
Tout commence par une ou des
Équipes éducatives*

PROCÉDURE ASH*
 POUR LES DIRECTEURS

Difficultés importantes et persistantes d'un élève : comment faire ?
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1. Le directeur réunit une
équipe éducative. Le dia-
logue peut conduire la fa-
mille à demander une sai-
sine* de la MDPH*. Alors...

A. L'école donne la «Lettre de
saisine MDPH» à la famille ;

B. Le directeur fait signer le
coupon par la famille ;

C. Il garde le coupon à l'école ;

D. Il informe le référent* par
écrit de la démarche enga-
gée par la famille.

2. En un second temps :

A. La famille retire le dossier à
la MDPH ;

B. La famille informe ensuite
l'école qu'elle a le dossier en
mains.

3. Dès que l'école est infor-
mée par la famille, le direc-
teur programme une réu-
nion de l'équipe de suivi*
avec le référent.

5. Le référent rassemble et
transmet les quatre pièces
suivantes du dossier à la
MDPH :

- Fiche scolaire
- Fiche du psychologue
- Fiche sociale
- Fiche médicale

6. La famille, l'école et le réfé-
rent reçoivent chacun un
courrier de notification de la
CDA*.

7. La notification reçue permet
d'engager officiellement le
PPS :

- Orientation spécialisée*
- Matériel pédagogique
  adapté
- Demande de SESSAD*
- Demande d'AVS
- Autre...

* DÉFINITIONS
 ASH : Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés.
 ÉQUIPE ÉDUCATIVE : Elle est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un élève. Elle comprend

le directeur d’école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants
spécialisés intervenant dans l’école, éventuellement le médecin de l’Education nationale, l’infirmière sco-
laire, l’assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l’école.
Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles.

 ÉQUIPE DE SUIVI : Comprend nécessairement le référent ainsi que l'élève ou ses parents (ou représentant légal). 
 SAISINE : Action de porter devant la MDPH une question sur laquelle la MDPH sera appelée à statuer.
 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.
 PPS :Projet Personnalisé de Scolarisation.
 CDA : Commission des Droits et de l’Autonomie.
 CLIS : Classe d'Inclusion Scolaire.
 SESSAD : Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile.
 ORIENTATION spécialisée :  CLIS, ULIS, ITEP, IME.
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Équipes
de suivi

4. Lors de l'équipe de suivi,
le référent rédige le PPS*,
avec les demandes de
compensations proposées
par l'équipe  de suivi dont
fait partie la famille.
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8. Évaluation annuelle pour
réévaluation des besoins
spécifiques.

Loi du 11 février 2005 : «Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit,
en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.»




