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Les livrets du Réseau TC AVC 5962 ont été élaborés par 
des professionnels de la prise en charge de la personne 
victime de lésions cérébrales acquises (Traumatisme 
crânien, Accident vasculaire cérébral, hémorragie 
méningée, anoxie cérébrale, encéphalite, tumeurs 
cérébrales en rémission, abcès. Ces professionnels, 
chirurgiens, médecins, psychologues, paramédicaux, 
travailleurs sociaux, vivent depuis de nombreuses années 
l’accompagnement de ces personnes et de leur entourage.  

 
 
 
 

La lecture de ce fascicule ne peut en aucun cas 
remplacer les nombreux échanges (consultations 
et/ou entretiens) que vous aurez avec ces 
professionnels.  
Ce fascicule vous a été donné en main propre par un 
de ces professionnels à un moment clef qui est 
fonction de l’évolution et  du contexte médico-
psycho-social particulier. La diffusion de ce fascicule 
reste donc à l’initiative du professionnel, il ne doit 
pas être photocopié ou transmis à d’autres familles.  
Il s’agit d’un document général qui ne peut pas 
prendre en compte les particularités de chacune des 
personnes. 
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INTRODUCTION 

 

• Votre enfant a été victime d’une lésion cérébrale 
(ou cérébrolésion).  
Ce livret vous a été remis par un professionnel de santé 
(médecin, psychologue, assistant de service social…), à 
un moment qu’il pensait clef, pour commencer à réfléchir 
sur le projet de vie de votre enfant et plus largement de 
votre famille.  

 

Ce livret est destiné à vous informer sur les différentes 

possibilités d’accompagnement afin de vous aider dans 

l’élaboration de ce projet de vie.  

 

A la fin du livret, vous trouverez : 

Un index des mots suivis d’un astérisque (*) page 20 ; 

Un carnet d’adresse des partenaires et/ou des structures 

suivis de deux astérisques (**) page 21 ; 

Les noms correspondants aux sigles suivis de trois 

astérisques (***) page 23. 

 

• Les lésions cérébrales initiales et leurs évolutions sont 
extrêmement variables d’un enfant ou d’un adolescent à 
un autre. Il faut donc rappeler une notion importante : 

 

Pour chaque enfant ou adolescent victime d’une 

lésion cérébrale, 

l’évolution des difficultés est différente. 

Par conséquent, pour chaque enfant ou adolescent,  

le projet de vie ou les propositions 

d’accompagnement sont uniques, individuels. 
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I. Les conséquences au quotidien et les questions à 

se poser 

 

A. Quels besoins sont à prendre en compte dans 

l’accompagnement de votre enfant ? 

 

Les besoins dépendent de l’âge de votre enfant et des 

difficultés qu’il rencontre suite à la lésion cérébrale sur les 

plans physique, cognitif, comportemental et émotionnel. 

 

Ces difficultés sont susceptibles de perturber votre enfant : 

 

� dans sa vie de tous les jours  
Certains enfants sont autonomes par rapport à leur âge 

dans les activités de vie quotidienne telles que la toilette, 

l’habillage, l’alimentation…. D’autres ont besoin d’être 

guidés, d’autres encore ont besoin d’être aidés.  

 

� dans sa vie sociale et familiale  
Aussi, l’évènement a pu bouleverser l’organisation et 

l’équilibre de votre famille. 

Les difficultés rencontrées par votre enfant peuvent 

interférer avec le maintien d’interactions sociales 

satisfaisantes au sein de sa famille, de son école, de son 

cercle d’amis et de ses activités extrascolaires. 

 

� dans sa vie scolaire 
Certains enfants reprennent leur scolarité dès la sortie du 

service de soin et de réadaptation. Pour d’autres, la reprise 

de la scolarité antérieure sera plus compliquée, avec 

notamment des troubles d’apprentissages, et des 

adaptations devront être proposées. 
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Par conséquent, il est nécessaire d’identifier 

objectivement les difficultés rencontrées par votre 

enfant et votre famille. Ces difficultés seront 

susceptibles d’être compensées.  

 

B. Qui contacter pour accompagner votre enfant et 

être conseillé ? 

 

• Votre enfant a été suivi dans un service de 
Soins de Suite et de Réadaptation* (SSR***) 

Vous pouvez être conseillé par l’équipe pluridisciplinaire qui 

gravite autour de votre enfant (médecin, psychologue, 

assistant de service social, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthophoniste…).   

 

• Votre enfant n’a pas été suivi dans un SSR*** 
Vous pouvez demander un rendez-vous pour une 

consultation pluridisciplinaire (médecin, assistant de 

service social, neuropsychologue) dans le cadre du Réseau 

TC-AVC 59-62*/**.  

Aussi, certains SSR ou services hospitaliers 

(neurochirurgie, neurologie…) vous orienteront directement 

vers le Réseau TC-AVC 59-62, qui a pour objectifs 

l’évaluation et la prise en charge multidisciplinaire des 

personnes cérébrolésées et de leur entourage tout au long 

de leur parcours. N’hésitez pas à contacter les 

professionnels du Réseau TC-AVC 59-62 pour toute 

demande d’information concernant les possibilités 

d’accompagnement de votre enfant. 

 

• Vous pouvez également vous adresser à la Maison 
Départementale de la Personne 
Handicapée*/** (MDPH***) 
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La MDPH a été mise en place suite à la loi du 11 février 

2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

La MDPH vise à faciliter les démarches des personnes en 

situation de handicap et de leurs familles. Elle est un lieu 

d’accueil et d’accompagnement. Elle assure l’organisation 

de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées* (CDAPH***). 

La CDAPH prend les décisions relatives à l’ensemble des 

droits de la personne handicapée, sur la base de 

l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire et du 

plan de compensation proposé. Toute décision de la CDAPH 

est soumise à la constitution d’un dossier complété par 

vous-même, avec l’aide de l’équipe pluridisciplinaire qui 

accompagne votre enfant, et notamment de l’assistant de 

service social. Ce dossier est constitué d’un certificat 

médical, d’un feuillet psychologique, d’un feuillet scolaire, 

d’un argumentaire technico-social (bilan des rééducateurs) 

et d’un projet de vie. Vous serez informés des décisions de 

la CDAPH par la réception au domicile d’une notification. 

Les délais peuvent être longs, aussi, il est important 

d’envoyer un dossier complet et guidé par un professionnel. 

 

• Il est essentiel d’instaurer des échanges réguliers 
entre votre enfant, les professionnels qui 
l’accompagnent, et vous-mêmes, parents. 
N’hésitez pas à les solliciter afin de répondre au 
mieux à l’ensemble de vos questions, quelles 
qu’elles soient.  

 

• Le projet de vie* et d’accompagnement 
En fonction des besoins et des souhaits de votre enfant et 

de votre famille, des propositions d’accompagnement vous 

seront présentées par les professionnels qui vous 
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entourent. Ces propositions d’accompagnement peuvent ne 

pas toujours correspondre à vos attentes, ou à celles de 

votre enfant : soit parce que les difficultés présentées par 

votre enfant sont difficiles à accepter ou à percevoir par 

vous-même ou votre enfant ; soit parce qu’il n’y a pas 

toujours de réponse parfaitement adaptée. Mais tout 

souhait de votre part doit être écouté et discuté. 

 

II. Les propositions d’accompagnement 

 

Lorsque votre enfant sort du SSR*** et/ou réintègre le 

domicile familial, différentes propositions 

d’accompagnement peuvent vous être proposées : des 

aides financières, des aides au domicile, l’intervention de 

services spécialisés, l’intervention de professionnels du 

secteur libéral. 

 

A. Les aides financières 

 

Si vous souhaitez réduire ou arrêter votre activité 

professionnelle ou votre recherche d’emploi, différents 

aides financières peut vous être octroyées : 

 

• L’Allocation Journalière de Présence 
Parentale*  

L’AJPP*** est une compensation financière liée à la 

cessation ponctuelle d’activité dans le cadre d’un congé de 

présence parentale réglementée par le code du travail. Afin 

de bénéficier de cette compensation financière, plusieurs 

conditions sont requises :  

1) avoir à charge un enfant atteint d’une maladie, d’un 

handicap ou victime d’un accident grave ;  

2) la charge de cet enfant exige une présence soutenue ou 
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des soins ; 

3) la charge de cet enfant exige d’arrêter ponctuellement 

toute activité professionnelle ou de recherche d’emploi.  

L’AJPP est versée par la Caisse d’Allocations Familiales* 

(CAF***) par périodes de six mois renouvelables pour un 

total de trois ans. Au cours de cette période de trois ans 

vous pouvez bénéficier de 310 allocations journalières 

maximum. Il vous sera versé autant d’allocations 

journalières que de jours d’absences pris, dans une limite 

de 22 allocations par mois. 

 

• L’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé* 

L’AEEH***  est une prestation familiale destinée à aider 

les parents à faire face aux dépenses liées à l’éducation de 

leur enfant en situation de handicap. Elle est versée 

mensuellement par la CAF*** sur décision de la 

CDAPH***. Son montant dépend du nombre de jours passé 

par votre enfant au domicile familial. Différents 

compléments financiers à l’AEEH peuvent être accordés en 

fonction de la nature et de la gravité du handicap. Par 

conséquent, le montant de cette compensation varie 

suivant l’importance des dépenses supplémentaires 

engagées ou la permanence nécessaire de l’aide d’une 

tierce personne. Afin de bénéficier de cette compensation 

financière, le taux d’incapacité* défini par un médecin 

siégeant à la MDPH*** doit être :  

1) soit supérieur à 80% ;  

2) soit compris entre 50 et 79%,  si l’enfant fréquente un 

établissement ou un service d’enseignement qui assure une 

éducation adaptée ou si la CDAPH***, au regard de la 

situation de l’enfant, a préconisé le recours à un dispositif 

adapté ou d’accompagnement ou à des soins, lorsque 



10 
 

l’enfant reste à domicile ou fréquente un établissement 

scolaire ordinaire. 

 

• La Prestation de Compensation du Handicap* 
La PCH* est une aide personnalisée destinée à financer les 

besoins liés à la perte ou la diminution d'autonomie des 

personnes en situation de handicap. Ces besoins doivent 

être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe 

pluridisciplinaire de la MDPH***, sur la base du projet de 

vie exprimé par la personne. Par conséquent, le montant 

de cette aide varie en fonction du projet de vie de la 

personne. Elle est versée mensuellement par le Conseil 

Général*/**. Il est possible de bénéficier de la PCH à 

domicile, ou en établissement. Cette prestation couvre les 

aides humaines, les aides techniques et matérielles, les 

aménagements du logement et du véhicule, les aides 

animalières.  

 

B. Les aides au domicile 

 

• Des services d’aide à domicile* 
Les services d’aide à domicile peuvent intervenir pour vous 

aider à gérer les activités de la  vie quotidienne de votre 

enfant (toilette, alimentation, transferts, habillage, 

sorties…). Une aide financière peut éventuellement vous 

être accordée en fonction de votre situation : 1) la 

PCH***/* ; 2) l’aide d’une compagnie d’assurance. 

 

• Des aménagements de votre domicile, de votre 
véhicule ou l’acquisition d’aides techniques* 

Des aménagements (monte escalier, rampe d’accès, 

douche, fauteuil roulant, ordinateur…) peuvent s’avérer 

nécessaires. Vous pourrez demander conseil aux 

professionnels qui accompagnent votre enfant 
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(ergothérapeute, assistant social, médecin, psychologue, 

psychomotricien, orthophoniste…). Une aide financière peut 

éventuellement vous être accordée en fonction de votre 

situation :  

1) la PCH*** ;  

2) l’aide d’une compagnie d’assurance ;  

3) l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat*/** (ANAH***) ;  

4) la Caisse Primaire d’Assurance Maladie* 

(CPAM***). 

 

C. L’intervention de services spécialisés 

 

Pour accompagner votre enfant dans son quotidien, 

différents services spécialisés, composés d’une équipe 

pluridisciplinaire (professionnels socio-éducatifs, médicaux 

et paramédicaux) peuvent être sollicités. Les professionnels 

médicaux et sociaux vous orienteront vers les services les 

plus adaptés 

 

• Le Service d’Education et de Soins Spécialisés 
à Domicile* 

Le SESSD*** intervient sur les lieux de vie de l’enfant 

(école, domicile, activités extrascolaires). Il assure un 

accompagnement  à la fois éducatif, pédagogique et 

thérapeutique (orthophonie, ergothérapie, 

psychomotricité…) articulé autour du projet de vie.  

 

• L’Institut d’Education Motrice* 
L’IEM*** est un établissement accueillant des enfants ou 

adolescents ayant une déficience motrice avec ou sans 

trouble associé. Il offre un accompagnement éducatif, un 

suivi médical et paramédical et un enseignement adapté. 
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• L’Institut Médico-Educatif*  
L’IME*** est un établissement accompagnant des enfants 

ou adolescents ayant une déficience intellectuelle avec ou 

sans trouble associé qui empêche momentanément ou 

durablement la scolarisation dans un milieu ordinaire. 

Les IEM*** et les IME*** peuvent proposer un accueil en 

semi-internat ou en internat, modulable en fonction du 

projet de vie de votre enfant. 

 

• L’Institut Thérapeutique et Pédagogique* 
L’ITEP*** accueille des enfants ou adolescents âgés de 6 

à 20 ans présentant des troubles de la conduite et du 

comportement importants, sans déficience intellectuelle ou 

pathologie psychotique. Ces troubles rendent nécessaires 

des moyens éducatifs spécialisés.  

 

• L’Accueil Temporaire* 
Certaines structures proposent des séjours de 90 jours par 

an qu’il est possible de fractionner au cours d’une année. 

Ils vous permettent de disposer de relais en cas 

d’indisponibilités provisoires (hospitalisation, obligations 

professionnelles), d’organiser votre vie sociale, familiale, 

ou encore de bénéficier d’un légitime droit au répit.  

 

Pour que votre enfant soit accompagné par un de ces 

services spécialisés (SESSD***, IEM***, IME***, ITEP***, 

accueil temporaire*), une notification MDPH*** est 

nécessaire (cf. § I.B MDPH p.6). 

 

Cependant, d’autres types d’accompagnement ne 

nécessitent pas de notification MDPH.  
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• Centre Médico-Psychologique* ou Centre 
Médico-Psychologique et Pédagogique* 

Le CMP*** ou le CMPP*** sont des unités dépendantes 

d’un centre hospitalier ou d’une association qui ont des 

missions d’organisation d’actions de prévention, de 

diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à 

domicile. Ils proposent des accompagnements d’enfants 

présentant des difficultés psychologiques, des troubles du 

comportement, du langage... Ils permettent une adaptation 

de l’enfant à son milieu familial, scolaire, social et 

comprennent des psychiatres, infirmiers psychiatriques, 

psychologues, assistants sociaux, auxquels peuvent 

s'adjoindre un orthophoniste, un psychomotricien et/ou un 

éducateur spécialisé. 

 

• Centre d’Action Médico-Sociale Précoce* 
Le CAMSP*** est un lieu de prévention, de dépistage et 

de prise en charge d’enfants dès la naissance jusqu’à l’âge 

de six ans. Il assure un suivi en consultation médicale de 

dépistage, et le traitement, en cure ambulatoire d’enfants 

présentant des déficiences motrices, sensorielles, 

intellectuelles… 

 

• Service de Protection Maternelle Infantile*  
La PMI*** est chargée d’assurer la protection sanitaire de 

la famille et de l’enfant. Elle organise des consultations et 

des actions de prévention médico-sociale en faveur des 

femmes enceintes et des enfants de moins de six ans.  

 

D. L’intervention de professionnels du secteur 

libéral 

 

• Un médecin peut également être amené à vous 
conseiller un accompagnement par un professionnel 
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du secteur libéral (orthophoniste, kinésithérapeute, 
infirmier, médecin spécialisé, psychologue, 
psychomotricien, ergothérapeute). Pour certains 
d’entre eux, il réalisera une prescription médicale 
(orthophoniste, kinésithérapeute, infirmier, médecin 
spécialisé) et les frais engendrés vous seront 
remboursés par votre CPAM*** et/ou votre 
mutuelle, la CAF ou éventuellement les compagnies 
d’assurance…   

 

E. Vers qui s’orienter pour mettre en place les 

demandes d’accompagnements 

 

• Les demandes d’accompagnements dépendent du 
projet de vie de votre enfant et par conséquent des 
besoins et des désirs de votre enfant et de votre 
famille. Pour rappel, les professionnels qui gravitent 
autour de votre enfant peuvent vous aider dans 
l’élaboration de ce projet de vie et dans la mise en 
place des demandes d’accompagnements (cf. 2.2 p. 
5).   

 

• Pour la constitution des différents dossiers 
nécessaires aux demandes d’aides financières, à 
domicile, ou d’intervention de services spécialisés, 
vous pouvez également vous rapprocher d’un 
assistant de service social (du Réseau TC-
AVC*/**, de la CPAM***, des services 
hospitaliers, du Centre Communal d’Action 
Sociale* (CCAS***) proche de votre domicile, du 
Conseil Général*/**, du service du personnel de 
votre entreprise…). 
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III. La scolarité 

 

• Avant d’envisager toute reprise de la scolarité, il 
apparait indispensable de réfléchir aux différentes 
possibilités avec un professionnel de la 
cérébrolésion.  

 

• Il est possible que la scolarité de votre enfant doive 
être adaptée afin de compenser d’éventuelles 
difficultés à l’acquisition de nouveaux 
apprentissages. En fonction de la situation de votre 
enfant, il est possible d’envisager une 
(re)scolarisation en milieu ordinaire ou en milieu 
adapté. 

 

A. La scolarisation en milieu ordinaire 

 

• La scolarisation peut s’articuler autour d’un 
Projet Personnalisé de Scolarisation* 
(PPS***). Celui-ci, sur avis de la MDPH***, définit 
les modalités de déroulement de la scolarité, les 
actions pédagogiques, éducatives, thérapeutiques, 
psychologiques, sociales, médicales répondant aux 
besoins de votre enfant. Il est réalisé par une 
équipe de suivi, Equipe de Suivi de 
Scolarisation* (ESS***), idéalement composée 
de votre enfant, de vous parents, de l’enseignant 
référent, des professeurs, du directeur, du médecin 
et de l’infirmière scolaire, d’un psychologue et 
éventuellement des professionnels qui 
accompagnent votre enfant (Réseau TC-AVC*/**, 
professionnel en libéral, service médico-social…).  

 

L’enseignant référent est le premier interlocuteur de tous 

les partenaires de la scolarisation des élèves en situation 

de handicap. Il est chargé de : 1) réunir l’équipe de suivi 
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de la scolarisation pour chacun des élèves dont il est le 

référent ; 2) favoriser la continuité et la cohérence de la 

mise en œuvre du PPS ; 3) faire le lien entre l’enfant et sa 

famille, l’école, la MDPH***. 

 

Le PPS est à différencier du Projet d’Accueil 

Individualisé* (PAI***) qui est un projet médical établi 

entre l’enfant et sa famille, l’école, le médecin scolaire et 

l’enseignant référent. 

 

La MDPH*** peut notifier différentes possibilités selon les 

demandes que vous avez faites au préalable avec les 

professionnels qui accompagnent votre enfant. 

 

• En milieu ordinaire, il existe des aides à la 
scolarisation telles que les Auxiliaires de Vie 
Scolaire* (AVS***). En effet, certains élèves 
porteurs d’un handicap ont besoin, pour poursuivre 
leur parcours scolaire, d’être accompagnés pour 
développer certains gestes, certaines tâches de la 
vie quotidienne à l’école primaire, au collège, au 
lycée, ou dans l’enseignement supérieur. 

 

• En dehors d’une reprise de la scolarité en classe 
ordinaire, dans un certain nombre de cas, l’élève 
porteur d’un handicap qui fréquente une école ne 
peut pas tirer pleinement profit d’une scolarisation 
complète en classe ordinaire. Les conditions 
d’organisation et de fonctionnement de ces classes 
peuvent être incompatibles avec les contraintes qui 
résultent de sa situation de handicap ou avec les 
aménagements dont il a besoin. 
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Dans ces cas : 

 

• Dans l’enseignement élémentaire (primaire), il existe 
les Classes d’Intégration Scolaire*. La CLIS*** 
est une classe à part entière de l’école dans laquelle 
elle est implantée.  Les élèves orientés en CLIS 
bénéficient d’une pédagogie adaptée à leurs besoins 
spécifiques. Il existe quatre catégories de CLIS selon 
le handicap de l’enfant : déficience visuelle, auditive, 
motrice et troubles cognitifs.  

 

• Dans l’enseignement secondaire (collège), il existe la 
Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté* (SEGPA***). Les SEGPA accueillent des 
élèves présentant des difficultés scolaires durables 
auxquelles n’ont pas pu remédier les actions de 
prévention, d’aide  et de soutien et l’allongement des 
cycles. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les 
compétences et connaissances attendues à la fin du 
cycle des apprentissages fondamentaux. Ils présentent 
à fortiori des lacunes importantes dans l’acquisition de 
celles prévues à l’issue du cycle des 
approfondissements. Les SEGPA offrent une prise en 
charge globale dans le cadre d’enseignements 
adaptés, fondée sur une analyse approfondie des 
potentialités et des lacunes de ces élèves. 

 

• Depuis le 1er septembre 2010, tous les dispositifs 
collectifs implantés en collège et en lycée pour la 
scolarisation d’élèves en situation de handicap ou de 
maladies invalidantes sont dénommés Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire* (ULIS***) 
et constituent une des modalités de mise en œuvre de 
l’accessibilité pédagogique pour ces élèves. Les ULIS 
possèdent trois caractéristiques qui leur confèrent une 
place essentielle dans l’éventail des réponses que 
l’Education Nationale apporte aux besoins des élèves 
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handicapés dans le second degré : Elles constituent un 
dispositif collectif au sein duquel certains élèves 
handicapés se voient proposer  une organisation 
pédagogique adaptée à leur besoins spécifiques et 
permettant  la mise en œuvre de leurs projets 
personnalisés de scolarisation. Elles sont parties 
intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel 
elles sont implantées. Les élèves scolarisés au titre de 
l’ULIS sont des élèves à part entière de l’établissement 
et leur inscription se fait dans la division 
correspondant à leur projet personnalisé de 
scolarisation* (PPS***).Dans le cadre du bassin de 
formation et en vue d’offrir aux élèves un choix plus 
étendu de formations professionnelles, l’ULIS peut être 
organisée sous la forme d’un réseau regroupant 
plusieurs lycées professionnels. L’objet de l’ULIS en 
réseau est de mutualiser les lieux de formation 
possibles afin de faciliter la mise en adéquation du 
projet professionnel du jeune avec son projet 
personnalisé de scolarisation. 

 

• Pour passer les examens scolaires, il est possible de 
faire une demande d’aménagement auprès de 
l’Inspection Académique (ex : tiers temps 
supplémentaire pour les épreuves écrites, les épreuves 
orales, le temps de préparation, présence d’un 
secrétaire…) 

 

B. La scolarisation en milieu adapté 

 

• Il existe également des Etablissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté* (EREA***). Ces 
établissements reçoivent des élèves en difficulté 
scolaire et/ou présentant un handicap. Il dispense un 
enseignement professionnel, général et technologique 
adapté en fonction des difficultés motrices, cognitives, 
comportementales, émotionnelles de chaque enfant.  
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Il existe également des établissements qui allient 

scolarisation, rééducation, réadaptation. On parle alors de 

scolarisation en milieu adapté (à votre enfant). 

Si la scolarisation en milieu adapté apparaît la plus 

favorable à la réalisation du projet de vie de votre enfant, 

la MDPH*** peut notifier l’intervention de services 

spécialisés (cf. § I.B p. 6 et § II.C p. 11) : 

 

• L’IEM*** 
• L’IME*** 
• L’ITEP***  

 

C. Les transports scolaires 

 

• Votre enfant peut bénéficier d’un transport 
scolaire adapté*. 
 

Le Département étudie les demandes de transport, sur la 

base d’un questionnaire renseigné par les familles, afin de 

proposer et mettre en œuvre le transport le plus adapté 

aux besoins de votre enfant. 

Lorsque la situation le justifie, le Département se 

rapproche de la MDPH pour une étude conjointe de la 

demande. 

 

Ceci concerne uniquement les trajets domicile-

établissement scolaire. Pour les enfants pris en charge par 

un établissement de type IME, IEM…, l’organisation du 

transport relève de l’établissement.   
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IV. Les activités de loisirs 

 

• L’objectif de ces activités est de permettre à votre 
enfant de se distraire, de développer sa curiosité et 
certaines de ses compétences. Elles contribueront 
donc à son bien-être. 

 

L’éventail des activités de loisirs est très large et dépend 

des goûts et des possibilités de chaque enfant. Par 

conséquent, nous ne vous présentons ici que quelques 

informations générales sur la mise en place d’activités 

pendant les vacances et les activités sportives. N’hésitez 

pas à vous rapprocher des professionnels qui 

accompagnent votre enfant  pour obtenir davantage 

d’informations. 

 

A. Les activités pendant les vacances 

  

• Pour les vacances, il existe selon la situation de 
votre enfant des lieux d’accueil tels que :  

- des Centres de Loisirs Sans Hébergement* 

(CLSH***) gérés par la mairie de votre commune ; 

- des Centres de Vacances, avec hébergement*, 

proposant des Séjours de Vacances* encadrés par 

des professionnels formés à l’accompagnement. Ils 

sont organisés ou «  à la carte ». Le choix du séjour 

sera étudié en fonction de l’autonomie de votre enfant. 

- des organismes de vacances*, proposant des 
Séjours «  Familiaux »* vous permettant de partir 
en famille et qui peuvent être adaptés aux difficultés 
de votre enfant. 
 

• Concernant le financement de ces activités, des 
aides financières peuvent vous être accordées (des 
provisions au titre de l’indemnisation, des aides de 
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la  CAF***, des mutuelles, de la MDPH***, des 
associations…).  

 

 

B. Les activités sportives 

 

• Pour toute reprise d’une activité sportive, il est 
vivement préconisé de vous rapprocher d’un 
médecin spécialisé dans la cérébrolésion et/ou d’un 
médecin du sport. Ce médecin pourra vous 
conseiller sur les pratiques sportives possibles et/ou 
les éventuelles adaptations à mettre en place.  

 Il apparait important de limiter la prise de 

risque. Pour cela, l’activité sportive de votre enfant 

doit être adaptée à ses possibilités. 

 

• Si votre enfant présente une incapacité particulière, 
vous pouvez vous renseigner auprès des deux 
grandes fédérations sportives proposant des 
activités adaptées au handicap :  

- La Fédération Française Handisport* (FFH***) 

regroupant des personnes atteintes d’un handicap 

physique ou visuel. 

- La Fédération Française de Sport Adapté* 

(FFSA***) regroupant des personnes atteintes de 

déficience intellectuelle. 

 

V. La demande d’indemnisation 

 

• Votre enfant a été victime d’un accident, un tiers 
responsable est impliqué. Les préjudices corporels, 
moraux et matériels sont indemnisables. Deux voies sont 
possibles : la voie amiable et la voie judiciaire. 
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• L’accident doit être déclaré aux assureurs des deux 
parties (victime et responsable). Un inspecteur et un 
médecin conseil sont mandatés par les compagnies 
d’assurance afin de recueillir les éléments nécessaires 
pour établir le taux de responsabilité.  

 

•  Le recours à un avocat spécialisé et à un 
médecin de recours est fortement conseillé. 
Rien ne vous oblige à choisir l’avocat de votre 
compagnie d’assurance.  

A noter : si votre enfant a été victime d’un accident, mais 

qu’il n’y a pas de tiers responsable identifié,  le recours à 

un juriste est souhaitable. 

 

• Des examens médicaux sont proposés par les 
compagnies d’assurance, afin d’évaluer les 
préjudices dus à l’accident. Lorsque les préjudices 
ne vous semblent pas coïncider avec la réalité, votre 
avocat peut demander au juge compétent une 
expertise judiciaire. Celle-ci est menée par un 
médecin expert indépendant, le médecin de recours. 
Son rapport d’expertise attestera des séquelles 
inhérentes à l’accident. Une contre-expertise peut 
ensuite être envisagée. Au fil de la procédure, des 
provisions peuvent être versées. 

 

•  La consolidation de votre enfant est 
établie lorsque son état n’est plus susceptible 
d’évoluer de manière significative.  

 

Les séquelles présentent alors un état permanent qui 

permet d’évaluer les préjudices définitifs. Lorsque la 

consolidation est prononcée, des discussions entre la 

compagnie d’assurance et la victime peuvent s’engager. 

 



23 
 

Il est important de prendre en compte la globalité 

des séquelles (physiques, cognitives, 

comportementales, émotionnelles) et leurs 

répercussions (sur la vie quotidienne, familiale, 

sociale, scolaire et professionnelle de votre enfant), 

afin de déterminer l’indemnisation finale. Un dossier 

constitué des courriers médicaux et paramédicaux 

(compte-rendu d’hospitalisation, opératoires, de 

spécialistes…), des justificatifs de frais (hébergement, 

trajets, matériel…) aide à définir l’étendue des préjudices 

subis. 

 

Il est primordial d’avoir un recul suffisant afin d’évaluer la 

stabilité de l’insertion socioprofessionnelle de votre enfant. 

L’avis du médecin de recours est déterminant, malgré le 

souhait de « tourner la page ». Par conséquent, cette 

consolidation tardive peut être conseillée (pas avant 

18-20 ans et même encore plus tard parfois).  

 

Dans un délai de dix ans, à compter de la 

consolidation, il est possible de faire rouvrir le 

dossier de votre enfant, en cas d’aggravation 

médicale. 

 

En tant que parents, vous serez amenés à agir au nom de 

votre enfant, à gérer son patrimoine, à le représenter 

légalement. 

Toutefois, le Juge peut nommer un administrateur ad hoc 

lorsque les intérêts de l’enfant mineur semblent en 

opposition avec les intérêts de son représentant légal, ou 

que la protection de l’enfant mineur n’est pas 

complètement assurée. (Articles 388-2 et 389-3 du Code 

Civil, article 706-50 du Code de Procédure Pénale) 
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L’administrateur ad hoc a pour rôle de préserver les 

intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux de l’enfant.  

 
• Dans l’éventualité où le jeune majeur est en 

difficulté pour gérer son capital, il existe des 
moyens pour protéger ses intérêts : les mesures de 
protection juridique. 

 

 

VI. Les mesures de protection juridique 

 

Des mesures de protection juridique peuvent être 

instaurées si le jeune majeur est dans l’incapacité de 

défendre ses intérêts (ex : gérer son capital, assurer sa 

protection…). La loi prévoit que les mesures de protection 

juridique seront prises pour des durées limitées, comprises 

entre un et cinq ans, selon les mesures. Ces différentes 

mesures sont prononcées par le juge des tutelles (du 

tribunal d’instance) du secteur d’habitation.  

 

Différents type de mesure de protection sont possibles, 

selon les besoins de la personne : 

 

• La sauvegarde de justice* 
Il s’agit d’une mesure provisoire (maximum un an 

renouvelable une fois). La personne conserve l’exercice de 

ses droits dans les limites fixées par le juge. Elle ne peut 

pas prendre seule de décision et doit se référer au 

mandataire nommé par le Juge, le mandataire spécial. 

 

• La curatelle* 
La personne a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les 

actes importants de la vie civile. Lors d’une curatelle, le 

curateur appose sa signature à côté de celle de la personne 
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protégée. La personne ne peut utiliser ses capitaux sans 

l’assistance du curateur. Le curateur ne peut se substituer à 

la personne pour agir en son nom.  

 

• La curatelle renforcée* 
Le curateur perçoit les revenus de la personne. Il assure le 

règlement des dépenses auprès des tiers et dépose 

l’excédent sur un compte laissé à la disposition de 

l’intéressé. 

 

 

• La tutelle* 
La personne doit être représentée d’une manière continue 

dans les actes de la vie civile. La personne protégée ne 

peut prendre aucun engagement seule ni agir en son nom. 

Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, déterminer une liste 

d’actes que la personne pourra faire seule. Pour certaines 

décisions, le tuteur doit obtenir l’approbation du conseil de 

famille ou du juge (vente ou achat d’immeuble, 

succession…). 

 

A noter : ces mesures peuvent être exercées par un 

membre de la famille, ou un organisme tutélaire, 

désigné par le juge des tutelles.  

 

• Le mandat de protection future* 
Il permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance 

la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être 

chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie 

de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en 

état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut 

être établi :  
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1) pour soi-même, par la personne à protéger ; 

2) pour autrui, par les parents souhaitant organiser à 

l'avance la défense des intérêts de leur enfant. 

 

VII. L’apprentissage de la conduite automobile 

 

Il s’agit d’une demande fréquente des adolescents, qui doit 

être considérée attentivement  

 

A. Le saviez-vous ?  

 

• Conduire un véhicule nécessite : 
- des aptitudes sensorielles visuelles (exploration de la 

route, des conditions de trafic…) ; 
- des aptitudes motrices (manipulation du volant et des 

commandes du véhicule, appui sur les pédales…) ; 
- des aptitudes cognitives et comportementales 

(concentration, rapidité de réaction, capacités 
d’adaptation et de prise de décision…). 

 

• Une lésion cérébrale peut perturber l’ensemble 
de ces aptitudes et entraîner un risque pour la 
sécurité de votre enfant et celle des autres 
usagers. 

 

• Selon le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012, sont 
soumis au contrôle médical, les candidats au permis 
ou les titulaires du permis de conduire atteints d’une 
affection médicale incompatible avec l’obtention ou 
le maintien du permis de conduire, ou pouvant 
donner lieu à la délivrance de permis de conduire de 
durée de validité limitée fixée par l’arrêté modifié du 
21 décembre 2005. 

 

• Suite à une lésion cérébrale, il est donc nécessaire 
d’évaluer les aptitudes à l’apprentissage de la 
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conduite automobile et de valider cette aptitude 
auprès de la préfecture, avant toute inscription en 
auto-école. 

 

 

B. Les démarches à effectuer 

 

• Vous devez retirer deux certificats médicaux 
(documents CERFA) à la préfecture*/**, à la 
sous-préfecture*/**, à la mairie ou dans une 
auto-école. Vous pouvez également l’imprimer 
directement sur le site internet des préfectures**. 

Puis, vous devez prendre rendez-vous avec un médecin 

agréé par la préfecture, qui ne peut en aucun cas être 

votre médecin traitant. La liste des médecins agréés est 

disponible sur le site Internet des préfectures.  

 

Le jour de la visite médicale, vous devrez vous munir du 

document CERFA, de votre pièce d’identité et de 2 

photocopies recto-verso, de 2 photocopies de justificatif de 

domicile, de 2 photos d’identité homologuées à la norme 

NFZ12010, d’une enveloppe type « lettre max 50g » 

timbrée à votre adresse, de la somme de 33€ qui 

correspond aux honoraires du médecin et des comptes 

rendus en votre possession.  

 

Avant d’émettre son avis, le médecin agréé pourra 

éventuellement vous demander de consulter un médecin 

spécialiste agréé par le préfet (le plus souvent un 

neurologue ou un ophtalmologue dans le cas d’une lésion 

cérébrale). Il peut également solliciter la Commission 

Médicale de la préfecture. Ces honoraires sont à votre 

charge. 
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• Après l’examen médical et la lecture des comptes 
rendus, le médecin agrée émettra un avis : aptitude 
(définitive ou temporaire) ou inaptitude à 
l’apprentissage de la conduite automobile. La 
décision d’aptitude pourra s’accompagner de la 
demande d’aménagement du véhicule (boîte 
automatique, boule au volant…). Vous devrez alors 
passer devant un inspecteur, afin de vérifier si les 
aménagements du véhicule sont adaptés à ses 
besoins (régularisation). Les aménagements seront 
notifiés sur son permis de conduire. 

 

• L’équipe du Réseau TC-AVC 59-62** et des structures 
qui accompagne votre enfant peuvent vous accompagner 
dans l’ensemble de ces démarches. Aussi, il pourra vous 
être proposé une évaluation des aptitudes à la conduite 
de votre enfant. Toutefois, l’avis rendu est consultatif, 
seuls les médecins agréés pourront autoriser votre 
enfant à passer ou non le permis. Vous pourrez remettre 
cette évaluation au médecin agréé afin de l’aider à 
prendre sa décision. 
  

C. Les recours en cas d’avis négatif de la 

commission médicale 

 

• En cas d’avis d’inaptitude à l’apprentissage 
de la conduite automobile, vous pouvez recourir à la 
commission départementale d’appel. Pour cela, vous 
devez rédiger un courrier motivant votre demande. 
Ce courrier est à adresser à la préfecture*/**. La 
préfecture désignera deux médecins (un généraliste 
et un spécialiste) qui statueront. Le coût des 
consultations est alors à votre charge. 
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VIII. Passage entre le monde de l’enfance et celui 

de l’adulte 

 

Entre 18 et 20 ans, des relais peuvent être effectués vers 

les structures médico psycho-sociales d’accompagnement 

pour adultes (cf. livret adulte Réseau TC-AVC 59-62*/**). 

 

Pour toute demande d’information concernant ces 

relais, n’hésitez pas à contacter le Réseau TC-AVC 

59-62.  

 

CONCLUSIONS 
 

Ce fascicule a été élaboré par des professionnels de 
l’accompagnement d’enfants ou d’adolescents souffrant 
d’une lésion cérébrale (assistants de service social, 
psychologues, médecins). Ces professionnels, médecins, 
neuropsychologues, paramédicaux, travailleurs sociaux, 
vivent depuis de nombreuses années l’accompagnement 
des enfants et de leurs familles. 
 

 

 Il s’agit d’un document général qui ne peut pas 
prendre en compte les individualités de chaque 
enfant et de chaque famille. La lecture de ce fascicule 
ne peut en aucun cas remplacer les nombreux 
échanges que vous aurez avec ces professionnels. 
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Index des mots suivis d’un astérisque * 

• Accueil Temporaire : p. 12 

• Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat : p. 11 

• Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé : p. 9  

• Allocation Journalière de Présence Parentale : p. 8 

• Aménagements de votre domicile, de votre véhicule ou 

l’acquisition d’aides techniques : p. 10  

• Auxiliaires de Vie Scolaire : p. 16 

• Caisse d’Allocations Familiales : p. 9  

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : p. 11 

• Centre Communal d’Action Sociale : p. 14  

• Centre d’Action Médico-Sociale Précoce : p. 13 

• Centres de Loisirs Sans Hébergement : p. 20  

• Centres de Vacances, avec hébergement (Séjours de 

Vacances) : p. 20 

• Centre Médico-Psychologique /Centre Médico-

Psychologique et Pédagogique : p. 13 

• Classes d’Intégration Scolaire : p. 17 

• Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées : p. 7 

• Conseil Général : p. 10 

• Curatelle/Curatelle renforcée : p. 24/25 

• Equipe de Suivi de Scolarisation : p. 15 

• Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté : p. 

18 

• Fédération Française de Sport Adapté : p. 21  
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• Fédération Française Handisport : p. 21 

• Institut d’Education Motrice : p. 11  

• Institut Médico-Educatif : p. 12 

• Institut Thérapeutique et Pédagogique : p. 12 

• Maison Départementale de la Personne Handicapée : p. 6 

• Mandat de protection future : p. 25 

• Organismes de vacances (Séjours «  Familiaux ») : p. 20 

• Préfecture (sous-préfecture) : p. 27 

• Prestation de Compensation du Handicap : p. 10 

• Projet Personnalisé de Scolarisation : p. 15 

• Projet de vie : p. 7 

• Réseau TC-AVC 59-62 : p. 6 

• Sauvegarde de justice : p. 24 

• Section d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté : p. 17 

• Services d’aide à domicile : p. 10 

• Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile : 

p. 11 

• Service de Protection Maternelle Infantile : p. 13 

• Service de Soins de Suite et de Réadaptation : p. 6 

• Transport scolaire spécialisé : p. 19 

• Tutelle : p. 25 

• Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire : p. 17 
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Carnet d’adresse des partenaires et/ou des 
structures suivis de deux astérisques ** 

 

• Réseau TC-AVC 59-62 
 

CHRU de Lille, 6 rue du Professeur Laguesse, 

Rez de Jardin des USN B, 

59037 LILLE CEDEX  

03 20 44 58 12 

 

• Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 
 

151 avenue du Président Hoover 

59000  Lille 

03 28 82 82 82 

 

• Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat 

 
o Nord 

 

62 boulevard de Belfort 

BP 289 

59000 LILLE 

03 28 03 83 09 

 

o Pas-de-Calais 
 

SP 7 

100 avenue Winston Churchill 

62022 ARRAS CEDEX 

03 21 22 99 10 
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• Conseil Général 
 

o Nord 
Hôtel du Département 

51, rue Gustave Delory 

59047 Lille Cedex 

03 59 73 59 59 

 

o Pas-de-Calais 
Rue Ferdinand Buisson 

62018 ARRAS Cedex 9 

03 21 21 62 62 

 

• Préfectures et sous-préfectures (services des 
permis de conduire) 
 

o Nord  
 

Avesnes sur Helpe 

1, rue Gossuin  

59440 Avesnes sur Helpe 

03 27 61 59 59 

 

Cambrai 

3 Place Fénelon 

59400 Cambrai 

03 27 72 59 59 

 

Douai  

677 Boulevard Albert 1er 

59500 Douai 

03 27 93 59 59 
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Dunkerque  

27 rue Thiers  

59140 Dunkerque 

03 28 20 59 59 

 

Lille (préfecture) 

12-14 rue Jean sans Peur 

59000 Lille 

03 20 30 59 59 

 

Valenciennes 

6 avenue des Dentellières 

59300 Valenciennes 

03 27 14 59 59 

o Pas de Calais 
 

Arras (préfecture) 

Rue Ferdinand Buisson  

62000 Arras  

03 21 21 22 04 

 

Béthune  

181 rue Gambetta 

62400 Béthune 

03 21 61 50 50 

 

Boulogne sur Mer 

13 Grand rue 

62200 Boulogne sur Mer 

03 21 99 49 49 

 

 

 



35 
 

Calais 

9 Esplanade Jacques Vendroux 

62100 Calais 

03 21 19 70 70 

 

Lens  

25 rue du 11 Novembre  

62300 Lens 

03 21 13 47 00  

 

Montreuil  

7 rue Hérembault  

62170 Montreuil 

03 21 90 80 00 

 

Saint Omer 

41 rue Saint Bertin 

62500 Saint Omer 

03 21 11 12 34
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Noms correspondants aux sigles suivis de trois 
astérisques 

 *** 

 

• AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé   

• AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 

• ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat  

• AVS : Auxiliaires de Vie Scolaire 

• CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

• CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce   

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

• CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées  

• CLIS : Classes d’Intégration Scolaire 

• CLSH : Centres de Loisirs Sans Hébergement   

• CMP : Centre Médico-Psychologique  

• CMPP : Centre Médico-Psychologique et Pédagogique  

• CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

• EREA : Etablissements Régionaux d’Enseignement 

Adapté 

• ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation 

• IEM : Institut d’Education Motrice   

• IME : Institut Médico-Educatif  

• ITEP : Institut Thérapeutique et Pédagogique  

• MDPH : Maison Départementale de la Personne 

Handicapée  

• PCH : Prestation de Compensation du Handicap   
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• PMI : Service de Protection Maternelle Infantile  

• PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

• SESSD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à 

Domicile  

• SEGPA : Section d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté 

• SSR : Service de Soins de Suite et de Réadaptation  

• ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire  
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