
  

LE FORMULAIRE DE DEMANDE LE FORMULAIRE DE DEMANDE 

AUPRES DE LA MDPHAUPRES DE LA MDPH



  

Identification de l'enfant ou de 
l'adulte concerné par la demande

 Rubrique obligatoire
 Renseignements 

administratifs



  

Adresse actuelle de l'enfant ou de 
l'adulte concerné par la demande

 Rubrique obligatoire
 Correspond au lieu de 

vie habituel de la 
personne (domicile ou 
établissement)



  

Autorité parentale ou délégation 
d'autorité parentale (pour les mineurs)

 Rubrique obligatoire 
quand la demande 
concerne un enfant

 Cette rubrique se 
termine sur la page 2



  

Représentant légal (pour les adultes 
– le cas échéant)

 Rubrique obligatoire si 
la personne est sous 
tutelle ou curatelle

 Le représentant légal 
(tuteur ou curateur) 
pour les adultes sous 
protection juridique est 
désigné par le juge des 
tutelles.



  

Identification de l'organisme 
payeur de prestations familiales

 Cette information 
permettra d'identifier 
l'organisme qui versera 
l' AAH ou       l' AEEH



  

Situation familiale de l'adulte 
concerné ou ayant la charge de l'enfant

 "Conjoint" dans la 
formule "si vous êtes 
en couple, précisez 
l'identité du conjoint" 
désigne la personne 
avec qui vous êtes 
marié ou non marié 
(pacs, concubinage, vie 
maritale)



  

Situation professionnelle de l'adulte 
concerné ou ayant la charge de l'enfant

 Si vous êtes salarié (y 
compris en 
apprentissage) ou 
stagiaire, n'oubliez pas 
d'indiquer le nom et 
l'adresse de 
l'employeur ou de 
l'organisme de 
formation



  

Situation professionnelle (suite)

 Si vous n'êtes pas 
salarié, indiquez quel 
est votre situation dans 
ce cadre



  

Autre situation de la personne 
concernée

 Coordonnées de 
l'établissement dans 
lequel la personne est 
prise en charge



  

Logement de la personne concernée 
ou ayant l'enfant à charge

 Indiquez si vous êtes 
locataire, propriétaire, 
hébergé ...



  

Le Projet de vie
 Le projet de vie est 

facultatif.
 Il permet à l'équipe 

pluridisciplinaire qui 
étudiera votre 
demande, d'avoir une  
vision plus complète de 
votre situation et de vos 
besoins



  

Demande concernant 
uniquement les enfants

 Ces deux cadres 
permettent de demander 

- l'Allocation d'Education de 
l'Enfant Handicapé

- la mise en place d'un 
parcours de scolarisation 
avec ou sans 
accompagnement par  un 
service ou établissement 
médico-social



  

Demande de cartes
 La mention "besoin 

d'accompagnement" peut 
être portée sur la carte 
d'invalidité pour :

- un enfant ayant droit au 
complément d'AEEH

- un adulte bénéficiare d'une 
PCH "Aide humaine" ou 
d'une ACTP ou d'une MTP 
ou d'une APA



  

La Prestation de Compensation

 Cette demande permet 
l'examen des besoins de 
compensation des 
conséquences du handicap :

-Aides humaines

- Aides techniques

- Aménagement du logement

-Aménagement du véhicule

-Charges spécifiques ou 
exceptionnelles



  

Affiliation gratuite d'un aidant 
familial à l'assurance vieillesse

L'aidant familial qui peut 
être affilié est une 
personne qui s'occupe de 
façon permanente de la 
personne adulte 
handicapée vivant à 
domicile. Il doit avoir un 
lien de parenté avec la 
personne handicapée ou 
avec le conjoint de celle-ci 
(qu'ils soient mariés ou 
non)



  

Allocation Adulte Handicapé et 
complément de ressources

 Vous pouvez à la fois 
demander l'AAh et le 
complément de 
ressources.

 Les indications 
concernant les revenus 
permettent à 
l'organisme de 
prestations familiales 
d'étudier vos droits.



  

Le travail, l'emploi et 
l'orientation professionnelle

 Cette rubrique permet la 
reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé 
(RQTH) et l'orientation 
professionnelle vers :

- le marché du travail 
(accompagnement par Pôle 
Emploi et cap Emploi

- le milieu protégé – ESAt
- une formation en Centre de 

Rééducation Professionnelle 
(CRP)



  

Orientation vers un établissement 
ou service médico-social

 Cette rubrique vous 
permet de demander 
une orientation vers un 
établissement ou un 
service médico-social. 



  

Procédure simplifiée

 Si vous souhaitez être 
reçu par la CDAPH, 
cochez non à la 
rubrique "Souhaitez 
vous bénéficier d'une 
procédure simplifiée"



  

Liste des documents administratifs 
à joindre au dossier

Les documents suivants sont obligatoires à 
chaque nouvelle demande :

- Formulaire de demande auprès de la MDPH
- Certificat médical descriptif
- Copie de la carte d'identité ou du livret de famille
- Justificatif de domicile



  

Documents administratifs à joindre 
en fonction de la demande

Certificat ophtalmologique

Audiogramme récent fait par un ORL

Prescription de prothèses auditives par un ORL

C.V (si recherche d'emploi)

Dernière fiche de visite médicale du travail (si vous êtes en cours d'emploi)

Si vous êtes sous tutelle ou curatelle : attestation du jugement

Déclaration de ressources ou copie de l'avis d'imposition

Photocopie de votre carte de séjour

Deux photos d'identité (en cas de demande de carte)

Photocopie de la décision d'attribution de pension d'invalidité

Photocopie de la décision d'attribution de rente d'accident du travail

Relevé d'identité bancaire (si demande de PCH)
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