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RÔLES ET MISSIONS

Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 
2005, et définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre 2005, les maisons départementales des personnes handicapées exercent une 
mission d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ; ainsi que 
de sensibilisation de tous les citoyens aux handicap.
À ce titre, elles mettent en œuvre, à titre principal, les missions suivantes :
• Information – accompagnement et conseil ;
• Accueil - écoute ;
• Évaluation des besoins de compensation de la personne sur la base du projet de vie ;
• Élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap ;
• Attribution des prestations et orientation scolaire, médico-sociale ou professionnelle ;
• Suivi de la mise en œuvre des décisions prises par la CDAPH ;
• Médiation et conciliation ;
• Organisation des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux.

Nombre de ses missions visent à favoriser l’insertion professionnelle, telles que l’information, l’évaluation et l’orientation profession-
nelles, et des liens de proximité sont mis en place avec les partenaires.

CONDITIONS D’ACCÈS

Toute demande déposée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) :
La personne en situation de handicap est invitée à remplir un formulaire unique (Cerfa n° 13788*01 - 15692*01) pour exprimer  
sa ou ses demandes, son projet de vie. 
Elle dépose le dossier de demande auprès de la MDPH de son lieu de résidence ou de son domicile de secours. 

Il est accompagné d’un certificat médical (Cerfa n° 13878*01 - 15695*01), de moins de 3 mois, et pour les personnes en situation de 
handicap visuel, d’un formulaire de bilan ophtalmologique.Ce certificat médical est l’un des supports des relations entre les profession-
nels de santé et la MDPH.

Si la personne ne présente pas une .altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de sante invalidant… (Définition de la déficience), et qu’elle ne 
subit pas une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement, la personne ne relève 
pas du champ du handicap. De ce fait, les prestations de la MDPH ne pourront pas être proposées.

LA MDPH

La Maison Départementale des Personnes Handicapées

http://www.prith-hauts-de-france.org/guide/pdf/Cerfa_13788_01.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/guide/pdf/Cerfa_15692-01.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/guide/pdf/Cerfa_13878_01.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/guide/pdf/Cerfa_15695-01.pdf
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées

LA MDPH

LE FONCTIONNEMENT / L’OFFRE DE SERVICE
La nouvelle loi sur le handicap du 11 février 2005 a créé un lieu unique dans chaque département pour faciliter les démarches des 
personnes handicapées: chaque département possède désormais une Maison Départementale des Personnes Handicapées : MDPH, ou 
toutes les formalités peuvent être effectuées, notamment les demandes de Reconnaissance de Travailleur Handicapé.
La personne est au cœur du dispositif. 
La MDPH est habilitée à :
• Prendre des mesures administratives (RQTH…),
• Délivrer des allocations (AAH) et des prestations (PCH),
• Définir des orientations. 

Dans le champ professionnel, plusieurs types d’orientation peuvent être envisagés (article L. 5213-2 du code du travail) :
• Vers le milieu ordinaire de travail, l’emploi direct,
• Vers le milieu protégé (ESAT – Etablissement ou service d’aide par le travail),
• Vers une formation professionnelle (notamment dans un centre de rééducation professionnelle (CRP)).

Pour l’exercice de ses missions, les MDPH s’appuient notamment sur 
• l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation
• et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation évalue les besoins de la personne en situation de handicap sur la base du projet de vie et élabore 
le plan personnalisé de compensation du handicap, intégrant les dimensions telles que le parcours professionnel et l’accessibilité.  
Ce dernier est proposé ensuite aux personnes concernées.

La CDAPH est une instance de décision qui établit la reconnaissance du handicap, et prend les décisions adaptées aux besoins  
de chacun en cohérence avec le projet de vie.

La commission des droits et de l’autonomie est composée des représentants du conseil général, des services de l’Etat, des caisses  
de protection sociale, des organisations syndicales, des associations (de parents d’élèves, de représentants de personnes handicapées 
et de leurs familles).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONTACTS 
MDPH de l’Aisne
Route de Besny - 02000 LAON
03 23 24 89 89
mdph@aisne.fr

MDPH de l’Oise
1 rue des Filatures - CS 10628
60006 BEAUVAIS CEDEX
Numéro Vert : 0800 894 421 (appel gratuit depuis un poste fixe)
mdph.contact@oise.fr

MDPH du Pas-de-Calais
Parc d’activités des Bonnettes
9 rue Willy Brandt - 62005 ARRAS CEDEX
03 21 21 84 00
mdph@mdph62.fr

MDPH de la Somme 
Centre Administratif Départemental
1 boulevard du port - 80037 AMIENS CEDEX 1
03 22 97 24 10 ou 0810 119 720 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
mdph@somme.fr

MDPH du Nord
Siège et Antenne de Villeneuve d’Ascq
21 rue de la Toison d’Or - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 59 73 73 73
mdph@lenord.fr
roubaix-tourcoing-mdph@lenord.fr
lille-mdph@lenord.fr
douai-cambrai-mdph@lenord.fr

Antenne de Dunkerque (Flandres)
Zone des 3 ponts - Site Neptune
183 rue de l’Ecole Maternelle - CS 9707 - 59385 DUNKERQUE CEDEX 1
03 59 73 73 73
dunkerque-mdph@lenord.fr

Antenne de Valenciennes
Immeuble Philippa de Hainaut
160 boulevard Harpignies - 59300 VALENCIENNES
03 59 73 73 73
valenciennes-avesnes-mdph@lenord.fr

Site internet des MDPH : www.mdph.fr
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