Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (C.D.A.P.H.)
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) est une
instance unique qui prend les décisions individuelles relatives aux droits des personnes
handicapées.

Ses compétences
La C.D.A.P.H. est compétente pour :









se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres
visant à assurer son insertion scolaire, professionnelle ou sociale,
désigner les établissements et services,
apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée,
statuer sur les demandes d’attribution des différentes prestations : allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, allocation adulte handicapé et leurs
compléments, prestation de compensation du handicap et renouvellement de
l’allocation compensatrice tierce personne,
apprécier la capacité de travail et attribuer la reconnnaissance de la qualité de
travailleur handicapé,
statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans
hébergées dans des structures pour personnes handicapées,
attribuer les cartes de priorité et d’invalidité.

Sa composition
La C.D.A.P.H. est composée de 23 membres, nommés pour 4 ans par arrêté
conjoint du préfet et du président du conseil général :









4 représentants du Département,
4 représentants de l’Etat et de l’agence régionale de santé,
2 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations
familiales,
2 représentants des organisations syndicales (employeurs et salariés),
1 représentant des associations de parents d’élèves,
7 membres d’associations de personnes handicapées et de leurs
familles,
1 membre du conseil départemental consultatif des personnes
handicapées,
2 représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de
services pour personnes handicapées.

Son fonctionnement
La C.D.A.P.H. élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
Pour prendre ses décisions, la C.D.A.P.H. siège en formation plénière. Elle peut entendre la
personne handicapée ou son représentant à sa demande.
Cependant, elle peut siéger en formation restreinte dans le cadre d’une procédure simplifiée
de prise de décision notamment suite à :





une demande de renouvellement d’un droit ou d’une prestation lorsque la situation
du bénéficiaire n’a pas évolué de façon significative,
une demande d’attribution de la carte d’invalidité ou de priorité pour personnes
handicapées,
une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
une situation nécessitant qu’une décision soit prise en urgence.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, la personne handicapée n’est pas entendue par
la C.D.A.P.H..
La décision de la C.D.A.P.H. est notifiée par son président, à la personne handicapée ou à son
représentant légal ainsi qu’aux organismes concernés.
Votes :
Chaque membre dispose d’une voix, mais en cas de litige, la voix du président de la CDAPH est
prépondérante
En cas de désaccord sur l’attribution d’heures d’aide humaine, c’est TOUJOURS le représentant du
conseil départemental quelque soit le nombre des autres membres qui décide
Voir fichier du groupe :
https://www.facebook.com/groups/364022213942900/476935509318236/

