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• L’organisation des MDPH

• Le dépôt et le traitement d’une demande

• Les droits, les prestations, les titres

• Vos Questions



Qu’est ce que la MDPH ?

4



5

MDPH, un cadre national…

Un Groupement d’Intérêt Public (GIP) sous tutelle administrative et

financière du Département adossé à une convention associant :

 Le Conseil Départemental

 L’Etat

 Les organismes de protection sociale

Administré par une Commission Exécutive, à laquelle participe

plusieurs associations représentant des personnes en situation de

handicap

Une MDPH ou une Maison des Droits et de l’Autonomie par

département
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…des organisations locales

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits

et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées

 Article L 146-3 et suivants du Code de l’action Sociale et

des familles

 Accueil

 Fonctionnement

 Partenariat

 Un cadre national

 Des organisations locales

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/2020-09-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041721247/2020-10-01/
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Des handicaps…

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant »

Art L 114-1 Code de l’Action Sociale et des familles
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Des agents d’horizons différents

 Un.e référent.e pour l’insertion professionnelle

 Du personnel administratif : agents d’accueil, instructeurs,

agents de numérisation…

 Des évaluateurs : médecins, enseignants, infirmièr.es,

assistant.es de service social, ergothérapeutes…

 Du personnel d’encadrement : direction, coordonnateurs…

 Des professionnels

 Des statuts

 Détachement : Fonction Publique d’Etat, Fonction

Publique Territoriale

 Emploi direct

 « Conventionnement »
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Des missions…

Accueillir, Informer, orienter et sensibiliser 

 Enfants, adultes, proches, partenaires

 Tout au long de leur parcours (scolaire, 

professionnel, à domicile…)

Accompagner : formulation du projet 

de vie, plan d’accompagnement global

Animer, piloter, observer : une 

réponse accompagnée pour tous, 

recueil de statistique

Décider et assurer le suivi des décisions : 

lieu d’instruction et d’ouverture de droits 

individuels mis en œuvre ou financé par 

des tiers, déploiement de Via trajectoire  
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Une masse de demandes…



Le dépôt, le traitement des 
demandes
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Le formulaire de demande
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Le formulaire de demande
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Le certificat médical
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Les pièces justificatives
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Les pièces justificatives

Pièces complémentaires à fournir pour l’évaluation de la demande :

 Compte-rendu médicaux et sociaux (hospitalisation, bilan de 
l’établissement, etc.)

 Justificatifs, factures, devis (pour l’AEEH et la PCH)

 Pour la scolarisation : GEVASCO, renseignements scolaires, 
productions scolaires

 Pour l’emploi : certificat de la médecine du travail pour les personnes 
en emploi

Le formulaire comporte des trombones  qui indiquent les 
pièces à joindre.



17

Le circuit de la demande

2 – ENREGISTREMENT de la

demande et instruction du

dossier

3 – EVALUATION par l’Equipe

Pluridisciplinaire d’Evaluation

qui formule une proposition

4 – DECISION en CDA qui

valide ou modifie la

proposition de l’Equipe

Pluridisciplinaire

6 - MISE EN ŒUVRE DE LA

DECISION par les organismes

concernés

1 – NUMERISATION 

5 – ENVOI des notifications aux

usagers, établissements et

services

Dossier déposé 

ou envoyé à la 

MDPH



Les droits, les prestations, 
les titres
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Des droits…

Des droits accordés jusqu’à l’âge de 20 ans pour les enfants, à 

partir de 20 ans pour les adultes, sauf exceptions

Des décisions prises par la MDPH et mises 

en œuvre par des tiers 

Des droits, le plus souvent accordés pour 

une durée limitée, nécessitant le dépôt 

d’une demande de renouvellement 6 mois 

avant l’échéance

Des droits accordés sans limitation de 

durée dans certaines situations

Des droits accordés en fonction de critères 

d’évaluation différents les uns des autres

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/simplification-demarches-aah_falc.pdf
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…pour les enfants

Les prestations

L’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé

La Prestation de 
Compensation

Le fonds de compensation du 
handicap

L’orientation scolaire

ULIS, SEGPA / EREA, 

Matériel Pédagogique Adapté,

Aide Humaine pour Elève 
handicapé

La Carte mobilité inclusion

Invalidité

Priorité

Stationnement

L’orientation en Etablissements 
et Services Médico-Sociaux

IME, ITEP, SESSAD, IEM, IES… 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
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… pour les adultes

Les prestations

L’Allocation Adulte Handicapée

La Prestation de Compensation

Le fonds de compensation du 
handicap

L’Assurance Vieillesse du Parent 
au Foyer

L’insertion professionnelle

La reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé

L’orientation professionnelle

La Carte mobilité inclusion

Invalidité

Priorité

Stationnement

L’orientation en Etablissements et 
Services Médico-Sociaux

SAVS, SAMSAH, accueil de jour

Foyer de vie, ESAT, Foyer 
d’hébergement, FAM, MAS

http://www.travailleurhandicapé.fr/#Accueil_depart
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Travailleur handicapé ?

« Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont

les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont

effectivement réduites par suite d’altération d’une ou plusieurs

fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique »

Art. L 5213-1 Code du Travail
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Insertion professionnelle

Une décision de reconnaissance ou 

non de la Qualité de Travailleur 

Handicapé

Une reconnaissance, dont je parle… ou pas. 

Une reconnaissance, dont j’ai besoin… ou pas. 

 Une décision d’orientation professionnelle 

Une décision d’orientation professionnelle

 En milieu ordinaire de travail, dont les 

Entreprises Adaptées 

 En milieu protégé - Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail

 En Centre de Rééducation Professionnelle  
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La carte mobilité inclusion

Présentation d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %

Avantages : essentiellement fiscaux

Présenter une pénibilité à la station debout

Avantages : priorité dans les files d’attente

et les transports

Présenter une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de

déplacement à pied.

Nécessité d’un accompagnement par une tierce personne dans les

déplacements.

Avantages : bénéficier des places matérialisées.

Mention invalidité :

Mention priorité :

Mention stationnement :
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Les prestations : l’AAH

Une décision de la MDPH :

 Un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ou

 un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % et

supérieur à 50 % et une Restriction Substantielle et Durable

d’Accès à l’Emploi

un versement par la CAF ou la MSA

L’Allocation Adulte Handicapé, une prestation d’aide sociale
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Les prestations : l’AAH

GÊNE NOTABLE DANS 

LA VIE SOCIALE

50 %

Entrave majeure 

avec une altération 

de l’autonomie 

individuelle de la 

personne

80 %
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Les prestations : la PCH

Une prestation sur mesure,

personnalisée et évolutive, à l’exception

des forfaits, destinée à compenser les

conséquences du handicap

Une prestation pour les personnes

rencontrant une difficulté grave ou

absolue pour réaliser seules les actes

essentiels de la vie

Une prestation nécessitant d’évaluer le

surcoût du handicap

Une prestation permettant des compensations en 

aide humaine, aide technique, aménagement du 

logement et du véhicule, aides exceptionnelle et 

spécifique, aide animalière…
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Le statut de BOE

 La RQTH

 La carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité »

 L’AAH

 Les victimes d’AT/MP avec une IPP >= 10%

 Les titulaires d’une pension d’invalidité réduisant d’au 

moins 2/3 leur capacité de travail 

 Les sapeurs pompiers volontaires victimes d’un 

accident et titulaires d’une rente ou allocation

 Les titulaires d’une ATI 

 Les agents reclassés statutairement

 Les agents en PPR

 Les personnes titulaires d’un emploi réservés

Sont également considérés BOE

Titres délivrés par la MDPH qui ouvrent droit au statut de BOE  
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Ou trouver les coordonnées des MDPH

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
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Point calendrier
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Les Webinaires flash en partenariat avec la mission Handicap FIPHFP-FHF : 

• Mardi 13 octobre 2020 – Le FIPHFP et ses interventions

• Vendredi 13 novembre 2020 - Le référent Handicap

Préparer la campagne d'apprentissage 2021 dans la fonction publique

29 septembre : webinaire « l’apprentissage dans la FP » destiné aux SPE et 

organismes de formation

3 novembre : webinaire sur « recruter un apprenti en situation de handicap dans la 

fonction publique » à destination des employeurs publics

17 novembre : instance d’échanges de pratique – journée en présentiel : Préparer la 

campagne d’apprentissage 2021

Les Webinaires du Handi-Pacte :

15 décembre L’accompagnement à la reconversion professionnelle pour raisons de 

santé

La webline du Handi-Pacte pour les acteurs pivots et conventionnés FIPHFP

Rendez-vous les 16 octobre, 12 novembre et 17 décembre



Point calendrier
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Merci pour votre 
participation
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