
Depuis le 1er janvier 
2006,  la nouvelle loi sur 
le handicap s’applique. 
Des décrets d’application 
sont parus en décembre, 
les Maisons Départemen-
tales des Personnes Han-
dicapées se mettent en 
place. 
Notre Université de Prin-
temps traitera plus parti-
culièrement de la scolari-

sation des enfants sourds 
et des changements intro-
duits par la nouvelle loi 
poursuivant ainsi le tra-
vail d’information et de 
formation des familles et 
des responsables associa-
tifs.  

Vous trouverez dans ce 
numéro :  
• Une analyse des décrets 

concernant la prestation 
de compensation et les 
aménagements des 
examens et concours. 

• Le programme et le 
bulletin d’inscription à 
nos journées. 

 

Inscrivez vous vite, ve-
nez nombreux, nous vous 
attendons… 

Michel KERDILES 

Numéro 5 

Edito :  

20/02/2006 

U n i o n  N a t i o n a l e  d e s  A s s o c i a t i o n s  d e  
 P a r e n t s  d ’ E n f a n t s  D é f i c i e n t s  A u d i t i f s  

U N A P E D A  I n f o s  

Dans ce numéro : 

Aménagement des examens 
et concours pour handicapés 

1 

Université de printemps : 
programme 

2 

La prestation de compensa-
tion 

3 

La prestation de compensa-
tion –suite 

4 

Aménagement du permis 4 

Aménagement des examens et concours pour les handicapés 

Les principales dispositions :  
- Majoration du temps imparti  
- Conservation des notes pendant 5 ans  
 - Étalement sur plusieurs sessions du  
    passage des épreuves  
- Adaptation des épreuves en fonction  
   du handicap 
 

Référence : Décret n°2005-1617 
du 21/12/2005 paru au JO du 
23/12/2005 

 Qui est concerné ?  
Tous les candidats présentant un 
handicap reconnu. 

Quels examens sont concernés ?  
Les aménagements concernent tous 
les examens ou concours de l’ensei-
gnement scolaire et de l’enseigne-
ment supérieur organisés par l’Edu-
cation Nationale ou les établisse-
ments dépendant de l’EN. Ils 
concernent toutes les formes d’é-
preuves. Ils peuvent concerner tout 
ou partie des épreuves.   
 
Quels aménagements sont pos-
sibles ? 

1.  Des aides humaines et/ou techni-

ques en fonction de leur handicap  

2.   Une majoration du temps qui ne 
peut excéder un tiers du temps 
normalement prévu. Cette majo-
ration peut être allongée en 
fonction de la situation du candi-
dat, sur demande du médecin.   

3.   La conservation, durant 5 ans, 
des notes à des épreuves ainsi 
que le bénéfice des acquis obte-
nus dans le cadre de la procédure 
de validation des acquis de l’ex-
périence.  

4.   L’étalement sur plusieurs sessions 
du passage des épreuves  

5.   Des adaptations ou des dispenses 
d’épreuves peuvent être deman-
dées en fonction du handicap 

  A partir de quand ? 

Les aménagements sont effectifs à 
partir du 1er janvier 2006 sauf pour 
la conservation durant 5 ans des 
notes et l’étalement sur plusieurs 
sessions. Ces 2 derniers points rentre-
ront en vigueur à partir de la ren-
trée 2006 (septembre 2006). 

Conclusion  

Une partie de ces aides existaient 
déjà : aides humaines/techniques 
ainsi que le tiers temps accordés aux 
élèves. L’intérêt de ce décret est 
qu’il officialise cette pratique qui a 
été contestée il y a 2 ans au niveau 
européen. 

La conservation durant 5 ans des 
notes ainsi que l’étalement est in-
contestablement favorable pour 
des élèves sourds pour surmonter 
leurs difficultés dans des examens. 

Le décret ne précise pas les modali-
tés d’applications. Ce sera donc aux 
centres d’examens à mettre en 
place ce décret. 

Un certain nombre de questions 
risque d’apparaître : Par exemple, 
si un élève réussit l’oral au Bac fran-
çais mais échoue à l’écrit, pourra-t-
il conserver sa note orale et ne re-
passer que l’écrit l’année suivante 
avec les épreuves restantes ? Quel 
soutien ou aménagement lui ap-
portera le lycée pour lui permettre 
de préparer ces épreuves. 

Université de 
printemps 



N u m é r o  5  

 
 

P a g e  2  

Nouvelle loi / nouveaux 
droits : 
Après l'adoption de la loi du 
11 février 2005 et la paru-
tion des décrets, quelles 
conséquences pour la scola-
risation des enfants sourds ? 

Programme 
 Jeudi 25 Mai 
 
10 h — accueil 

11 h — Présentation des journées par 
Michel Kerdiles Président 

12 h — Repas 

14 h — 15 h 30  
Présentation de la loi du 11 février 
2005, des décrets d'application, 
des Maisons départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) 

15 h 30 Pause 

16 h — 17 h 30  
Témoignages de parents mem-
bres de la commission des droits 
et de l'autonomie (CDA) et de la 
"commission exécutive." 
 

 
 
 

Vendredi 26 Mai 

9 h — 10 h 30 Table ronde :  

Dans le cadre du plan de compen-
sation, comment construire un pro-
jet personnalisé de scolarisation 
(PPS) ? 

Participants : 
• Un représentant de l'Éducation 

Nationale 
• Des représentants d' établisse-

ments et services de la FISAF 
• Des représentants des services 

UNAPEDA d'initiative parentale 
• Des parents dont les enfants sont 

scolarisés selon des modalités diffé-
rentes ( établissements spécialisés, 
intégration collective, intégration 
individuelle) et avec des modes de 
communication variés. 

10 h 30 - 11 h Pause 

11 h — 12 h  

 

 

12 h — 14 h repas 

14 h – 15 h 30 Table ronde :  
Quels professionnels pur une scola-
risation réussie ? 

Interfaces de communication, In-
terprètes LSF, Codeur LPC, Profes-
seurs de sourds, Orthophonistes, 
Psychologues, AVS  

 

Présentation des métiers, 
articulations les uns avec les 
autres, complémentarité, 
opposition, incompatibilité… 

15 h 30 Pause 

16 h — 17 h 30   
 
 
 
Samedi 27 Mai 
 

9 h — 12 h groupes de travail : 
Confronter les attentes des usa-
gers aux propositions de répon-
ses associatives 

 
• Quels rôle pour les associations ?  
• La représentation des usagers 
• L'aide aux démarches 

 

12 h — 13 h 30 Repas 
 
14 h — 16 h 
Synthèse des journées 
 
Propositions d'actions UNAPEDA 
 
 

Coût :   
90€  par adulte   

        60€ par enfant 
        gratuit  jusqu'à 2 ans 

Université de printemps 

Débats  

Débats  

Echanges  

Jeudi 25 mai à Samedi 27 mai 2006 
 
 
 
CENTRE DE NOIRBREUIL 
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La prestation de compensation 
entre en vigueur au 1er janvier 
2006. Elle était particulièrement 
attendue. 
Va-t-elle répondre aux besoins 
des personnes sourdes et défi-
cientes auditives ? 

Deux grands « volets » : 

1.   Volet d’aides humaines  

D’une façon générale, le volet aides 
humaines peut concerner trois do-
maines : 

.    les actes essentiels de l’existence 
(dont fait partie la participa-
tion à la vie sociale)  

.    la surveillance régulière  

.    les frais supplémentaires liés à 
l’exercice d’une activité profes-
sionnelle ou d’une fonction 
élective 

C’est l’équipe pluridisciplinaire de la 
Commission des Droits et de l’Auto-
nomie (CDA) qui identifie les be-
soins en aides humaines. 

Dans le cas des personnes sour-
des, il semble que les aides puissent 
être accordées : 

  Au titre de la participation à la 
vie sociale   Pour frais supplé-
mentaires liés à l’exercice d’une 
activité professionnelle ou 
d’une fonction élective. 

• Aides humaines pour la par-
ticipation à la vie sociale 

Cette notion de participation à la 
vie sociale repose sur les besoins 
d’aide permettant d’accéder aux 
loisirs, à la culture, à la vie associa-
tive ... mais à l’exclusion des ai-
des humaines qui peuvent être 
prises en charge à un autre ti-
tre notamment liées à l’activité 
professionnelle, à des fonctions élec-
tives, à des activités ménagères ... 
Un besoin en aides humaines 

de 30 heures par mois est recon-
nu pour les personnes atteintes 
d’une surdité sévère profonde 
ou totale (perte auditive supé-
rieure à 70db). C’est une avancée 
notoire. 
Le texte précise que ce besoin est 
reconnu :  Sans préjudice des 
moyens dont la mise en place 
incombe aux services publics en 
application de l’article 78 de la loi. 
Ou sans préjudice des mesures 
d’accompagnement prévues à 
l’article L123-4-1 du code de l’édu-
cation. 
Comment faut il comprendre la 
formule sans préjudice des 
moyens ? Pour mémoire, en appli-
cation de l’article 78 de la loi, les 
personnes déficientes auditives dans 
leurs relations avec les services pu-
blics ont droit à une traduction 
écrite ou visuelle, dont la mise en 
place incombe aux services publics. 
Selon l’article L.123-4-1 du code de 
l’éducation les établissements d’en-
seignement supérieur mettent en 
œuvre les aménagements nécessai-
res aux étudiants. 
Faut il comprendre que la recon-
naissance du besoin de 30 h en ai-
des humaines ne dispense pas les 
services publics et les établissements 
d’enseignement supérieur de se 
mettre en conformité avec la loi ? 
Nous ne pouvons qu’approuver. 
A l’inverse, qu’adviendra t-il si les 
établissements d’enseignement su-
périeur ou les services publics ne 
mettent pas en place les aménage-
ments ? Ce crédit de 30 heures 
pourra t-il être utilisé ? 

• Aides humaines pour frais 
supplémentaires liés à 
l’exercice d’une activité 
professionnelle ou d’une 
fonction élective  

Remarque : Sont assimilés à une 
activité professionnelle les stages et 
formations rémunérés visant à fa-
voriser l’insertion professionnelle 
ainsi que les démarches effectuées 
pour la recherche d’emploi par une 

personne inscrite à l’ANPE ou par 
une personne prise en charge par 
un organisme de placement spécia-
lisé. 
 
L’aide doit être apportée à la per-
sonne. Elle peut porter sur « des 
aides humaines assurant des inter-
faces de communication lorsque 
des solutions d’aides techniques 
ou d’aménagements organisa-
tionnels n’ont pu être mis en 
place » . 
 
Toutefois cette aide est à l’ex-
clusion « des frais liés aux aides en 
lien direct avec le poste de travail ».  
Elle peut être attribuée en complé-
ment des aides de l’ AGEFIPH ou 
du fonds fonction publique. 
Comment les commissions vont-elles 
interpréter la formule « les frais liés 
aux aides en lien direct avec le 
poste de travail » ? De quels frais 
s’agit-il ? 
 
Le nombre d’heures maximum 
est cette fois fixé à 156 heures 
pour 12 mois. 
 

 
 

 
Montants attribués au titre des 
aides humaines  
Le montant attribué au titre du 
volet « aides humaines » est établi 
à partir de tarifs fixés par arrêté : le 
tarif fixé par l’arrêté du ministre 
chargé des personnes handicapées 
fait référence au salaire d’une assis-
tante de vie pour personne dépen-
dante ou d’un auxiliaire de vie, soit 
un tarif compris entre 11,02 et 13,92 
euros de l’heure, ce n’est pas le tarif 
d’une prestation d’une heure de 
personnel spécialisé dans l’accom-
pagnement de la surdité (interface 
de communication, interprète ou 
codeur LPC).  
Pour mémoire le tarif fixé par 
l’ AGEFIPH pour une heure 
d’interface est de 46€. 

(cf suite page 4) 
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La prestation de compensation 

Remarque 



 
Union Nationale des Associations de  
Parents d’Enfants Déficients Auditifs 

 
Siège administratif 

21 rue de l’Eau Blanche 29200 Brest 
Téléphone : 08 20 36 04 02 

Messagerie : unapeda@wanadoo.fr 
Site : www.unapeda.asso.fr 

2.   Volet d’aides techniques 
 

Les prothèses auditives font partie 
des aides qui peuvent être prises en 
compte à ce titre. 
Le montant maximal attribua-
ble pour ce volet est de 3960 eu-
ros pour une période de trois 
ans. 
Mais à ce montant vient se super-
poser un autre chiffre, celui du tarif 
maximal applicable aux aides tech-
niques fixé par l’arrêté du 29 dé-
cembre 2005 qui stipule que pour 
le remboursement de ses prothèses 
au titre de la prestation de com-
pensation une personne déficiente 
auditive pourra percevoir au final 
599,13 euros maximum. 

Il lui restera une capacité de 
3360,87 euros sur la période de 
trois ans pour le financement 
d’autres aides techniques par exem-
ple un système infra rouges 
(plafonné à 150 euros), un télé-

phone visuel ou vidéophone 
(plafonné à 600 euros) 

En conclusion  
Il est encore extrêmement difficile 
de se faire une opinion sur cette 
prestation de compensation, les 
Commissions des Droits et de l’Auto-
nomie n’ayant pas encore pris de 
décision (mais la définition du plan 
de compensation sera certainement 
un exercice extrêmement com-
plexe) 
Une avancée importante : 
La reconnaissance d’un besoin en 
aides humaines de 30 heures par 
mois pour les personnes sourdes sé-
vères ou profondes pour leur vie 
sociale, un bémol cependant, le ta-
rif ministériel n’est pas celui d’un 
personnel spécialisé dans la surdité 
Des interrogations : 
Le tarif maximum retenu pour les 
prothèses auditives est loin de per-
mettre leur financement intégral, la 
part restant à charge est très im-
portante ;  

Qui paiera ? la personne sourde ? le 
fonds départemental de compensa-
tion quand il sera mis en place ? l’ 
AGEFIPH ? La Sécurité Sociale ? 
Des inquiétudes : 
En ce qui concerne la situation des 
étudiants sourds, rien de nouveau !  
Rien ne remplace la prise en charge 
de 9150 euros qui était allouée jus-
que là par l’AGEFIPH  : 
 
Le besoin reconnu de 30 heures par 
mois semble réservé à la vie sociale. 
Il faudra bien cependant apporter 
une réponse concrète à l’arrêt du 
financement des services pôles étu-
diants. Cette réponse ne semble pas 
figurer à ce jour ni dans la loi ni 
dans les décrets d’application. 
 

La prestation de compensation (suite) 

Aménagement des épreuves 
de l’examen du permis de 
conduire de la catégorie B 
pour les personnes sourdes ou 
malentendantes 

Le Ministère des transports, de l’é-
quipement, du tourisme et de la 
mer a publié un décret relatif aux 
personnes sourdes et malenten-
dantes, réformant l’examen du 
permis de conduire de la catégorie 
B. 

Référence : Décret n° 2006-56 
du 18 janvier 2006 paru au J.
O n° 16 du 19 janvier 2006 
page 722 texte n° 13 - NOR : 
EQUS0501208D 

  Des sessions spécialisées seront or-
ganisées pour les candidats sourds 
ou malentendants se présentant 
aux épreuves théorique et prati-
que de l’examen du permis de 
conduire de la catégorie B. 

Lors de ces sessions, les candidats 
sourds ou malentendants bénéfi-
cient du dispositif de communica-
tion adapté de leur choix. 

  Le préfet décide de la fréquence 
de ces sessions qui ne peuvent pas 
être inférieures à 2 par an. 

  Pour les sessions théoriques, le 
nombre maximum de candidat est 
limité à dix et la durée totale de 
l’épreuve théorique est fixée à une 
heure trente. 

Aménagement du permis de conduire 

Assurance  
des appareils auditifs. Du 
nouveau : extension de la 

garantie en 2006. Voir bulletin de 
souscription ci-joint. 


