qui 
est différent d’un contrat de travail. Elle n’est pas 
considérée comme salariée et ne peut être licenciée.
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   Vivre chez soi

Tout est fait pour que les personnes en situation 
de handicap puissent vivre à domicile. Les Services 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
autorisés par le Président du Conseil départemental 
accompagnent les bénéficiaires de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) conformément 
au plan de compensation établi par l’équipe pluri-
disciplinaire, en lien avec les besoins de la personne. 
Il existe aussi d’autres services tel que les Services 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et 
les Services d’Accompagnement Médico-Social 
(SAMSAH) qui et aident au maintien de la personne 
dans le cadre de son projet de vie en logement 
autonome (aide aux démarches administratives, 
professionnelles, entretien du lien social…)

Le SAMSAH est plus orienté sur la coordination des 
soins à la personne.

L’accès à ces services nécessite une orientation  
de la CDAPH. Leur autorisation et leur coût sont 
portés par le Département.

   Vivre dans une famille 
d’accueil

L’accueil familial offre aussi la possibilité de 
poursuivre son existence en milieu ordinaire  
et de rompre l’isolement. Le Président du Conseil  
départemental intervient pour donner son agrément 
aux familles hôtes. Moyennant rémunération, 
la personne handicapée intègre le domicile de 
l’accueillant familial et signe avec ce dernier un 
contrat fixant les conditions matérielles, humaines  
et financières de l’accueil. 

Les établissements et services 
dédiés aux adultes
Voici un récapitulatif des structures médico-sociales 
dédiées à la prise en charge de l’adulte en situation de 
handicap. Pour une complète localisation, rendez-vous 
sur le site de la MDA/MDPH : www.mdph34.fr

   Accueil  
et hébergement 

Les Maisons d’accueil spécialisé (MAS) offrent un 
hébergement permanent à tout adulte handicapé  
dépendant, dont le suivi médical doit être continu  
et/ou dont les capacités de décision et d’action dans les 
actes quotidiens sont altérées. On en compte onze dans 
l’Hérault, trois à Montpellier, deux à Lamalou-les-Bains 
et une à Béziers, Castelnau-le-Lez, Mèze, Montblanc, 
Saint-André-de-Sangonis et Saint-Mathieu-de-Treviers. 

Les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) reçoivent 
les adultes handicapées qui ne peuvent exercer 
une activité professionnelle en raison de leur état 
de santé. Seize Fam sont répartis sur le territoire 
héraultais : six à Montpellier et un à Béziers, 
Castelnau-le-Lez, Clapiers, Montblanc, Pouzolles, 
Quarante, Saint-Christol, Saint-Génies-de Varensal, 
Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Pons-de-Thomières. 

Les Foyers de vie assurent l’hébergement des 
adultes handicapés disposant d’une certaine 
autonomie mais dans l’impossibilité d’exercer une 
activité professionnelle, même en milieu protégé. 
Ils dispensent des animations et des activités, tout 
en les hébergeant. Ils sont différents des Foyers 
d’Accueil Médicalisé (FAM) qui, eux, nécessitent, 
auprès des résidents, l’intervention d’une tierce 
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personne, des soins ou/et un soutien et une 
stimulation soutenus. Huit sont à Montpellier, les 
autres répartis entre Béziers, Clermont-l’Hérault, 
Frontignan, Lunel, Nézignan-l’Evêque, Nissan-lez- 
Ensérune, Quarante et Saint-Pons-de-Thomières. 

Les Accueils de jour sont ouverts au public ayant 
une déficience motrice sans troubles associés. On 
en recense trois sur l’Hérault : à Montblanc, Mont-
pellier et Sète. 

Les Foyers d’hébergement accueillent les travailleurs 
handicapés en autonomie suffisante, qui exercent une 
activité en Esat, ou en milieu ordinaire. On en compte 
vingt un entre Béziers, Florensac, Frontignan, La 
Salvetat-sur-Agoût, Le Caylar, Lunel, Montpellier, 
Palavas-les-Flots, Pézenas, Saint-Génies-de-Varensal 
et Saint-Mathieu-de-Treviers, Saint-Martin-de-Londres, 
Villeneuve-lès-Maguelone

Attention, toutes les demandes d’orientation en 
hébergement vers le secteur médico-social sont 
évaluées par la MDA/MDPH et soumises à la dé-
cision de la Commission des Droits et l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Pour de plus amples informations, se référer à la 
rubrique précédente consacrée aux aides. 

   Insertion sociale  
et professionnelle

Les Etablissements et Services d’Aide par le  
Travail (ESAT) intègrent les personnes, dès 20 ans, 
qui n’ont pas les capacités d’évoluer en milieu de 
travail ordinaire. On les trouve à Béziers, Castelnau-
le-Lez, Florensac, Frontignan, La Salvetat-sur-Agout, 
Lattes, Le Caylar, Lunel, Montpellier  (3), Palavas, 
Pézenas, Saint-Génies-de-Varensal, Saint-Martin-de-
Londres, Vendres et Villeneuve-lès-Maguelone. 

Les Sections Annexes d’Etablissements et 
Services d’Aide par le Travail (SAESAT) offrent aux 
travailleurs handicapés la possibilité de travailler 
en Esat dans des modes d’encadrement et de 
prise en charge adaptés, en alternance. Elles sont 
installées sur Castelnau-le-Lez, Lattes, Montpellier 
(2) Saint-Martin-de-Londres et Vendres. 

Les Centres de rééducation professionnelle (CPR) 
proposent des formations qualifiantes de longue 
durée en vue de reclassements professionnels com-
patibles avec l’état de santé. Il en existe un dans 
l’Hérault, à Castelnau-le-Lez.

Les Centres de Pré-orientation (PREO) sont des 
dispositifs spécialisés en charge de la préparation, de 
l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi 
des personnes handicapées. Un établissement à 
Castelnau-le-Lez assure ce suivi. 

Les Unités de Réinsertion des Traumatisés (URT) 
proposent une prise en charge médico-sociale 
dans le but d’insérer socio-professionnellement les 
personnes traumatisées crâniens. Elles se situent à 
Castelnau-le-Lez et à Lamalou-les-Bains. 
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   Accompagnement  
et suivi

Les Services d’accompagnement à la vie  sociale  
(SAVS) accompagnent l’adulte handicapé, en  
logement autonome, dans son quotidien en milieu 
ordinaire ou protégé. On les localise à Florensac, 
La Salvetat-sur-Agout, Lunel, Montblanc, Mont-
pellier (6), Pézenas et Saint-Génies-de-Varensal.  
Ils disposent d’antennes réparties sur l’ensemble 
du territoire héraultais.

Les Services d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (SAMSAH) ont les mêmes 
compétences que les SAVS et proposent en plus 
des prestations de soins. Quatre sont ouverts à 
Montpellier, un à Castelnau-le-Lez et Montblanc. 

  Sans oublier
Les Groupements d’entraide mutuelle (Gem) 
s’adressent aux personnes en souffrance psychique 
et les épaulent dans leur insertion dans la cité, 
contre l’isolement en prévention de l’exclusion  
sociale. Cinq sont situés à Montpellier, un à Béziers. 

Les Entreprises adaptées (EA) sont des sociétés  
à part entière dont la spécificité est d’employer  
majoritairement des personnes reconnues  
travailleurs handicapés. On en compte une bonne 
quinzaine dans le département de l’Hérault. 

  Pour les séniors
Les Etablissements expérimentaux pour personnes 
handicapées âgées prennent en charge les 
personnes handicapées de plus de 60  ans, en 
situation de handicap avant 60  ans. Ces unités 
sont recensées sur Boisseron, Castelnau-le-Lez, 
Frontignan, La Salvetat-sur-Agout, Le Crès, Nissan-lez-
Ensérune, Saint-Chinian et Saint-Gervais-sur-Mare. 

Se savoir 
protégé
   Protéger les plus  

vulnérables
Certaines personnes handicapées ont, dans certaines 
situations, besoin du recours d’un tiers pour 
s’occuper, de la gestion de leurs finances, de leur 
patrimoine, des aides perçues, etc. La loi et divers 
dispositifs encadrent et protègent les plus fragiles 
afin d’éviter tout abus et de permettre l’exercice de 
leurs droits, comme celui par exemple d’exercer un 
recours en justice. 

   Les mesures  
d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement social personnel 
(MASP) ou judiciaires (MAJ) sont destinées aux 
personnes majeures dont les facultés ne sont pas 
altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale 
et perçoivent des prestations sociales. La personne 
concernée conserve ses capacités juridiques. 

La MASP est mise en place par les services sociaux 
du Département et fait l’objet d’un accompagnement 
social personnalisé, susceptible d’être modifié, d’un 
contrat qui contient  les engagements réciproques 
entre le Département et la personne concernée. 
Le bénéficiaire peut autoriser le Département à 
percevoir et à gérer, pour son compte, tout ou partie 
de ses prestations sociales. 

La MAJ, prononcée à la demande du Procureur de la 
République, implique qu’un mandataire judiciaire 
perçoive et gère tout ou une partie des prestations 
sociales d’une personne majeure, en vue de rétablir 
son autonomie dans la gestion de ses ressources. 
Elle n’est pas accompagnée d’un contrat et s’impose 
au bénéficiaire.
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   Les habilitations
L’habilitation du conjoint permet à l’un des époux 
de représenter l’autre, et d’agir ainsi en son nom. 
La requête en ce sens doit être adressée au juge des 
tutelles. 

Avec l’habilitation familiale, un proche descendant, 
ascendant, frère ou sœur, concubin, etc. est en 
capacité de représenter une personne qui ne peut 
pas manifester sa volonté. Il faut pour cela l’appui 
d’un certificat médical circonstancié et formuler la 
requête d’ouverture au juge qui statuera. 

   Autres protections  
juridiques

Le mandat de protection future permet à une 
personne, qui n’est pas sous le régime de la tutelle ou 
d’une habilitation familiale, de désigner à l’avance 
un ou plusieurs tiers pour la représenter pour le jour 
où elle ne sera plus en état, physique ou mental, de 
pourvoir à ses intérêts. Les parents peuvent utiliser 
ce mandat pour leur enfant en situation de handicap. 

La sauvegarde de la justice est un dispositif de 
courte durée (un an maximum) en attendant 
le prononcé d’une autre mesure. Elle donne la 
possibilité à un majeur d’être représenté pour 
accomplir certains actes. Il conserve l’exercice de 
ses droits, sauf exceptions.  

La curatelle est destinée à protéger un majeur qui, 
sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être 
conseillé ou assisté dans certains actes de la vie 
civile. Elle n’est prononcée que s’il est établi que la 
mesure de sauvegarde de justice est une protection 
insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle : 
simple, renforcée ou aménagée. Le juge des tutelles 
peut désigner un ou plusieurs curateurs et lui confier 
la gestion des comptes.

La tutelle protège le majeur, et/ou tout ou partie 
de son patrimoine, si celui-ci n’est plus en état 
de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur le 
représente alors dans les actes de la vie civile.

Pour toute information concernant ces mesures, 
s’adresser au greffe des tutelles auprès des tribunaux 
d’instance. 
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   Un fantastique vivier
Il est difficile de fournir une liste arrêtée des 
associations qui œuvrent pour le bien des personnes 
en situation de handicap en Hérault. Elles sont en 
effet fort nombreuses, preuve du dynamisme qui leur 
est imparti. Leurs champs d’actions sont divers et 
variés. Elles interviennent dans les domaines comme 
la scolarité, l’emploi, les services à la personne, le 
sport, les loisirs, etc. S’adressent à des publics ciblés 
ou non : maladies chroniques, autisme, polyhandicap, 
etc. Cependant, dans toute cette diversité subsiste un 
but commun : celui qui tend à gommer les inégalités, 
à favoriser l’intégration, le soutien, la protection des 
mineurs et majeurs handicapés. 

   Un coordinateur 
efficace

Le rôle du Comité de liaison et de coordination des 
associations de personnes handicapées et  malades 
chroniques de l’Hérault (CLCPH) est d’assurer 
la liaison entre les associations adhérentes de 
personnes handicapées et de malades chroniques du 
département, de coordonner les actions communes 
sur le plan social, de l’accessibilité, de la formation, 
de l’information, de la scolarité et de la culture. 

Créé en 1981, lors de l’année internationale du 
handicap, il a un rôle moteur dans toutes les actions 
en faveur des personnes en situation de handicap 
et veille à être particulièrement vigilant pour que 
soient appliquées les prestations instaurées par la 
loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des 
chances. Son siège est à Montpellier mais il dispose 
aussi de deux délégations à Béziers et Lodève. 

   Contacts utiles
Comité de liaison et de 
coordination de personnes 
handicapées et malades 
chroniques de l’Hérault
603, avenue du Pont Trinquat, parc des Aiguerelles  
34070 Montpellier

 04 67 22 57 13 / 06 16 10 52 75  
@ contact@clcph.fr

 www.clcph.fr
Délégation de Béziers : 
Maison de la vie associative 
15 rue Général Margueritte - 34500 Béziers

 04 34 33 04 08 / 06 09 98 17 82

Délégation de Lodève : 
CCAS de Lodève
Esplanade - 34700 Lodève

 04 67 96 28 76 / 09 50 50 48 52

LES ASSOCIATIONS 
DANS L’HÉRAULT
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 AAH   -  Allocation aux Adultes Handicapés
 AEEH   -  Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
 AESH   -  Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap
 AGEFIPH   -   Association de Gestion du Fonds pour 

l’Insertion Professionnelle des Handicapés
 AJPP   -  Allocation Journalière de Présence Parentale
 ANAH   -  Agence Nationale de l’Habitat
 ASI   -  Allocation Supplémentaire d’Invalidité
 CAF   -  Caisse d’Allocations Familiales
 CAMSP   -  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
 CARSAT   -   Caisse d’Assurance Retraite et 

de la Santé au Travail
 CCAS   -  Centre Communal d’Action Sociale
 CDAPH   -   Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées
 CERTA   -   Centre de Référence des Troubles  

de l’Apprentissage
 CFA   -  Centre de Formation des Apprentis
 CFA-FA   -   Centre de Formation des Apprentis-

Formation Adaptée
 CD   -  Conseil Départemental
 CIL   -  Centre d’Interprétariat de Liaison
 CLIS   -  Classe d’Inclusion Scolaire
 CMP   -  Centre Médico-Psychologique
 CMPP   -  Centre Médico-Psycho-Pédagogique
 CNED   -  Centre National d’Enseignement à Distance
 CNSA   -  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
 CPAM   -  Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 CPO   -  Centre de Pré-orientation
 CRA   -  Centre Ressources Autisme
 CRDS   -   Contribution au Remboursement 

de la Dette Sociale
 CREAI   -   Centre Régional d’Etudes, d’Actions et  

d’Informations en faveur des personnes 
en situation de vulnérabilité

CREEDAT    -   Centre Régional d’Exposition, d’Essai et de 
Documentation sur les Aides Techniques

 CROUS   -   Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires

 CRP   -  Centre de Rééducation Professionnelle
 EA   -  Entreprise Adaptée
 EREA   -   Équipe de Référence pour 

l’Évaluation de l’Autisme
 EREA   -  Etablissement Régional d’Enseignement Adapté

 ESAT   -  Etablissement et Service d’Aide par le Travail
 FAM   -  Foyer d’Accueil Médicalisé
 FIPHFP   -   Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique
 GRETA   -   Groupement d’Établissements scolaires  

publics pour la formation continue
 IA   -  Inspection Académique
 MDA   -   Maison Départementale de 

l’Autonomie de l’Hérault
 MAS   -  Maison d’Accueil Spécialisée
 MDPH   -   Maison Départementale des Personnes  

Handicapées
 MDS   -  Maison Départementale de la Solidarité
 MSA   -  Mutualité Sociale Agricole
 ONISEP   -   Office National d’Information Sur les  

Enseignements et les Professions
 PCH   -  Prestation de Compensation du Handicap
 PMI   -  Protection Maternelle et Infantile
 RAM   -  Relais des Assistantes Maternelles
 REAAP   -   Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents
 RQTH   -   Reconnaissance de la Qualité 

de Travailleur Handicapé
 RSI   -  Régime Social des Indépendants
 SAAD   -   Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
 SAMETH   -   Service d’Appui pour le Maintien dans 

l’Emploi des Travailleurs Handicapés
 SAMSAH   -   Service d’Accompagnement Médico-

social pour Adultes Handicapés
 SAVS   -  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
 SDPH   -   Service Départemental pour les 

Personnes Handicapées
 SEGPA   -   Section d’Enseignement Général et  

Professionnel Adapté
 SESSAD   -   Service d’Education Spécialisée et de Soins  

À Domicile
 SSIAD   -  Service de Soins Infirmiers A Domicile
 TED   -  Trouble Envahissant du Développement
 UE   -  Unité d’Enseignement
 UDAF   -   Union Départementale des Associations Familiales
 ULIS   -  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
 UMA   -  Unité Mobile Autisme
 UNAPEI   -   Union Nationale des Associations de Parents 

et amis de personnes handicapées mentales.

Lexique utile
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LE DEPARTEMENT
1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier cedex 4 - Tél. : 04 67  67 67 67

Découvrez nos autres guides gratuits :
■  Guide séniors 

Droits, aides et services pour bien vieillir en Hérault.
■  Guide parents 

Infos et aides pour préparer un avenir serein à nos enfants (scolarité, santé, activités extra scolaires…). 
hérault-enfants.fr 

Edition 2018 - Guides à télécharger sur herault.fr


