Un accueil offrant à chacun
écoute, soutien et réponses personnalisées
aux situations de handicap

La MDPH : un guichet unique pour vos démarches
La MDPH a pour mission de :
• Accueillir, écouter et conseiller
les personnes handicapées et leur famille.

Créée en 2006 pour répondre aux orientations
de la loi du 11 février 2005, la Maison départementale
des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH)
est un groupement d’intérêt public (GIP)
placé sous la responsabilité du président
du Conseil départemental.
Lieu d’accueil, d’information et d’orientation,
la MDPH a pour but d’offrir un accès aux droits
et aux prestations relevant de ses compétences.

• Évaluer les besoins de compensation
des personnes en cohérence avec leurs
attentes et en lien avec leur entourage,
les associations et les services qui les suivent.
• Aider à la formulation des demandes,
à l‘expression des attentes et des besoins
de la personne.
• Attribuer des prestations
et proposer une orientation
scolaire, médico-sociale ou professionnelle.

Ses autres missions
• Assurer le fonctionnement de la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées) qui décide
de l’attribution des prestations.
• Gérer le fonds départemental de compensation
qui intervient pour financer les besoins
de compensation des personnes handicapées,
en complément de l’AEEH ou de la PCH.
• Permettre une conciliation en cas de désaccord
sur les décisions prises par la CDAPH.
2

3

Les enfants
Les parents d’un enfant handicapé
peuvent effectuer auprès de la
MDPH, des demandes d’aides.
La MDPH évalue les capacités,
les besoins de l’enfant
et peut proposer
un plan personnalisé
de compensation (PPC).
Ce plan est alors soumis
à la Commission des droits
et de l’autonomie
qui le valide.
Selon les cas, l’enfant peut être :
• r eçu à la MDPH
par un médecin généraliste,
un travailleur social
ou un professionnel chargé
de l’orientation ;
• r encontré à son domicile
par un travailleur social
ou un ergothérapeute.

Aides et prestations
Vie quotidienne
L’Allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEEH)
C’est une aide financière versée, par
la Caf, aux parents qui assurent la charge
d’un enfant en situation de handicap.
Elle est destinée à compenser les frais
d’éducation et de soins apportés à un
enfant handicapé.
Elle est attribuée sans condition
de ressources et versée mensuellement.
Cette allocation peut être cumulée,
selon l’option choisie, avec :
• un complément,
• ou la Prestation de compensation
du handicap (PCH).

L’AEEH
+ son complément
C’est un complément financier,
classé en 6 catégories.
Il tient compte de l’ensemble des besoins :
aide humaine ou frais liés au handicap.

L’AEEH
+ la Prestation de compensation
du handicap (PCH)

Comment est effectué
le choix entre le complément
de l’AEEH et la PCH ?

C’est une aide financière, versée
par le Conseil départemental.
Elle peut être attribuée à toute personne,
enfant ou adulte, vivant à domicile ou
en établissement, qui ne peut faire seule
un acte essentiel de la vie quotidienne
(se laver, se déplacer, communiquer…)
ou très difficilement au moins deux
de ces actes essentiels.

Les parents trouveront
une évaluation financière
de chaque prestation dans le plan
personnalisé de compensation
élaboré par l’équipe de la MDPH.

La PCH a pour but de compenser
le handicap en apportant :

Non. Ils pourront changer
de prestation lors du prochain
renouvellement à l’échéance
de l’attribution de la PCH
ou en cas de changement
de la situation de leur enfant,
si le plan de compensation est
substantiellement modifié.

• des aides humaines (aide à la toilette,
à l’habillage, à l’alimentation,
au déplacement…),
• un aménagement du domicile,
du véhicule ou une aide au transport,

Si les parents optent
pour la PCH,
ce choix est-il définitif ?

• des aides techniques (fauteuil,
prothèse auditive, clavier traduction
braille…)
• des aides animalières (dépenses
d’entretien du chien guide…),
• un financement des charges spécifiques
ou exceptionnelles (vacances adaptées,
réparation d’un fauteuil…).

La MDPH délivre aussi
• la carte d’invalidité
• la carte de priorité
• la carte de stationnement

À NOTER
La PCH ne couvre pas les tâches
ménagères, les courses
ni la préparation des repas.
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Les enfants
À l’école

En établissement

Les professionnels (médecin,
travailleur social, professionnels
chargés de l’orientation) évaluent
en équipe pluridisciplinaire les besoins
de l’enfant et proposent :

Selon le projet de vie possible,
les parents peuvent être amenés
à choisir une orientation
en établissement médico-social :

•u
 n plan personnalisé de scolarisation
(PPS)
et/ou

•u
 n plan personnalisé de compensation
(PPC)

• institut médico-éducatif (IME),
• institut thérapeutique éducatif
pédagogique (ITEP),
• instituts médico-professionnels
(IMPro…)

À chaque établissement de l’Éducation
nationale (primaire, secondaire, supérieur)
est rattaché un enseignant référent de la
scolarisation de l’élève handicapé (ERSEH).
Les parents peuvent le contacter en cas
de difficulté liée
à la scolarité. Si besoin, celui-ci fera
le lien avec la MDPH.
Les plans personnalisés sont soumis
à la Commission des droits et de
l’autonomie qui les valide (voir p. 12).
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Aides et accompagnements possibles

Comment faire les démarches ?

• Orientation en classes spécialisées
• Aide d’un assistant d’éducation (ex. AVS)
• Aménagement de temps scolaire, de temps d’examen (tiers-temps)
• Matériel pédagogique
• Transport scolaire

• Retirer un formulaire de demande auprès de la MDPH ou du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de votre commune.
• ou le télécharger sur : www.autonomie.valdemarne.fr
Voir « les 5 étapes pour faire une demande » en page 10.
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Les adultes
Une personne en situation
de handicap peut obtenir
des aides spécifiques pour
compenser les difficultés liées
à son handicap.

Vie quotidienne

L’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH, évalue les capacités
et les besoins de la personne
et propose un plan personnalisé
de compensation (PPC). Ce plan
est soumis à la Commission des droits
et de l’autonomie qui le valide.

C’est une aide financière, versée
par la Caf, qui peut être cumulable
(sous conditions) avec :
– un complément de ressources,
– ou la majoration pour la vie autonome.

Selon les cas, la personne
peut être :
• r eçue à la MDPH
par un médecin généraliste,
un médecin psychiatre,
un psychologue
ou un travailleur social ;
• r encontrée à son domicile
par un travailleur social,
ou un ergothérapeute ;
• invitée à participer
à une journée d’information
et d’orientation professionnelle.
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Aides et prestations

L’Allocation aux adultes
handicapés (AAH)

La Prestation de compensation
du handicap (PCH)
C’est une aide financière, versée par
le Conseil départemental.
Elle peut être attribuée à toute personne
vivant à domicile ou en établissement,
qui ne peut faire seule un acte essentiel
de la vie quotidienne (se laver, se déplacer,
communiquer…) ou très difficilement
au moins deux de ces actes essentiels.

À NOTER
La PCH ne couvre pas les tâches
ménagères, les courses
ni la préparation des repas.

La PCH a pour but de compenser le handicap
de la personne en lui apportant :
• des aides humaines (aide à la toilette,
à l’habillage, à l’alimentation,
au déplacement…),
• des aides techniques (fauteuil,
prothèse auditive, clavier traduction
braille…).
• un aménagement du domicile,
du véhicule ou une aide au transport,
• un financement des charges spécifiques
ou exceptionnelles (frais liés à
l’incontinence, piles et produits d’entretien
pour prothèses auditives, vêtements
adaptés ou usure prématurée, permis
de conduire adapté…),
• des aides animalières (dépenses
d’entretien du chien guide…),

Pour les adultes, la PCH a remplacé
l’Allocation compensatrice pour
tierce personne (ACTP) et l’Allocation
compensatrice pour frais professionnels
(ACFP).
Toutefois, les personnes adultes qui en
sont déjà bénéficiaires peuvent continuer
de recevoir ces allocations. Elles peuvent
également faire une première demande de
PCH. Le choix d’opter pour la PCH est alors
définitif.

Vie professionnelle
Une personne handicapée,
ou son représentant légal, peut
effectuer une demande de
Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH).
Ce document est à garder ensuite
précieusement pour faire valoir,
le cas échéant, ses droits à une retraite
anticipée.

3 types d’orientation peuvent
être proposés :
• Orientation vers le milieu dit
« ordinaire » de travail ou marché
du travail (entreprise adaptée,
centre de distribution de travail
à domicile),
• Orientation vers le milieu dit
« protégé » de travail ou ESAT
(établissements et services d’aide
par le travail),
• Orientation vers une formation :
centre de rééducation professionnelle
(CRP), centre de pré-orientation (CPO)…

La MDPH délivre aussi
• la carte d’invalidité
• la carte de priorité
• la carte de stationnement

9

Ce qui ne relève pas de la MDPH
La commission des droits
et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH)
Elle décide de l’attribution d’allocations
ou de prestations et propose une orientation scolaire,
professionnelle ou médico-sociale, à partir du
projet de vie de l’enfant ou de l’adulte handicapé.

Elle est composée :
• d’associations de personnes handicapées,
•d
 e parents d’élèves, de syndicats,
•d
 e services de l’État, de l’Assurance maladie,
de la Caisse d’allocations familiales,
•d
 e services du Conseil départemental,
•d
 ’organismes gestionnaires de services
et d’établissements.

> Le paiement direct des prestations
et aides financières
• l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
et l’Allocation aux adultes handicapés (AAH)
ainsi que leurs compléments sont versés par la CAF
ou les régimes particuliers (MSA…)
• l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
l’Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP)
et la Prestation de compensation du handicap (PCH)
sont versées par le Département.

> Les problèmes liés au logement
ou à l’hébergement d’urgence
• S’adresser au service logement de votre commune ou aux bailleurs.
• Pour l’hébergement d’urgence, s’adresser à son espace
départemental des solidarités (EDS) ou téléphoner au 115.

> Les aides financières ou alimentaires
et les questions de surendettement
• S’adresser à son centre communal d’action sociale (CCAS)
ou à son espace départemental des solidarités (EDS).

> Les prestations liées à l’invalidité
et/ou aux accidents de travail
• S’adresser à la Caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France (CRAMIF).

> Les offres d’emploi pour les travailleurs
handicapés
• S’adresser à Pôle emploi.
10

11

Les 5 étapes d’une demande à la MDPH
Les pièces obligatoires
à joindre à un formulaire
de demande
• le certificat médical établi par
un médecin, et daté de moins
de 3 mois, la copie des éléments
médicaux (comptes rendus) sous pli
confidentiel et, le cas échéant,
un audiogramme tonal et vocal ;
• la photocopie d’une pièce d’identité
(carte d’identité ou titre de séjour
en cours de validité),
• la photocopie de l’attestation
de jugement si le demandeur
est sous tutelle ou curatelle,
• les photocopies des justificatifs
de domicile des 3 derniers mois
(facture EDF-GDF, quittance de
loyer…) prouvant que le domicile
de secours de la personne concernée
se trouve dans le Val-de-Marne.
> Le dossier doit être déposé
ou envoyé directement au Centre
communal d’action sociale (CCAS)
ou à la MDPH.
ATTENTION
Un dossier complet, daté et signé
facilite et accélère le traitement
de la demande. S’il s’agit d’un
renouvellement, le dossier doit
être déposé 6 mois avant la date
d’échéance des droits ouverts
ou en cours.

12

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

Faire la demande

Évaluation

• Retirer un formulaire de demande
au Centre communal d’action sociale
(CCAS) le plus proche de son domicile
ou à la MDPH du département
de son domicile de secours
ou le télécharger sur le site
www.autonomie.valdemarne.fr.
• Le remplir et joindre les pièces
obligatoires : voir ci-contre.
• Déposer le dossier :
à l’accueil de la MDPH ou au CCAS
de sa commune ; ou l’envoyer par
courrier à l’adresse de la MDPH.

• Le service évaluation (médecins,
psychologues, assistantes sociales…)
de la MDPH examine la demande
et peut réclamer d’autres éléments,
si nécessaire. Cela peut durer
plusieurs mois selon la nature
de vos besoins.
• Un plan personnalisé de
compensation (PPC) peut vous
être envoyé : il s’agit d’un ensemble
de propositions liées aux aides
que vous avez sollicitées.
• Répondre à ce PPC dans un délai
de 15 jours en mentionnant votre
accord et vos remarques éventuelles.
• Dire impérativement si vous
souhaitez être entendu(e) ou non
par la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH).

Notification et possibilité
de formuler un recours

ÉTAPE 2

Instruction
• L’agent instructeur en charge
de votre dossier, pourra
éventuellement vous demander
des pièces complémentaires.
Si le dossier est complet, un accusé
de réception est envoyé après
l’enregistrement de la demande.
> L e dossier est alors jugé recevable.
Attention, ce courrier ne vaut pas
décision d’accord.

La décision de la CDAPH vous
est communiquée par un courrier
notifiant toutes les décisions
prononcées.
Si vous n’êtes pas d’accord avec
cette décision, vous pouvez la
contester de trois façons différentes :
• en demandant une procédure
de conciliation auprès de la MDPH,
• en adressant un recours gracieux
auprès de la MDPH,
• en formulant un recours contentieux
devant la juridiction compétente.
À NOTER
Les délais de réponse varient
de quelques semaines à plusieurs
mois en fonction du type
de demande.

ÉTAPE 4

Décision d’accord
ou de rejet
• La Commission des droits
et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) décide de
l’ouverture ou du rejet de vos droits
à l’issue de l’évaluation.
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Infos pratiques
Maison départementale
des personnes handicapées
du Val-de-Marne (MDPH)

Immeuble Solidarités
7-9, voie Félix-Eboué
94046 Créteil Cedex
Tél. : 01 43 99 79 00
Fax : 01 43 99 79 95
Mail : autonomie@valdemarne.fr

La MDPH est ouverte
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

Afin de bénéficier d’un accueil
de qualité, il est nécessaire
de se présenter 30 minutes avant
l’heure de fermeture.

Moyens d’accès
Métro
ligne 8 : arrêt « Créteil-L’Échat »
Bus RATP
281 : arrêt « Créteil-L’Échat »
ou arrêt « Hôpital Henri-Mondor »
(accès personnes à mobilité réduite)
104 : arrêt « Mondor - Laferrière »
172 : arrêt « Hôpital Henri-Mondor »
ou « Créteil-L’Échat/Parking »
217 : arrêt « Henri-Mondor - Laferrière »
Réseau OPTILE
Lignes SETRA 40-11/40-21/40-23 :
arrêt « Créteil-L’Échat »
Lignes STRAV B – K – O :
arrêt « Créteil-L’Échat »

Fermeture au public
tous les mardis après-midi.
Si votre situation le nécessite,
un accueil personnalisé
est également possible sur
rendez-vous les après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30, via :
rdv-accueil-mdph@valdemarne.fr
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Les formulaires de demande pour
adultes et pour enfants sont à retirer
auprès du CCAS de votre commune
ou de la MDPH de votre domicile
de secours, ou téléchargeables sur :
www.autonomie.valdemarne.fr
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