
MON LIVRET DE BORD
Préparons ensemble l’avenir de nos enfants.



UN MOT SUR L’ÉQUIPE !

Élodie Joncour

APPV à mi-temps, chargée développement du partenariat
Formation initiale : Éducatrice spécialisée
Spécificités : jeunes, insertion professionnelle, scolarité
Arrivée dans le service en 2018
Contact : 07 84 31 13 13

Isabelle Cabassud

Assistante administrative à temps partiel
Formation initiale : Technicienne environnement
Spécificités : traçabilité activités du service
Arrivée dans le service en 2018
Contact : 04 94 66 78 76

Véronique Comes

Responsable du service
Formation initiale : Assistante sociale
À l’origine du lancement et du développement du service 
en 2016
Contact : 06 76 48 37 66

Prescillia D’Onofrio Roman

APPV à temps partiel, référente Plateforme de 
Coordination et d’Orientation
Formation initiale : Éducatrice jeunes enfants 
Spécificités : jeunes enfants, soutien à la parentalité, scolarité
Arrivée dans le service en 2019
Contact : 06 40 82 78 06

LE DISPOSITIF S.O.F.A.
QU’EST-CE QUE C’EST ?

• Vous aider à connaître les différents 
acteurs ou instances du parcours de vie 
de votre enfant (enseignant référent, 
CDAPH, ESS, ...)

• Anticiper et comprendre les 
propositions d’orientation

• Soutenir votre projet et vos demandes 
d’orientation auprès des différentes 
institutions

• Vous accompagner dans la recherche 
d’une école, d’un service ou d’un 
établissement médico-social

• Vous soutenir dans la relation à votre 
enfant

Le dispositif S.O.F.A. est là pour vous aider 
à la réalisation du projet de votre enfant.

S.O.F.A. est un service de soutien 
et d’orientation, qui propose aux 
parents d’enfants présentant 
des difficultés ou un handicap, 
l’accompagnement et le soutien 
d’un professionnel, l’assistant 
au parcours et projet de vie.

Les APPV sont là pour :

En vous apportant une écoute 
et un soutien personnalisé, 
l’équipe vous accompagne dans 
l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi du projet de vie de 
votre enfant. Vous devenez 
acteur dans le parcours de 
votre enfant.



CHARTE DE COOPÉRATION

Les missions du dispositif :

• Identifier et formuler vos attentes,  en prenant en compte les besoins que vous 
repérez.
• Etre à votre écoute et celle de votre enfant  pour que vos choix soient éclairés.
• Rencontrer avec vous les différents intervenants  afin de mieux identifier les 
compétences de votre enfant. 
• Etre à vos côtés,  si vous le souhaitez, lors des réunions qui concernent votre enfant. 
• Vous aider à trouver des réponses, des solutions dans le droit commun ou le 
droit spécialisé en cohérence avec le projet de vie de votre enfant. Pour ce faire, les 
APPV développent de nombreux partenariats. 

« 
Vous pilotez le projet de vie de votre enfant 

»

Vous acceptez d’être accompagné par le dispositif SOFA.
Nous nous engageons à être à vos côtés. 

Nous avons pour mission d’étoffer vos connaissances concernant vos droits, 
les partenaires... Afin que vous puissiez vous-même conduire le projet de votre 
enfant

Toutefois, en aucun cas, nous ne nous substituont pas à vous et toutes les démarches 
se feront avec votre accord.

Dans le cadre de cette coopération, vous ferez part de vos attentes et de vos besoins. 
En toute confiance, n’hésitez pas à transmettre des informations ainsi que l’évolution 
de la situation de votre enfant. Cela permettra de réfléchir ensemble aux solutions à 
imaginer pour vous accompagner au mieux. 

L’équipe S.O.F.A. est heureuse de vous accueillir au sein du dispositif.
Elle va ainsi vous accompagner et vous soutenir dans la réflexion et la mise 
en oeuvre du projet de vie de votre enfant.

« 
Vous choisissez vos réponses dans le milieu ordinaire

et/ou le milieu spécialisé
»

L’accès au milieu ordinaire est un droit. Le dispositif développe ainsi de nombreux 
partenariats afin de favoriser une société inclusive, ouverte à tous. Dans certaines 
situations les partenaires médico-sociaux peuvent aussi proposer des solutions. 
Notre mission est de vous permettre d’être orientés et de choisir entre des réponses 
portées par le milieu ordinaire et/ou spécialisé, les deux n’étant pas incompatibles.

1. Vous portez à notre connaissance des informations sur votre histoire, 
votre parcours
Nous vous garantissons que celles-ci ne seront pas divulguées sans votre autorisation. 
Toutes les informations que vous nous transmettez restent confidentielles. Les 
partenaires ne seront pas au courant sans votre accord des éléments que vous 
avez portés à notre connaissance. Nous avons constitué un dossier au nom de votre 
enfant afin de conserver les éléments que vous avez transmis.

Ce dossier comporte 3 parties :
• Une partie administrative : une fiche avec vos coordonnées, les coordonnées des 
différents acteurs autour de vous ou de votre enfant.
• Une partie compte-rendu : notre premier entretien.
• Une partie suivie du parcours : une fiche permettant de rendre compte du suivi 
de nos entretiens, ainsi que des différentes démarches effectuées par vous ou par 
nous-même, avec votre accord préalable.

2. Vous pouvez à tout moment décider d’arrêter d’être accompagné par 
le dispositif 
Le dispositif doit rester votre choix. De plus, celui-ci a pour but de faire en sorte que 
vous soyez le maître d’oeuvre de votre projet.
Si vous estimez à un moment dans votre parcours ne plus avoir besoin de soutien 
et être en capacité à gérer le projet de vie de votre enfant, vous pouvez à votre 
convenance arrêter l’accompagnement. Il est préférable de nous en informer par un 
simple appel téléphonique ou par mail.

3. Vous rencontrez une difficulté avec le dispositif
N’hésitez pas à nous le dire ! Nous tenterons avec vous de trouver des solutions.



LES SPÉCIALISTES 
& INTERVENANTS

Enseignant référent Scolarité

MDPH MDPH

Autre Autre

Spécialiste paramédical Spécialiste paramédical

OÙ TROUVER 
MES INFOS ?
Liste plus complète de sigles avec leurs définitions, adresse de l’association proche 
de chez vous.

L’ensemble des allocations familiales.

Retrouvez également actualités et informations sur :

Site de l’Unapei dédié à la scolarisation des enfants handicapés.

www.unapei.org

www.ocirp.fr/sites/default/files/ocirp_livret_handicap_accessible.pdf

@sofaadapei

www.caf.fr

www.service-public.fr

www.lecole-ensemble.org

http://carto.unapei.org https://mdph.var.fr

PRESTATIONS 
& RESSOURCES
L’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) et la prestation de 
compensation (PCH).

Dès la naissance de votre enfant, vous 
pouvez, sous certaines conditions, 
percevoir l’allocation de l’enfant 
handicapé (AEEH) et éventuellement 
son complément. Il vous est également 
possible de cumuler l’AEEH de base avec 
la prestation de compensation (PCH) dès 
lors que vous en remplissez les conditions 
d’attribution. Le choix vous appartient.

Ces prestations permettent de compenser 
partiellement des dépenses parfois 
importantes liées au handicap de votre 
enfant. La demande de ces prestations est 
à adresser à la MDPH et c’est la CDAPH 
qui décide de leur attribution. Quant aux 
versements, ils sont assurés par la CAF 
pour l’AEEH et par les services du Conseil 
Départemental pour la prestation de 
compensation.

Majoration pour parent isolé

Toute personne isolée assumant 
seule la charge d’un enfant handicapé 
dont l’état le nécessite, a droit à une 
majoration spécifique pour parent 
isolé d’enfant handicapé.

Allocation journalière de présence 
parentale

L’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP), si la gravité 
du handicap vous contraint à 
suspendre ou réduire votre activité 
professionnelle pour vous occuper 
de votre enfant.



MON 1ER RENDEZ-VOUS MON 2ÈME RENDEZ-VOUS

Qu’ai-je retenu de mon premier échange téléphonique ?

Que s’est-il passé depuis la dernière rencontre avec l’APPV ?

De quoi ai-je besoin de parler ? De quoi ai-je besoin de parler ?

Qu’est-ce que je retiens de l’entretien ?

Qu’est-ce que je retiens de l’entretien ?

Les prochaines étapes...
Les prochaines étapes...

DATE & HEURE : DATE & HEURE :
ADRESSE : ADRESSE :



MON 3ÈME RENDEZ-VOUS MON 4ÈME RENDEZ-VOUS

Que s’est-il passé depuis la dernière rencontre avec l’APPV ?

Que s’est-il passé depuis la dernière rencontre avec l’APPV ?

De quoi ai-je besoin de parler ? De quoi ai-je besoin de parler ?

Qu’est-ce que je retiens de l’entretien ?

Qu’est-ce que je retiens de l’entretien ?

Les prochaines étapes...
Les prochaines étapes...

DATE & HEURE : DATE & HEURE :
ADRESSE : ADRESSE :



MES NOTES



MES NOTES



MES NOTES



MES NOTES



MES NOTES



GUIDE DE 
SCOLARITÉ

*Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan pour qui ?
Ministère de l’Ecadution nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, décembre 2014

RépondRe aux besoins éducatifs paRticulieRs des élèves : quel plan pour qui ?

QUEL PLAN ?
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Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche / décembre 2014

Quel plan pour qui ?

ANNEXES
• Guide de scolarité

• Contact MDPH

• Le circuit du dossier MDPH

• Lexique



MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DU VAR
L’établissement est accessible aux 
personnes sourdes ou malentandantes. 

Technopole Var Matin
293 Route de la Seyne
CS 70 057 – 83192 Ollioules
04 94 05 10 40

*Le Circuit du Dossier, MDPH, février 2017

Horaires d’ouverture
Lundi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 
Mardi : 8h30 à 13h30
Mercredi: 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 
Jeudi: 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h00 

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30

Saint-Maximin 
Centre de solidarité
45 chemin des Fontaines
Le 1er mercredi de chaque mois 
de 9h30 à 12h.

Brignoles
Centre de solidarité
Rue du Docteur Barbaroux
Le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois 
de 14h à 16h.

PERMANENCES

Fréjus
Centre de solidarité
82 rue Martin Bidouré
Le 2ème lundi de chaque mois 
de 9h30 à 12h.

Draguignan 
Centre de solidarité
380 rue Jean Aicard
Le 2ème lundi de chaque mois de 14h à 16h 
et le 3ème mercredi de chaque mois 
de 9h30 à 12h.

CONTACT 
MDPH DU VAR

LE CIRCUIT
DU DOSSIER MDPH*

Dépôt du dossier par le demandeur

Evaluation de la demande 
par un médecin

Evaluation de la demande 
par une équipe pluridisciplinaire

Inscription puis Passage en Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour décision

Notification adressée
au demandeur

Notification adressée
à l’organisme

Si le dossier est complet Si le dossier est incomplet
Envoi d’un accusé de réception Retour pour complétude

Enregistrement de la demande



LEXIQUE
AEEH : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à compenser les 
dépenses supplémentaires qu’occasionne l’éducation d’un enfant handicapé (de 0 
à 20 ans). A cette allocation peut s’ajouter six compléments, selon la fréquence de 
l’aide à apporter à l’enfant et le degré de gravité de son handicap.

AESH : l’auxiliaire de vie scolaire permet à un enfant handicapé de bénéficier d’une 
aide humaine personnalisée pendant sa journée de classe

CAMSP : le centre d’action médico-sociale précoce est un établissement qui a pour 
objet le dépistage et le traitement des enfants de moins de 6 ans atteints d’un 
handicap en vue d’une adaptation sociale et éducative dans leur milieu de vie. Il 
exerce des actions préventives et mène une action de conseil et de soutien des 
familles dans les soins et l’éducation requis par l’état de l’enfant.

CDAPH ou CDA : la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées, placée au sein de la MDPH, reconnait le handicap de l’enfant, lui attribue 
un taux d’invalidité et une carte d’invalidité. Elle décide de l’attribution des prestations. 
Elle est compétente pour orienter les enfants au sein de dispositifs adaptés, désigner 
les établissements ou services susceptibles de l’accueillir.

CMPP : les centres médico-psycho-pédagogiques pratiquent le diagnostic et le 
traitement des enfants handicapés dont l’inadaptation est plutôt liée à des troubles 
neuro-psychiques ou à des troubles du comportement.

Enseignant référent : l’enseignant référent suit l’élève et son parcours de formation 
afin d’assurer la meilleure mise en œuvre possible de son Projet Personnalisé 
de Scolarisation, veille à la continuité et à la cohérence du parcours, assure la 
coordination des actions de l’équipe de suivi de la scolarisation.

ESS : l’équipe de suivi de la scolarisation facilite la mise en œuvre et assure le suivi 
du PPS de l’enfant.

EPE : l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation évalue ses besoins de compensation et 
son incapacité permanente sur la base de son projet de vie. Elle élabore le PPS de 
l’enfant.

IMP/IME : l’institut médico-pédagogique ou éducatif accueille des enfants handicapés 
le plus souvent à partir de 6 ans et parfois dès 3 ans.

MDPH : la maison départementale des personnes handicapées a pour principales 
missions l’accueil, l’information, le conseil et l’accompagnement des parents d’enfants 
handicapés.

PCH : La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière 
versée par le département destinée à rembourser les dépenses liées à la perte 
d’autonomie  (aide technique, d’aménagement de logement, de transport, aide 
humaine,…).La demande est déposée à la MDPH.  Les familles peuvent choisir de 
cumuler l’AEEH avec la PCH en lieu et place du complément AEEH. Le choix s’effectue 
sur la base des propositions faites dans le plan personnalisé de compensation établi 
par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

PPS : le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement 
de la scolarité de l’enfant et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, 
sociales, médicales et paramédicales à mettre en oeuvre.

SESSAD : les services d’éducation spéciale et de soins à domicile sont des services 
destinés à apporter aux familles conseils et accompagnement, à approfondir les 
diagnostics ou à favoriser la scolarisation et l’acquisition de l’autonomie. Les SESSAD 
interviennent pour partie au domicile des familles, en collaboration avec elles. L’âge 
des enfants pris en charge varie selon les services, mais est compris entre 0 et 20 
ans.

ULIS : Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) sont des dispositifs au 
service de la construction du parcours des élèves en situation de handicap. Elles leur 
proposent, en milieu ordinaire, des modalités d’apprentissage et des enseignements 
adaptés.

Ce carnet vous est offert 
par le dispositif S.O.F.A. 



@sofaadapei

sofa@adapei83.fr
50 chemin des Banons
83260 La Crau

PÔLE ENFANCE


