DOSSIER DE DEMANDE

REMPLISSEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE !

La maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne lance aujourd'hui son
téléservice pour permettre à chaque personne en situation de handicap de remplir et de suivre en ligne son
dossier de demande.
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Désormais, chaque Seine-et-marnais en situation de handicap peut remplir et suivre son dossier de demande
directement en ligne. Il su t de se connecter au service en ligne (accès ci-dessous) pour :
1. créer son compte et faire sa demande,
2. puis suivre l'avancée de sa demande, notamment connaître la date de son passage encommission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées et la décision prise.
Tous les documents et informations transmis via le téléservice sont sécurisés.
La démarche de demande en ligne est valable uniquement pour une nouvelle demande. Si votre dossier est act
uellement en cours à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ), surtout ne créez pas de
nouveau dossier en ligne.
URL de la page : https://mdph77.fr/fr/actualites/remplissez-votredossier-en-ligne

Pour accélérer le traitement de votre dossier par les services de laMDPH (Maison départementale des personn
es handicapées. ) :


Si vous avez déjà envoyé votre demande par courrier ou par mail, votre dossier est en cours de traitement.
Vous devez transmettre les éléments complémentaires par courrier, ou en utilisant le formulaire de la
rubrique « CONTACTEZ-NOUS » en haut à droite de l'écran.



Si vous avez choisi de faire votre demande en ligne via le téléservice, vous devez télécharger vos éléments
complémentaires directement dans votre espace personnel après création de votre compte.

ACCÉDER AU TÉLÉSERVICE MDPH77

FAIRE UNE DEMANDE EN LIGNE



DOSSIER DE DEMANDE

Faire une demande en ligne
Tout d'abord créez votre compte puis remplissez votre dossier, téléchargez les pièces justi catives et en
voyez la demande. Après enregistrement de votre dossier, vous pourrez revenir dans votre espace perso
nnel pour suivre son avancée.

TÉLÉCHARGER
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