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RAPPEL  : La transition avec une Maladie 

rare    

  

 

  

 

 

 

FAVA-Multi organise depuis 2016 des rencontres régionales sur les maladies rares avec  
un atelier sur la transition.  Les échanges ont mis en évidence l’importance :  
- D’informer le jeune en amont sur la transition, avant 16 ans en lui expliquant 

notamment la différence entre la pédiatrie et le secteur adulte.  
-  De prendre en compte l’orientation professionnelle de ces futurs adultes.  
-  D’intégrer les parents à ce processus afin de permettre au jeune de gagner en 

autonomie.  
 
Les échanges ont aussi souligné la nécessité de :  
- Former les médecins adultes à la transition, à la période de l’adolescence et favoriser 

les échanges de cultures entre pédiatres et médecins adultes  
-  Améliorer la communication entre les pédiatres et médecins adultes notamment en 

encourageant les consultations communes.  
-  Former et informer les médecins généralistes  

 

Il s’agit aujourd’hui d’aborder la question des démarches 
administratives  
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Atelier 3 : Les démarches administratives 

au moment de la transition   

  

 

  

 

 

 

Le passage de l'âge adulte des jeunes en situation de handicap est un 
moment délicat pour eux mêmes et pour leur famille. Des démarches 
administratives spécifiques à ce passage doivent être anticipées 
notamment sur : 
- la  mesure de protection juridique, 
-  le dossier MDPH/MDA ( AAH, orientation, etc.), 
-  L' orientation en milieu ordinaire ou en établissement spécialisé. 
 
La famille doit être partie prenante dans ces demandes et la recherche 
de solutions adaptées aux besoins du jeune adulte. 
 

A partir de ces 3 exemples quels leviers et 
quels freins à ces démarches ?  



La mesure de 
protection  
juridique 

Atelier 3 -  01 JUIN 2018 
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Pourquoi une mesure de protection 

lorsqu’on devient adulte ?   

  

 

  

 

 

 

Lors du passage à l’âge 
adulte, il est parfois 

nécessaire de penser à une 
mesure de protection afin 

de se protéger soi-même et 
de protéger ses propres 

intérêts.  
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Les démarches    

  

 

  

 

 

 

Un certificat médical rédigé par un médecin inscrit 
sur la liste établie par le Procureur de la République, 
l’identité de la personne et les faits qui amènent  à 
solliciter une mesure de protection. 

Requête au juge des tutelles : La personne elle-même, sa famille, des 
proches entretenant avec elle des relations étroites, le Procureur de la 
République qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit 
à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur 
d’établissement de santé, travailleur social) 
 
Tribunal d’Instance du domicile de la personne. 

Le juge des tutelles après audition de la personne 
décide de la mesure ou pas. 

Le juge des tutelles désigne les tuteurs ou curateurs en priorité parmi les membres de la 
famille (conjoint, parent…),  un gérant de tutelle ou une association tutélaire 



  Mesure provisoire 

Mesure d’assistance, le curateur agit avec la personne 

Mesure de représentation, le tuteur agit à la place de 
la personne 

Prononcées pour une durée de 5 ans 
maximum, les mesures de protection sont 
renouvelables et révisables à tout moment 
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L’habilitation familiale : Une nouvelle 

mesure    

  

 

  

 

 

 

                                               Ordonnance du 15 octobre 2015, 
                                               Nouveau dispositif de protection.  
         plus souple au quotidien que la tutelle 
                                               ou la curatelle  
                                             Ne fait pas partie des mesures judicaires.  
 
Nécessite  une décision du juge des tutelles et relève d’un 
consensus familial.   
Une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale 
(mandat familial), le juge n'intervient plus. 
 
L’habilitation familiale permet  aux familles d’éviter les mesures judiciaires 
qu’elles considèrent parfois difficiles à mettre en œuvre psychologiquement ou à 
organiser 

 



Les démarches auprès 
de la MDPH/MDA 

Atelier 3 -  01 JUIN 2018 



11 

Les démarches auprès de la MDPH/MDA 
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Des documents complémentaires pour les 
maladies rares - Expérimentation 

  

 

  

 

 

 

Un document de transmission 
d’information à la MDPH par 
l’entourage familial, amical ou 
associatif  

Un document de transmission 
d’information à la MDPH par 
les professionnels  



L’orientation en  
Établissement 

spécialisé 

Atelier 3 -  01 JUIN 2018 
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Les foyers d’hébergement assurent prioritairement l’hébergement des personnes 
travaillant en ESAT. 

  
 

Les foyers de vie  accueillent des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler et 
qui disposent d’une capacité d’autonomie et de participation à des activités. 

. Les FAM (Foyers d’Accueil Médicalisé) : les personnes  accueillies ont une 
dépendance partielle ou totale pour  les actes de la vie quotidienne nécessitant l’aide 

d’une tierce personne et une surveillance médicale 
 

Les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées) : accueillent des personnes en situation 
de handicap ne pouvant effectuer seules les actes essentiels de la vie quotidienne, 
celles –ci nécessitent une surveillance médicale constante.   

 
Les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) :  Leurs missions consistent à 
accompagner dans la vie sociale en milieu ouvert et à développer l’autonomie 

Les SAMSAH (Services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes 
handicapés) : s’adressent à des personnes qui ont besoin d’un accompagnement 
médico-social et d’une coordination médicale et paramédicale. 

 
Les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le  Travail)  :  permettent aux 
personnes qui n’ont pas acquis suffisamment d’autonomie pour travailler  en  milieu 
ordinaire d’exercer une activité dans un milieu protégé, Ces personnes bénéficient en 
fonction de leurs besoins, d’un suivi médico-social et éducatif, 
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L’orientation en établissement spécialisé 

  

 

  

 

 

 

Tous les établissements et services 
sont ouverts aux personnes dès 20 
ans (possibilité de dérogation 
avant 20 ans) 
 
Un dossier d’inscription est à 
déposer pour chaque ESMS 
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Atelier 3 : Les démarches administratives 

au moment de la transition   

  

 

  

 

 

 

 

A partir de ces 3 exemples quels leviers et 
quels freins à ces démarches ?  



Merci pour votre attention 
isabelle.maumy@chu-angers.fr 
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