
Loi no 75-534 du 30 juin 1975  

(Président de la République ; Intérieur ; Justice ; Economie et Finances ; Education ; Equipement 
; Agriculture ; Travail ; Santé ; Transports ; Départements et Territoires d'outre-mer) 

Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. 

...Art. 6 (modifié par les lois nos 78-753 du 17 juillet 1978, 89-18 du 13 janvier 1989). - Dans chaque 
département, il est créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont 
déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur 
proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents 
handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres 
de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel 
la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. 
I. ( devenu art. L 351-2 du Code de l'éducation, RLR 190-3). 
I  bis. - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que 
l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. 
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être 
immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation 
et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3o) du paragraphe I de l'article L 323-
11 du Code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour 
lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une 
solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la 
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.  
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais 
d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3o) du paragraphe I de 
l'article L 323-11 précité. 
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui 
aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont 
allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas. 
II. La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de 
l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L 543-1 du 
Code de la Sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de 
l'aide sociale. 
III. Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique. 
IV. Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des 
organismes de Sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés à 
l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation 
spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises 
conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut 
refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux 
désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent 
handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre 
provisoire, avant toute décision de la commission. 
V. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux 
technique de la Sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert 
à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la 
personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des 
dispositions du I ci-dessus. 
VI. Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la 
commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix 
ou se faire représenter.  
VII. Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription... 
( JO des 1er juillet, 18 juillet et 21 août 1975 et  BO no 14 du 8 avril 1976.) 

 


