
le petit guide

WWW.BLOOMEVEIL.COM

le dossier MDPH



Ce guide reprend le formulaire

de la MPDH et vous donne

quelques conseils sur les aides

à demander selon ma propre

expérience en posant des

questions aux professionnels

qui m’entourent, en allant à

des réunions d’informations et

en ayant fait une chasse au

trésor sur Internet !

Vous pouvez faire la

demande auprès de la

MDPH sans avoir besoin de

diagnostic. C’est l’impact

du handicap sur votre vie

quotidienne qui prime.

Conseils
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Vous devez faire votre

demande auprès de la MDPH

de votre département.

Dès que  l’école, l’équipe

médicale ou vous-même

estimez que votre enfant a

besoin d’une aide spécifique

en terme de suivi médical ou

soutien scolaire, vous devez

faire appel à la MDPH afin de

vous aider en moyens humains

et/ou financiers.

Cependant, il est très important d’avoir

un diagnostic le plus vite possible afin

de pouvoir entamer une prise en charge

adéquate pour votre enfant. 

Si la MPDH voit que votre enfant n’a

aucune prise en charge

(accompagnement ou soins…), vous

risquez d’avoir du mal à demander des

aides sur le long terme. Il faut prouver à

la MDPH que vous faites tout votre

possible pour aider votre enfant.



CNSA

La Caisse Nationale de

Solidarité pour

l’Autonomie coordonne,

entre autres, toutes les

MDPH. 

 

 

 

MDPH

Les Maisons

Départementales des

Personnes Handicapées

ont été créés suite à la loi

du 11 février 2005 pour

l’égalité des droits et des

chances des personnes

handicapées. 

 

 

 

CDAPH 

La Commission des Droits

et de l'Autonomie des

Personnes Handicapées

prend toutes les décisions

concernant l’attribution des

aides allouées aux

demandeurs.
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PRÉSENTATION DES
ORGANISMES

FORMULAIRES À TÉLÉCHARGER

LE FORMULAIRE MDPH

Cerfa n° 15692*01 

ou remplir la demande en ligne

directement

 

LE CERTIFICAT MEDICAL

Cerfa n°15695*01

 

BILAN AUDITIF ET

OPHTALMOLOGISTE 

SELON LES CAS

Cerfa n°15695*01 

 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R19993

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993


CONSEILS
DEMANDE D'AIDES ET ALLOCATIONS

Dans la PARTIE E1 du formulaire MDPH, vous devrez cocher vos

demandes d'allocations. Points à savoir :
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AEEH - Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

Cette allocation est versée : 

 

aux enfants de moins de 20 ans, à partir d’un taux d’incapacité de

50% minimum ;

sans conditions de ressources.

 

En 2018, l’AEEH de base était de 131,81 euros, versée mensuellement

par la CAF.



PAGE 5

Compléments AEEH

C’est une somme supplémentaire accordée en fonction de vos

besoins. Les compléments sont répartis en 6 catégories. retrouvez le

barème sur le site  

 

Ils sont majorés pour un parent isolé. 

 

Vous devez en faire la demande, elle n’est pas automatique.

 

Exemples de demandes possibles :

 

Frais de transports non remboursés ;

Soins médicaux non remboursés (ergothérapie….) ;

L’enfant porte encore des couches à 10 ans ;

Thérapies diverses (3I, ABA, zoo-thérapies….) ;

Matériel pédagogique pour l’école si l’enfant est en milieu

ordinaire (vous pouvez vous faire aider par l’enseignante) ;

Structures de Répit, vacances adaptés (lié au surcoût) ;

Frais d’enseignement à distance avec le CNED.

 

Pour certaines MDPH, il y a des thérapies qui ne sont pas

vraiment reconnues mais vous pouvez toujours en faire la

demande. Il faut donc indiquer les bienfaits et les résultats

obtenus via ces thérapies dans le projet de vie.



PAGE 6

PCH - Prestation de Compensation du Handicap

Vous pouvez demander la PCH si vous estimez que vos frais sont trop

importants dûs à la perte d’autonomie de votre enfant et que l’AEEH

ne sera pas suffisante pour couvrir vos frais.

 

La PCH est versée :

 

si votre enfant à moins de 20 ans ;

si vous avez déjà l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

(AEEH) ;

si l’enfant a une difficulté absolue = il ne peut pas réalisé une

activité par lui-même, ou si l’enfant a une difficulté grave = il ne

peut pas réalisé 2 activités par lui-même.

 

La PCH est sans conditions de ressources.

 

La PCH est souvent compliquée à obtenir pour les touts petits (0 à 3

ans) car il est difficile de se rendre compte de l’handicap de l’enfant à

cet âge. Les parents devront donc démontrer l’impact sur la vie

quotidienne de l’enfant. Pour avoir le détail des aides que vous

pouvez avoir, vous pouvez consulter le site du service public.
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PCH - Prestation de Compensation du Handicap

La PCH vous aide à payer 6 domaines 

 

Listez sur le formulaire vos besoins :

 

1- Aide à domicile ou aidant familial (cela peut être une personne de

la famille) ou intervenants éducatifs - Exprimez en temps l’aide qui

doit être apportée quotidiennement et sur quoi ;

 

2- Aide technique (Achat ou location de matériel),

 

3- Aménagement de logement et organisation de déménagement -

Détaillez les besoins précis par pièce (travaux…) ;

 

4- Les frais de transport supérieurs à 50 Km aller-retour pour des

soins médicaux ou établissement scolaire, frais de transport réguliers

et fréquents & aménagement de voiture ;

 

5- Charges occasionnelles (formation au handicap pour les parents,

séances de thérapies non remboursées, frais de séjour adapté pour

colonies de vacances….) ;

 

6- Aide animalière (chien qui peut aider à l’autonomie- pour les

aveugles par exemple).
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PCH - Prestation de Compensation du Handicap

La PCH et le complément AEEH ne sont pas cumulables !

 

l’AEEH + complément

ou

 l’AEEH + PCH

 

La PCH est imposable et doit être déclarée sur un formulaire

séparée de la déclaration de revenus comme « Bénéfices non

commerciaux ».

Avant de vous allouer la PCH,

vous recevrez une visite à

domicile de professionnels

(infirmière ou assistante sociale

...) afin d’évaluer votre situation.Il

faut donc bien préparer votre

dossier en amont. Vous devez

détailler votre journée type du

matin jusqu’au soir. 

La visite à domicile Dans le même dossier,

faites la demande pour les

deux allocations (AEEH

avec complément + PCH).

Au retour de la décision de

la MDPH, vous aurez le

détail des deux prestations

et vous pourrez alors choisir

la solution la plus

avantageuse pour vous.
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CMI - Cartes de Mobilité Inclusion

La carte mobilité inclusion a pour objectif de vous faciliter la

vie quotidienne. Il y en existe 3 :

Carte de mobilité inclusion 

Mention Invalidité

Pour les personnes à taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. 

 

Le droit d’utiliser une place assise dans les transports en commun,

pour les personnes dont la position debout est pénible, priorité

dans les files d'attente des supermarchés, parcs d'attraction et

chez le médecin.

 

Permet de payer moins cher les transports en commun,

 

Permet des avantages fiscaux : Impôts sur le revenu, Taxe

d’habitation, Réduction d’impôt pour frais d’aide à domicile,et

autres….  

 

La personne qui accompagne l’enfant a aussi ces avantages ->

Jusqu’à 5 personnes
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CMI - Cartes de Mobilité Inclusion

Carte de mobilité inclusion 

Mention Priorité

Pour les personnes à taux d’incapacité entre 50 et 80%

 

Le droit d’utiliser une place assise dans les transports en commun,

 

Priorité dans les files d'attente des supermarchés, parcs d’attraction

et chez le médecin.

 

La mention “Station debout pénible” peut être rajoutée sur la carte.

 

Si votre enfant est impatient et qu’une crise est facilement

provoquée par les longues files d’attente, vous pouvez demander

cette carte.
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CMI - Cartes de Mobilité Inclusion

Carte de mobilité inclusion 
Mention Stationnement

La CMI stationnement vous donne le droit d’utiliser les places de
parking réservées aux personnes handicapées.
 
Elle est réservée aux personnes en perte d’autonomie.
 
Certaines MPDH vous envoient un formulaire “Certificat médical pour
l’attribution d’une CMI” à remplir.
 
Si votre enfant ne peut pas marcher longtemps ou s’il se met

facilement en danger, vous pouvez demander cette carte.

 
Vous pouvez demander un deuxième exemplaire de la carte si besoin
(parents séparés…) sur le site www.carte-mobilité-inclusion.fr. 
La carte supplémentaire est payante
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CMI - Cartes de Mobilité Inclusion

Vous ne pouvez avoir que deux cartes sur 3 !
 

La carte d’invalidité et de stationnement

ou

La carte de priorité et de stationnement.

 
Les cartes d’invalidité et de priorité ne sont pas cumulables !
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AGAV - Affiliation Gratuite à l'Assurance Vieillesse 

L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse d’un membre de la famille
garantit, sous certaines conditions, les droits à la retraite à taux plein
à partir de 65 ans d’une personne qui a cessé ou a réduit son activité
professionnelle pour s’occuper d’un enfant handicapé au foyer
familial.
 
L’ enfant doit : 
 

ne pas être admis dans un internat,
avoir l’incapacité permanente au moins égale à 80%
être âgé de moins de 20 ans
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Votre demande est étudiée par l’équipe pluridisciplinaire de la

MPDH 

• Évaluation des besoins et du projet de vie
• Détermination du taux d'incapacité 

 
 

Passage en CDAPH pour attribution des aides

 
 

Proposition du PPC Plan Personnalisé de Compensation

 
 

Envoi de la Notification (document officiel de la MPDH)

au demandeur et à l’organisme payeur pour le versement des
allocations

 
 
 
 

LE CIRCUIT DE VOTRE DEMANDE
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LA NOTIFICATION

Vous devez garder votre notification et bien
la ranger. Ne donnez jamais l’original. 

 
La notification vous indique ce qu’elle vous

accorde ou refuse.

La décision est souvent valable 2 ans - Il faudra donc faire une demande
de renouvellement et refaire tout le dossier après cette durée. Le délai
moyen d’instruction est de 4 mois. En général, je dépose le dossier en
janvier pour la rentrée scolaire de septembre.

Transmettre une copie de la notification à
l’école de l’enfant s’il y a une affectation
d’AVS afin que l’école se mette en relation
avec l’Académie Nationale.
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LE VERSEMENT DES ALLOCATIONS

L’AEEH vous est donnée tous les mois si votre enfant vit chez

vous.

 

L’AEEH vous est donnée une fois par an si votre enfant est en

internat. Le montant dépendra du temps de l’enfant passé chez

vous.

 

L’allocation de l’AEEH + complément vous sera versée par la CAF

ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole).

 

Le droit à l'AEEH est ouvert à partir du mois qui suit le dépôt de

la demande à la MDPH.
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LE TRANSPORT SCOLAIRE

Entre l’école et le domicile

Le Conseil départemental prend

en charge les frais de transport

scolaire des élèves handicapés

qui ne peuvent pas prendre les

transports en commun. C’est un

transport collectif, avec accord

de la MPDH. Ceci concerne les

enfants scolarisés en milieu

ordinaire avec ou sans Ulis, c’est

à dire que ce doit être un

établissement sous contrat avec

l’Education Nationale.

 

1 - Le médecin doit préciser sur

le certificat médical que

l'enfant ne peut pas prendre les

transports seul.

 

2 - Téléchargez sur le site de

votre département , rubrique

“transport” le formulaire de

prise en charge pour les élèves

en situation de handicap , le

remplir et le renvoyer au

département avant la fin du

mois d’avril pour la prochaine

rentrée scolaire.

 

Entre un établissement spécialisé et le domicile/école
C’est la Sécurité Sociale qui prend en charge les frais de transport.

Ce n’est pas du ressort de la MPDH. 

 

Concernant l’IME, l’établissement assure, en général, le transport via

un transport collectif.
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QUI PEUT M’AIDER POUR LA CONSTITUTION
DU DOSSIER ?

L’enseignant référent peut être d’une

grande aide, n’hésitez pas à le

contacter.

Les service sociaux des IME,

SESSAD...

Le CDAS (Centre

Départemental d’Action

Sociale) 
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LES RECOURS POSSIBLES

La conciliation

Vous avez deux mois pour protester en procédant à ces 3 actions

Contactez la MPDH en

demandant une

conciliation et obtenir

un rendez-vous pour

expliquer votre

situation en indiquant

que vous n’êtes pas

d’accord avec la

décision MPDH.

 

Vous pouvez

transmettre des

documents

supplémentaires ou

demander l’appui d’un

spécialiste qui peut

faire un courrier en

insistant sur ce que

l’aide va apporter à

votre enfant

Le recours gracieux

Transmettre un courrier

en mettant en objet

"Demande de recours

gracieux et en

rappelant votre N° de

dossier". Il faudra

expliquer pourquoi

vous n’êtes pas

d’accord.

 

Vous avez la possibilité

d’être assisté ou

représenté à la

prochaine commission.

 

Votre demande sera

examinée une

deuxième fois par la

CDAPH.

Le recours 
contentieux

Vous pouvez en

parallèle faire appel au

Tribunal du Contentieux

de l’Incapacité.
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