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Quelle que soit la situation particulière et personnelle de chacun,  
les jeunes de 18 à 20 ans doivent se préparer à un moment important  
pour leur avenir : la fin de prise en charge en ime pour un projet  
vers le secteur adulte�

l’assistante sociale intervenant à l’ime de l’adapei peut accompagner  
le jeune et sa famille pour l’ensemble de ces démarches�

un dossier sera à constituer auprès de la mDph pôle adultes  
(maison Départementale des personnes handicapées) qui examinera :
•  La proposition d’orientation de l’IME pour une nouvelle prise en charge 

adaptée au handicap du jeune adulte
•  La demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé
• La demande d’une Prestation de Compensation du Handicap
• La demande de carte mobilité et inclusion

S E R V I C E  S O C I A L

Les nouveaux droits
> Démarches auprès De la mDph
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Demande d’une notification d’orientation 
professionnelle ou d’établissement 
médico-social

Quand ?
la demande d’orientation se construit avec le jeune sa famille et l’ime� 
cette demande peut être introduite à partir de l’âge de 18 ans�

Comment ?
en complétant le formulaire à retirer auprès de la mDph� 
celui-ci doit être complété par la personne concernée  
ou son représentant légal (tuteur ou curateur) en y joignant :
• Les différents bilans (stage, éducatif)
•  Un certificat médical : le choix du médecin est libre, de préférence  

par un médecin connaissant bien le demandeur

le pôle adulte de la mDph statue sur 
l’orientation et adresse la notification à la 
personne concernée ou son représentant  
légal en retour, par une notification�  
cette notification vous permet de déposer 
votre candidature sur la liste d’attente 
des différentes structures en vue d’une 
admission dans les établissements choisis�

Un courrier et une copie de la notification 
d’orientation doivent être adressés au 
service social, ainsi qu’à l’Ime d’origine, 
afin que la candidature soit officiellement 
enregistrée au sein de l’Adapei.

  

À partir de 18 ans 
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L’attribution de l’Allocation Adulte 
Handicapée (AAH)

il faut introduire une demande d’aah, et de maintien en ime au titre de 
l’amendement creton�
L’AAH sera versée sous conditions de ressources, à compter du 1er du 
mois suivant les 20 ans

La majoration pour vie autonome est attribuée sous conditions :
• Avoir un taux d’incapacité supérieur à 80%
• Vivre en logement autonome
• Percevoir une aide au logement
• Ne pas percevoir de revenu d’activité

 MONTANTS : Voir annexe

Coordonnées de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)
300, route de Vannes 
BP 10147 
44701 ORVAULT cedex 1
Tél : 02 28 09 40 50

0 800 40 41 44
Courriel : accueil.mdph@cg44.fr

IMPORTANT :
Toutes les décisions 
(accords) de la MDPH 
doivent être conservées 
pour une durée illimitée !

À partir de 19 ans et 6 mois 
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La Prestation de Compensation  
du Handicap (PCH)
conditions d’attributions :
• Taux d’incapacité d’au moins 80 %.
•  prend en compte « la nature et l’importance des besoins de 

compensation du handicap du jeune en accord avec son projet de vie »�
La PCH aide humaine est déclarable sur l’imprimé 2042C  
(au titre des bénéfices commerciaux). Le versement est effectué  
par le Conseil Départemental.

Aides couvertes par la prestation :
Les aides humaines : tierce personne pour les actes du quotidien 
et surveillance ; frais supplémentaires pour l’exercice d’une activité 
professionnelle (aidant familial ou service prestataire)�

Les aides techniques : instrument, équipement ou système technique 
adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité 
due au handicap (matériel acquis ou loué, exemple : fauteuil roulant)�

 Les aides animalières : l’animal doit avoir été éduqué dans un centre 
labellisé et doit concourir à améliorer l’autonomie�
cela peut concerner les frais de vétérinaire ou encore l’achat de croquettes�

Les aides liées au logement et au véhicule : adaptation ou 
aménagement du logement (sauf logement social obligation du bailleur)�
Déménagement dans un logement adapté�
adaptation du véhicule�
surcoût lié au transport (ex : du domicile vers un établissement  
ou pour des activités culturelles�)�

Les charges spécifiques : sont des dépenses prévisibles pour le handicap 
(ex : protections, alèzes…)

 Les aides exceptionnelles : dépenses ponctuelles liées au handicap�
exemple (makaton, séjour de vacances adaptées)�

Disposition particulière de la PCH en établissement : versement de la 
PCH lors des retours à domicile auquel s’ajoute 10% du montant mensuel�

 MONTANTS : Voir annexe
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Carte mobilité et inclusion

Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (cmi) se substitue 
progressivement aux cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité�

      Les formats ci-dessous vont disparaître :

La MDPH a produit ce format  
jusqu’au 1er juillet 2017.  
Ces cartes restent valables  
jusqu’à leur date d’expiration.
 la carte mobilité et inclusion sera 
toujours à demander auprès de la mDph�

La carte mobilité et inclusion se 
présentera avec différentes mentions : 
•  La carte se présentera sous forme d’une carte de crédit, elle sera 

fabriquée par l’imprimerie nationale�
•  Différentes mention seront notées sur cette carte�

PRIORITé :
Taux d’incapacité évalué inférieur à 80%.
Droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des administra-
tions et services et aux transports publics�

INVALIDITé AVEC OU SANS MENTION ACCOMPAgNEMENT, CéCITé :
Taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Même droit que la carte de 
priorité� elle permet également d’obtenir des avantages fiscaux (1/2 part 
fiscale supplémentaire),des réductions tarifaires (sncF)� Des droits de 
priorités dans l’attribution de logement sociaux� révision des droits au 
niveau des prestations versées par la caF�

STATIONNEMENT :
est nominative au nom de l’adulte et permet de stationner gratuitement 
sur les places ouvertes au public�
les demandes de cartes peuvent être introduites, en même temps que 
la demande d’allocation adulte handicapé� 
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> protection sociale

La couverture sociale - CPAM
a partir de 20 ans les jeunes adultes qui 
sont bénéficiaires de l’allocation adulte 
handicapé sont affiliés au régime général 
de la sécurité sociale à titre personnel�

Les formalités d’affiliation : 
elles sont faites par l’organisme qui verse 
l’allocation adulte handicapé en règle 
générale la caisse d’allocations Familiales�
A 16 ans, l’attribution du n° personnel de 
SS a été faite avec attribution d’une carte 
vitale.

Aide pour la complémentaire santé 

une aide pour une complémentaire santé (acs) est une aide  
au financement d’une couverture maladie complémentaire�
• L’aide est accordée sous conditions de ressources
• Le montant attribué varie en fonction de l’âge
• L’aide est accordée pour un an. Les droits sont réétudiés tous les ans
• Un formulaire est à se procurer auprès de la CPAM
une attestation de droits est à remettre par l’assuré à la complémentaire 
santé de son choix qui déduira le montant de l’aide de ses cotisations�

 Attention pour les jeunes adultes majeurs entre 18 et 25 ans !

Pour pouvoir bénéficier de cette aide en plus des conditions  
de ressources :
•  Ils ne doivent plus habiter chez leurs parents  

(nécessité d’une autonomie géographique)
•  Ils doivent déclarer personnellement leurs revenus  

(nécessité d’une autonomie fiscale)
•  Obligation pour l’assuré d’avoir sa propre complémentaire santé  

et non une complémentaire santé des parents
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> Carte LIBERTAN 
ce titre de transport concerne uniquement les 
personnes qui résident dans la communauté 
urbaine de nantes�
cette carte donne accès au transport en 
commun de l’agglomération nantaise� 
cette carte est gratuite pour les personnes 
handicapées qui remplissent des conditions de ressources (voir annexe)�
pour l’obtenir, il faut s’adresser à la mairie de sa commune�

Les documents nécessaires pour obtenir la Carte LIBERTAN :
• Pièce d’identité avec photographie  
• Un justificatif de domicile (facture EDF ou de téléphone, ou…)
• Une photographie d’identité
• Attestation MDPH attribuant l’AAH
• Notification de décision MDPH (inaptitude au travail)
• Orientation Foyer Occupationnel ou ESAT
•  Notification d’attribution de la CAF concernant l’Allocation Adulte Handicapé
• Bulletin de salaire si travail en ESAT

> Service Transport PROXITAN
un service de transport de porte-à-porte desservant les communes de 
l’agglomération nantaise est accessible aux personnes handicapées sur 
présentation d’une carte d’invalidité de 80% :
PROXITAN : 74, rue du Bêle - 44300 NANTES - Tél. : 02 51 81 78 78
pour accéder à ce service, il faut disposer d’une carte mobilité et 
inclusion mention invalidité (ou d’une carte d’invalidité)� un accom-
pagnateur peut être présent et voyager gratuitement� les réservations 
doivent être formulées de un à quatre jours à l’avance auprès du ser-
vice des réservations ouvert de 8h15 à 16h�

> Service Transport à la demande 
Lila à la demande.
l’abeille (hors agglomération nantaise) : carte à demander en mairie�

Les aides pour les transports  
en commun
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L’aide sociale et le financement  
de l’hébergement 

L’aide sociale 
Qu’est-ce que l’aide sociale ? 
l’aide sociale est un système de solidarité publique, financé  
par l’impôt� elle ne peut être accordée qu’aux personnes qui n’ont pas 
de ressources suffisantes� elle est gérée au niveau départemental  
par le conseil départemental, en loire-atlantique il s’agit de la DGas�

Pourquoi l’Aide Sociale ?
les seules ressources des usagers ne sont pas suffisantes  
pour payer les prix de journée en Foyer de vie, Foyer médicalisé,  
Foyer d’hébergement, saesat��� l’aide sociale participe aux paiements 
de ces prix de journées�

Qui fait la demande ?
l’intéressé ou son représentant légal doit effectuer cette demande, 
auprès du ccas de la mairie du domicile, lors de l’entrée dans 
l’établissement�

La « récupération de l’Aide Sociale »
l’intervention de l’aide sociale repose sur le principe que l’aide 
accordée peut toujours faire l’objet d’une récupération� 
-  sur la succession du bénéficiaire décédé, sauf lorsque les héritiers 

sont les enfants, le conjoint ou la personne qui a assumé de façon 
effective la charge de la personne handicapée�

-  Depuis janvier 2002, même en cas de retour à meilleure fortune  
du bénéficiaire, il n’y aura pas récupération de son vivant�
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L’hébergement en établissement :  
Financement

en parallèle de l’aide sociale, le résident de foyer de vie ou d’héberge-
ment s’acquitte d’une contribution ou d’une participation� la loi fixe les 
montants minimum qui doivent être laissés à disposition :

 En Foyer de Vie/Foyer d’accueil médicalisé 
10% de l’ensemble de ses ressources mensuelles,
• au minimum 30% du montant de l’AAH au taux plein�

Récupération par l’Aide Sociale de 90% des intérêts annuels produits 
par les capitaux placés.

•  MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) : montant du forfait journalier  
(18€ par jour)�

En Foyer d’hébergement 
1/3 des ressources garanties (salaire), 10% des ressources autres, 
• au minimum 50% du montant de l’AAH au taux plein�

Récupération par l’Aide Sociale de 90% des intérêts annuels produits 
par les capitaux placés.

• Accueil familial adulte : 10% des ressources.



Adapei de Loire-Atlantique
Association départementale des amis et parents  
de personnes handicapées mentales
SERVICE SOCIAL
13, rue Joseph Caillé - BP 30824 - 44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 23 11 
www.adapei44.fr - secretariat.social@adapei44.asso.fr
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