DOSSIER DE DEMANDE

LE PARCOURS TYPE D’UNE DEMANDE
Quelles sont les différentes étapes de traitement d’une demande ? Ci-dessous le parcours-type d'une
demande après envoi du dossier par la personne en situation de handicap (ou son représentant légal) à la
MDPH de Seine-et-Marne.

1. La réception du dossier
À réception du dossier, le service instruction des droits de laMDPH (Maison départementale des personnes ha
ndicapées. ) véri e que le dossier est complet et en informe le demandeur en lui envoyant un courrier. Dans le c
as contraire, il lui demande de le compléter et/ou de lui fournir des pièces manquantes.
Ce courrier fait o ce d’accusé de réception du dossier par la MDPH (Maison départementale des personnes h
andicapées. ).

Un dossier ne contenant pas les pièces justi catives obligatoires (certi cat médical de moins de 12 moi
s, justi catif de domicile de moins de 12 mois, photocopie d'un justi catif d'identité recto-verso) ne pour
ra pas être évalué.

2. L'évaluation du dossier
L'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire
URL de la page : https://mdph77.fr/fr/le-parcours-type-dunedemande

Une fois reçu et son contenu véri é, le dossier est transmis à l’équipe pluridisciplinaire de laMDPH (Maison dé
partementale des personnes handicapées. ) chargée de son évaluation. Cette évaluation est réalisée dans le ca
dre d’un dialogue avec la personne ou son représentant légal, sur la base de son projet de vie et de référentiels
nationaux. Elle peut donner lieu à une visite sur le lieu de vie de la personne, pour tenir compte de son environn
ement. Des informations complémentaires peuvent être demandées, et l’équipe pluridisciplinaire peut aussi êtr
e amenée à solliciter des informations auprès de toutes les parties prenantes : la personne elle-même, son ent
ourage familial ou amical, les professionnels participant à sa prise en charge (y compris autre que médical).
L’évaluation prend en compte l’ensemble de la situation de la personne en situation de handicap (matérielle, fa
miliale, sanitaire, scolaire, professionnelle, psychologique...). Elle ne se limite pas aux seuls besoins pouvant êtr
e couverts par une prestation relevant de la compétence de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomi
e des personnes handicapées. ). Elle prend en compte la situation globale de la personne et permet le cas éché
ant de repérer des besoins pouvant être couverts par d’autres dispositifs, spécialisés ou de droit commun.

Le plan personnalisé de compensation du handicap
L’équipe pluridisciplinaire propose à la personne en situation de handicap un Plan personnalisé de compensatio
n (PPC (Plan personnalisé de compensation. )).
Le PPC (Plan personnalisé de compensation. ) contient l’ensemble des éléments qui permettent la compensatio
n du handicap comme par exemple des prestations, des orientations en établissements ou services, des précon
isations ou conseils pour répondre à des besoins très divers (aides, hébergement, aménagement de logement,
scolarisation, insertion professionnelle, etc.).
Il peut comprendre le projet personnalisé de scolarisation (PPS (Plan personnalisé de scolarisation. A l'issue d
e l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ai
nsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui favorise, chaque fois que possible, la formation en milieu sc
olaire ordinaire. Le PPS fait partie du Plan de compensation du handicap (PCH). Il dé nit les modalités de dér
oulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,sociales, médicales et para
médicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Le PPS organise la scolarité
de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement n
écessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompagnement thérap
eutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide au
x équipes pédagogiques par un emploi vie scolaire). Les parents sont étroitement associés à l’élaboration du
PPS de l’enfant ainsi qu’à la décision d’orientation, prise en accord avec eux par la Commission des droits et d
e l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). )) qui dé nit les besoins particuliers de l’enfant au cours d
e toute sa scolarité (attribution de matériel pédagogique adapté, accompagnement d'une tierce personne, dispe
nse d'un ou plusieurs enseignements).
Le plan personnalisé de compensation (PPC (Plan personnalisé de compensation. )) est transmis pour avis à la
personne (ou à son représentant légal) qui peut formuler ses observations. Il dispose pour cela d’un délai de 15
jours.
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CHIFFRES-CLÉS 2021

26 233
dossiers ont été déposés
à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ) de Seine-et-Marne.

25 364
dossiers ont fait l'objet d'une décision
de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH (Commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées. )) de Seine-et-Marne

2,8 mois
Moyenne des délais de traitement
des demandes par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ) de Seine-et-Marne

3. La validation du dossier et la noti cation
L’équipe pluridisciplinaire ne prend pas les décisions d’attribution des différents droits et prestations. Elle trans
met ses préconisations via le plan personnalisé de compensation à la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
)). Celle-ci se réunit en séance à laMDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ) pour examine
r les demandes (rédigées dans un format anonyme) et décider de l’attribution des aides, droits et prestations o
u orientations médico-sociales, scolaires ou professionnelles.
Une noti cation de décision est alors envoyée à la personne. Celle-ci peut être accompagnée par un profession
nel de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ), d'une maison départementale des solid
arités, d'un point autonomie territoriale, du centre communal d'action sociale pour sa mise en œuvre.
Dans un même temps, la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ) transmet les décisions
aux organismes partenaires concernés (CAF (Caisse d'allocations familiales. ), Département, Education national
e, Cap Emploi, etc.).

Les noti cations de décisions prises par l'une des commissions des droits et de l'autonomie des personn
es handicapées d'un Département sont valables sur tout le territoire national.
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La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. )


Ne verse pas :

 l’AAH (Allocation aux adultes handicapés. ), l’AEEH (Allocation d'éducation de l'enfant handicapé. )
et le complément de ressources versés par la CAF (Caisse d'allocations familiales. ),

 la PCH (Prestation de compensation du handicap. ) versée par le Département,
 l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP (Allocation compensatrice tierce personne.
)),


N’attribue pas :

 les aides nancières,
 la majoration pour la vie autonome attribuée par laCAF (Caisse d'allocations familiales. ),
 l’AESH gérée par l’Education nationale,


N’accompagne pas les personnes dans leur recherche de logement, ni d’emploi.

CONTENUS ASSOCIÉS
 Organisation de la MDPH

 Points d'accueil

 Dossier unique

 Voies de recours

 Voies de recours
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