Site internet : www.mdph34.fr

Mode d’emploi
Formulaire de demande auprès de la MDPH
Les formulaires ci-joints vous permettent de déposer une demande auprès de la Maison des Personnes Handicapées
de l’Hérault. Tous ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la mdph : www.mdph34.fr
Les documents concernant votre demande (formulaire, certificat médical, pièces à joindre) sont à déposer
ou à envoyer à :

Maison Départementale de l’Autonomie / Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault
59, avenue de Fès
BP 7353
34 086 MONTPELLIER cedex 4

Après l’enregistrement de votre demande par la Maison des Personnes Handicapées, vous recevrez un accusé
de réception sur lequel sera mentionné le numéro de votre dossier, le nom et les coordonnées de la personne à contacter
si vous avez besoin d’informations complémentaires. L'accusé réception indique que votre dossier est complet administrativement. Lors de l'évaluation de votre situation, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées.
Vos besoins seront évalués par l’équipe pluridisciplinaire avant présentation de votre demande devant la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées chargée de prendre les décisions.
Afin d’éviter toute rupture de droit, il est conseillé de déposer la demande de renouvellement 6 mois avant la date
d’échéance de la décision précédente.
Merci d’indiquer en bas des pages prévues du formulaire de demande(s) en MAJUSCULE,
les nom et prénom de la personne concernée.

Première demande à la MDPH
ou changement de situation

Demande de renouvellement
(Situation inchangée)

OBLIGATOIRE
A

Renseignements obligatoires

Votre identité

A1 Identité de l’enfant ou de l’adulte concerné
par la obligatoires
demande
Renseignements

B

Homme
Votre Sexe
vie: quotidienne

Nom de naissance

Femme

:

sauf renouvellement avec
Nom d’époux/se ousituation
d’usage : inchangée
Date de
naissance :

Prénoms :

/

/

B1
JE
REMPLIS LES PARTIES CONCERNANT
MA DEMANDE

Votre
vie :quotidienne
Française
Nationalité

Espace Économique Européen ou Suisse

Autre

Département :
Avec vos parents
Avec vos enfants
En couple
(ou l’un d’entre eux)
(ou l’un d’entre eux)
France
Autre, préciser :
Pays de naissance :
Autre situation, préciser :
/
/
Si vous avez résidé à l’étranger, précisez votre date d’arrivée en France :
Vous êtes hébergé(e) au domicile
Où vivez-vous ?
Complément d’adresse (si besoin précisez le nom de la personne qui vous
héberge)
:
(pensez
à indiquer
son nom et son adresse dans le bloc A1) :
Si votre demande concerne
Vous avez un logement indépendant et
De vos enfants
De
vos
parents
Adresse (numéro et rue) :
laeux)
scolarité ou(oulal’unvie
étudiante
d’entre
eux)
(ou l’un d’entre
vous êtes :
propriétaire
locataire
postal :
Pays
: membre
Commune :
D’un
autre
DansCode
un établissement
médico social
D’un(e) ami(e)
de votre famille
ou de soin (préciser le nom, le type et le lieu)
Adresse e-mail :
Téléphone :
D’une famille d’accueil
Courrier
E-mail
SMS
Si besoin, comment souhaitez-vous être contacté par la MDPH ?
Si Appel
votre demande
concerne
téléphonique
Autre situation, préciser :
votre projet professionnel
vous avez
élu domicilescolarisé,
auprès d’un
organisme
Si Si
l’enfant
est actuellement
est-ce
:
(association, centre d’hébergement ou d’action sociale), précisez son nom :
Avez-vous déjà eu ?
Un accident du travail
Un accident causé par un tiers
Organisme
payeur
de
En milieu
ordinaire
CAF
MSA
AutreAuN°
d’allocataire
sein
de quel(s) :établissement(s)
Unfamiliales/RSA
autre accident,
prestations
: préciser :
Document de?travail v.0.4
Commune
de naissance
:
Vous vivez
:
Seul(e)

C

Vie scolaire ou étudiante

C1 Situation scolaire

D

Votre situation professionnelle

D1 Votre situation

E

Organisme
d’assurance
À domicile
Suite à cet accident y a-t-il uneCPAM
demande d’indemnisation
en
ayant(préciser)
abouti ? :
MSA
RSIcours ouAutre
maladie :
Avec accompagnement
paravez
un un emploi depuis le :
Vous
/
/
SiVotre
oui, auprès
organisme
: :
numérode
dequel
Sécurité
Sociale
service de soin ou un établissement médico-social

Oui
Expression des demandes de droits et prestations

Si c’est votre
quipartagé
est concerné
parl’établissement
la demande,
Enenfant
temps
entre
En
milieu
ordinaire
Ensociale
entreprise
adaptée
financière
indiquer
son
numéro de sécurité
: Aide

Non

emploi :
et Votre
ressources

médico-social
et le milieu
ordinaire ouà
domicile
E1 En
Demandes
relatives
la vie quotidienne
Temps complet
milieu protégé (Établissements
En
temps partagé
entre le service de
soin et le
Autorité
parentale,
délégation
d’autorité
parentale
ou
SiDepuis
vous
exprimer
des
/
/ tutelle
servicesles
d’aide
par
le travail –et/ou
ESAT)
A2
lesouhaitez
:
Temps
partiel
Vouset
recevez
aides,
ressources
prestations suivantes :
milieu
Vieordinaire
de
votre
aidant
familial

F Allocation
(pour les mineurs)
aux adultes handicapés (AAH)

besoins
en tant
qu’aidant
familial
Revenu
de solidarité
active
(RSA)
Les
droits
et supérieure
les
délivrés par la commission des droitsSiettemps
de l’autonomie
des personnes
Votre
type
d’emploi
: prestations
partiel,2 fournir
une copielégal
du 2
Qui exerce
l’autorité
parentale
:
En
formation
Parent
1 ou
représentant
légal 1 liées à l’âgeParent
ou représentant
handicapées
sont soumis
certaines
conditions,
notamment
: travail
Allocation
solidarité spécifique (ASS)
Allocation
chômage
verséeà par
Pôle Emploi
contrat de
CDI
CDD
Interim
Contrat aidé
Vous
avez
moins
ans :demande,
Nom
: de 20
Ce
feuillet
est
facultatif.
Il
s’adresse
à
l’aidant
familial
de
la
personne
en
situation
de
handicap.
Dans
les
12
mois
précédant
votre
avez-vous
perçu
:
Autre, préciser :
Est-il un
adapté
à votre
handicap ?
Oui
Votre Allocation
employeur
: c’est unede
d’éducation
l’enfant handicapé
(AEEH) voire
dela
ses
compléments
L’aidant
familial,
personne
de l’entourage
qui aide
personne
en situation
Des
indemnités
journalièresde handicap
Un revenu
d’activité
Prénom
:
Non, préciser
Nom
:
Prestation
deplusieurs
compensation
du handicap
(PCH)
au quotidien.
Siissu
aidants
familiaux
souhaitent exprimerDuleurs
besoins,/ Au
remplissez
une :
:
:
Un de
revenu
d’une
activité en ESAT
Date
naissance
:
Adresse
: mobilité
Carte
inclusion
- Mentionexpliquer
invalidité à la MDPH l’aide que vous apportez actuellement à la
feuille
pour
chacun.
Vous pouvez
e séjour ou
(le cas
échéant
besoin
d’accompagnement
besoin intégralement
d’accompagnement
priorité/
Si l’enfant
est placé
internat,
ses
frais de
sont-ils
priscécité)leou
Pension
d’invalidité
: en
/
1re catégorie
catégorie
3e catégorie
(numéro
et avec
rue)
:mention
Adresse
Non
personne
en
situation
de
handicap
et 2vous
pouvez
exprimer
vosdepuis
attentes: etOui
vos besoins.
en charge par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale ?

A

Renseignements obligatoires

Votre identité

travail v.0.4
A1 Identité de l’enfant ou de l’adulte concernéDocument
par la de
demande

E

Sexe :
Expression
des
demandes
de droits et prestations
Homme
Femme

Nom de naissance

:

Prénoms :

Nom d’époux/se ou d’usage :
Date de
naissance :

E1 Demandes
relatives
quotidienne
Française à la vie
Espace
Économique Européen ou Suisse
Nationalité :

/

/

JE REMPLIS SI BESOIN LES PARTIES
CONCERNANT MA DEMANDE
Autre

Département :

Commune de naissance :

France
Autre, préciser
:
Les
et les prestations
délivrés par la commission
des droits
et de l’autonomie des personnes
Pays
dedroits
naissance
:
handicapées sont soumis à certaines conditions, notamment liées à l’âge :
/
/
Si vous avez résidé à l’étranger, précisez votre date d’arrivée en France :
Vous avez moins de 20 ans :

Complément d’adresse
(si besoin précisez
le nom dehandicapé
la personne (AEEH)
qui vous héberge)
Renseignements
Allocation d’éducation
de l’enfant
voire un: de ses
compléments

obligatoires
sauf renouvellement avec

Votre devie
quotidienne
B
Prestation
compensation
du handicap (PCH)
Adresse
(numéro et rue) :

situation inchangée
Carte mobilité inclusion - Mention invalidité
Code postal :
Pays :
Commune
:
(le cas échéant avec mention besoin d’accompagnement
ou besoin d’accompagnement
cécité) ou priorité
:
CarteTéléphone
mobilité inclusion
- Mention Stationnement

B1 Votre vie quotidienne

Adresse e-mail :

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) Appel
Courrier
E-mail Si votre demande
SMS
Si besoin, comment souhaitez-vous être contacté par la MDPH ?
concerne
téléphonique
Avec vos parents
Avec vos enfants
Vous vivez :
En couple
Vous avez plus deSeul(e)
20 ans :
la eux)
scolarité ou (ou
lal’un
vie
étudiante
(ou l’un d’entre
d’entre
eux)
Si vous avez élu domicile auprès d’un organisme
(association, centre
d’hébergement
ou d’action
sociale), précisez
son
nom :ce cas, compléter également la partie D.
Allocation
aux adultes
handicapés
(AAH).
Dans
Autre
situation,
préciser
La loi prévoit
que la
MDPH est: obligée d’évaluer le droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Organisme
payeurprofessionnelle
de
et à l’orientation
lorsqu’une demande d’AAH est formulée. (Sous certaines conditions, le droit à l’AAH peut être ouvert
CAF
MSA
Autre
d’allocataire
:
Vous
êtesN°
hébergé(e)
au domicile
Où vivez-vous
? 20 ans.)
avant
l’âge de
prestations
familiales/RSA
:

C

Vie scolaire ou étudiante

C1 Situation scolaire

D

(pensez à indiquer son nom et son adresse dans le bloc A1) :

Vousd’assurance
avez unde
logement
indépendant et
Complément
ressources
Organisme
Si (préciser)
votre demande
De vosconcerne
enfants
Autre
:
CPAM
MSA
RSIDe vos parents
maladie un
: établissement
(ou l’un d’entre eux)
Orientation
ou service médico-social
(ESMS)
(ou l’un
d’entre pour
eux) adultes
vous
êtes : vers propriétaire
locataire
votre
projet professionnel
Si l’enfant
est
actuellement
scolarisé,
est-ce
:
Votreun
numéro
de Sécurité
Sociale
: médico-social
Maintien
en
établissement
ou
service
(ESMS)
au ami(e)
titre de l’amendementD’un
Creton
autre membre
Dans
établissement
médico
social
D’un(e)
famille
ou
de soin
le nom,
type
ettierce
le lieu)personne (ACTP) (en cas de renouvellement oude
Si c’est votre
enfant
qui(préciser
est concerné
parlelapour
demande,
Allocation
compensatrice
devotre
révision)
En
milieu ordinaire
indiquer
son numéro de sécurité sociale :
Au(en
seincas
de de
quel(s)
établissement(s)
?révision)
D’une
d’accueil
Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP)
renouvellement
ou defamille

Votre situation professionnelle

D1 Votre situation
Autorité
parentale,
délégation
d’autorité
ou tutelle
domicile de compensation
Si vousparentale
souhaitez exprimer
des
Prestation
du handicap
(PCH)
A2 ÀAutre
préciser :aidant familial
Viesituation,
de votre

F

(pour les mineurs)

besoins en tant qu’aidant familial

Carteaccompagnement
mobilité inclusion par
- Mention
Avec
un uninvalidité
Vous avez
emploi depuis le :
/
/
(le cas échéant
avec mention besoin d’accompagnement ou besoin d’accompagnement
cécité)
ou priorité
Qui exerce
l’autorité
parentale
servicedéjà
de
soin
Avez-vous
eu ?ou :un établissement
Parent 1médico-social
ouaccident
représentant
légal
Parent 2
représentant
légal 2
Unouaccident
du travail
Un
causé
par1un tiers
Carte mobilité inclusion - Mention Stationnement
En milieu
tempsordinaire
partagé entre l’établissement
Votre emploi :
En
En: entreprise adaptée
Nom : préciser
Un
autre
accident,
Ce feuillet
est
facultatif.
Il
s’adresse
à
l’aidant
familial
de
la
personne
en situation de handicap.
Affiliation gratuite
l’assurance
vieillesse
des parents au foyer (AVPF)
médico-social
et leàmilieu
ordinaire
ou domicile
Temps
complet
En milieu
protégé
(Établissements
L’aidant
familial,
c’est
unelepersonne
qui aide la personne en situation
de handicap
Prénom
:entre
En temps
partagé
service
de de
soinl’entourage
et le
Suite
cet accident
y par
a-t-il
demande
d’indemnisation
en cours ou ayant
abouti: ?
Non
/ Oui Temps
/
et àservices
leune
travail
– ESAT)
Depuis
partiel
au quotidien.
Sid’aide
plusieurs
aidants
familiaux souhaitent exprimer
leurslebesoins,
remplissez
une
milieu ordinaire
Date de naissance :
Si
oui,
auprès
de
quel
organisme
:
feuille
pourd’emploi
chacun.
Vous pouvez expliquer à la MDPH l’aideSique
vous apportez actuellement à la
VotreEntype
:
temps partiel, fournir une copie du
formation supérieure
et rue) : de handicap et vous pouvez exprimer vos attentes et vos besoins.
Adresse (numéro
personne
en situation
contrat de travail

E2 Demandes relatives à la vie scolaire

Attention ! A la page 1, n'oubliez pas de compléter les parties :
- Que dois-je remplir ? (case à cocher suivant votre situation)
- Vous avez déjà un dossier à la MDPH ? (N° de dossier à renseigner)
Partie A Votre Identité : Informations administratives sur la personne en situation
de handicap
Remplissage OBLIGATOIRE
Je vérifie que j’ai bien complété les rubriques :
Identité
Adresse postale complète (bâtiment, escalier, N° appartement…), téléphone, mail
Numéro de Sécurité Sociale
Numéro d’allocataire (CAF, MSA)
Signature

Partie B Votre vie quotidienne : Informations sur les attentes et les besoins de la
personne en situation de handicap
Remplissage OBLIGATOIRE pour les premières demandes et RECOMMANDE
pour les renouvellements
Je vérifie que j’ai bien complété cette partie :
J’ai bien décrit ma situation, mes attentes et mes projets en page 8
Si j’ai rédigé cette partie sur une feuille à part, je la joins au formulaire
Pour un dossier « Enfant »
J’ai décrit les attentes et les besoins de mon enfant dans la vie quotidienne
   (pas ceux des parents : cf : Volet F)

Attention ! Si ni l’une ni l’autre des parties B et E ne sont remplies,
la MDPH ne pourra pas traiter votre dossier.

Partie C Vie scolaire et étudiante : Précisions sur la scolarisation de votre enfant en
situation de handicap ou sur le parcours scolaire étudiant
Partie à compléter uniquement si la personne en situation de handicap est scolarisée
ou étudiant ou va le devenir

Partie D Votre situation professionnelle : Précisions sur le parcours professionnel
de la personne en situation
de handicap
Partie à compléter pour une demande d’orientation professionnelle ou une demande
d’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Partie E Expression des demandes de droits et prestations : Possibilité de cocher
directement les aides que vous demandez
J’ai bien rempli la partie E pour permettre à la MDPH de traiter mon dossier car je sais
quelle prestation demander.

Attention ! Si ni l’une ni l’autre des parties B et E ne sont remplies,
la MDPH ne pourra pas traiter votre dossier.

Partie F Vie de votre aidant familial : Besoins de la personne qui vous aide ou qui
aide l'enfant en situation de handicap
Si des proches m’aident, ils peuvent remplir cette partie. Il s’agit de décrire leurs
   besoins d’aidants (et non ceux de la personne en situation de handicap).
Si je suis parent d’un enfant en situation de handicap, je remplis cette partie pour
   évoquer mes propres besoins.

Pièces obligatoires à joindre à votre demande
Le certificat médical CERFA de moins de 6 mois prévu pour les demandes MDPH
Une photocopie recto verso d’un justificatif d’identité de la personne
handicapée et, le cas échéant, de son représentant légal
(Pièce d’identité en vigueur ou titre de séjour en cours de validité ou tout autre document
d’autorisation de séjour en France)
Une photocopie d’un justificatif de domicile
(Pour les enfants, joindre le justificatif de domicile du représentant légal ;
pour les personnes hébergées par un tiers : justificatif de domicile et attestation
sur l’honneur de l’hébergeant)
La copie du jugement en protection juridique (le cas échéant)
Pièces justificatives complémentaires
Ce symbole signale dans le formulaire les pièces justificatives complémentaires à fournir
en fonction des parties remplies dans le dossier
4 conseils pour l’envoi de mon dossier et faciliter son traitement
· Ne pas joindre de photo (elles vous seront réclamées par l’Imprimerie Nationale par courrier)
· Ne pas agrafer les documents, éviter le scotch et les collages
· Transmettre des documents au format A4 uniquement
· Etre attentif à ce que les photocopies soient lisibles, surtout la pièce d’identité

Points d'accueil sur le Département
Si vous avez des difficultés pour établir votre demande, vous pouvez vous rendre à la Maison
Départementale de l'Autonomie / Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, dans les
Services Départementaux de l'Autonomie ou nous contacter par téléphone :

Siège et accueil central
MONTPELLIER
Maison départementale de l’autonomie
59, av. de Fès - BP 7353 / 34086 MONTPELLIER Cedex 4
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Tél : 04 67 67 69 30

Les services départementaux de l'autonomie
Service départemental de l’autonomie Est (SDA Est)
MONTPELLIER
Maison départementale des services
202, avenue du Professeur Jean-Louis Viala
Tél : 04 67 67 40 00
Antenne de LUNEL
Bâtiment le Millénium 2,
390, avenue des Abrivados
Tél : 04 67 67 40 00

Service départemental de l’autonomie centre (SDA Centre)
SÈTE
427, bd de Verdun
Tél : 04 67 67 43 30
Antenne de CLERMONT-L’HÉRAULT
Place Jean Jaurès
Tél: 04 67 67 43 30

Service départemental de l’autonomie Ouest (SDA Ouest)
BÉZIERS
Maison de la Solidarité Éliane Bauduin
2, avenue Albert 1er
Tél : 04 67 67 43 00
Antenne d’AGDE
44, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél : 04 67 67 43 00
Antenne de PÉZENAS
Espace Laser
avenue Vidal de la Blache
Tél : 04 67 67 43 00
Antenne de SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Route d’Artenac
Tél : 04 67 67 43 00

