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MDPH 31 
 
 
 
Maison départementale  
 
des personnes handicapées de Haute-Garonne 
 
  GIP MDPH CS87089  - 31070 TOULOUSE CEDEX 

 10 place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse 

 Place Pégot  31800 St Gaudens 



Contexte juridique et administratif  

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits, des chances, la participation et la 

citoyenneté  des Personnes Handicapées. 
       
Une loi rénovant la loi de 1975 et reposant sur 2 grands principes :  

  Droit à Compensation  
  Accessibilité  
 

Création des MDPH dans chaque département  
 

 



Une définition légale du handicap 
 

« Art. L. 114.CASF : Constitue un handicap… 
toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en 
raison d’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 santé 
invalidant. » 

 

Contexte juridique et administratif 



 
 Accès aux droits :  
 
 
 Définis par voie règlementaire 

 
 Différents référentiels pour chaque 

prestation(guides de la CNSA) 
 

 Taux d’incapacité (guide barème) 
 

 

Contexte juridique et administratif 



Contexte juridique et administratif 

Compensation 

Accessibilité 
 

Accès à tout 
Pour tous 

Droit commun  - vie dans la cité  
 
 Scolarisation dans l’école de référence 
 Centre de loisirs 
 Milieu de travail ordinaire 

 
 

Adaptation dans le cadre du droit 
commun 

 
 Accompagnement par un AHEH 
 Poste de travail adapté avec RQTH 
 

Dispositifs spécifiques 
 
 Orientation EMS 
 Orientation ESAT 
 



 

Le circuit de la demande 



Le circuit de la demande 

• Dépôt d’un dossier : 
- par voie numérique ou format classique 
- pièces pour la recevabilité : formulaire de demande, certificat médical (- de 6 mois), 

justificatifs de domicile (- de 3 mois) et d’identité  
 

• Le demandeur :  
- la personne ou son représentant légal 
- l’autorisation de partage des informations 

 
• Les délais de traitement : 4 mois à compter de la date de recevabilité  

 
•  Réponse proposée à partir de l’expression des besoins 

- Projet de vie 
- Des compensations globales 



Conciliation 
RAPO / Recours Administratif 

Préalable Obligatoire (1/01/2019) 
Recours contentieux auprès du TGI 

 

Propositions de l’Equipe 
pluridisciplinaire 

 

 

C.D.A.P.H. 

 

Instruction administrative par le 
service Gestion des Droits 

Le circuit de la demande 

 
 
 

Accord 
 

 
 
 

Rejet 
 



Une équipe pluridisciplinaire 
 

  Enseignants spécialisés 

  Assistantes sociales 

  Conseillères ESF 

  Médecins 

  Infirmiers 

  Ergothérapeutes 

  Référents d’insertion professionnelle 

  Secrétaires et Assistant(e)s d’Equipes 

Le circuit de la demande 



Environnement 
Habitat et cadre 
de vie 

Scolarité 

Parcours 
profession
nel et de 

formation 
Evaluation 
médicale 

et 
paramédic

ale 

Environnem
ent familial 

et social 

Demande et 
expression 
des besoins 

EVALUATION 

Proposition de 
l’équipe 

pluridisciplinaire 
MDPH 

Services sociaux 
 associations… 

Experts du secteur 
sanitaire missionnés par 
MDPH 
ESMS Enfants/Adultes 

Services pour l’emploi  
Missions locales - Cap Emploi 
- 
Pôle Emploi 

Education Nationale 
Centres de formation 
Universités 



Taux d’incapacité 

Compensations /adultes 

Retentissement dans 
l’autonomie individuelle 
dans les actes essentiels 
 

TI >  80% TI entre 50% et 79% 

Retentissement dans 
l’autonomie individuelle 
dans les actes essentiels 
 

TI entre 50% et 79% 



CMI Inclusion CMI Priorité CMI Stationnement 
TI > 80% 
 
Possibilité de mention : 
• Besoin d’Accompagnement 
• Cécité 

Pénibilité à la station 
debout 
 

• Limitation du périmètre de 
marche 
 

• et/ou nécessité de recours 
d’une aide humaine ou 
technique. 

- Accès prioritaire dans les files d’attente, les places assises 
dans les transports, dans les lieux publics…,  
- Garer son véhicule sur les places réservées 

Avantages fiscaux et 
commerciaux 

Compensations : 
CMI  : Carte Mobilité Inclusion  



Compensations adultes : 
RQTH : Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 

RQTH :  
Reconnaissance en Qualité 

de Travailleur Handicapé 
 

 Dès 16 ans  
 
 Parcours professionnel, 

universitaire ou de 
formation/stage 

 Pas d’obligation de prévaloir 
de la décision de RQTH, pas 
d’obligation d’en informer un 
employeur 

 Clé d’accès à un ensemble de 
mesures et dispositifs 

 

Emploi Accompagné 

 
 

 Favoriser l’accès et maintien 
dans l’emploi 

 Public concerné : travailleurs 
bénéficiant d’une RQTH 
nécessitant un 
accompagnement médico 
social. 

  Absence de réponse possible 
par les dispositifs 
d’accompagnement de droit 
commun 

ORP Orientation 
Professionnelle 

 
  Orientation marché du travail  

 Orientation vers les ESRP 
(Etablissements et Services 
de Réadaptation 
Professionnelle 

 Orientation vers le milieu 
protégé (ESAT : 
Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail )
   



Compensations adultes : 
AAH : Allocation Adulte Handicapé 

L’AAH : Allocation Adulte Handicapé 
 

  Taux d’incapacité : 80 % 

  Taux d’incapacité 50-79 % et RSDAE « Restriction Substantielle 
et Durable pour l’Accès à l’Emploi » 

  A partir de 20 ans (16 ans sous conditions particulières) 

  Allocation différentielle soumise à plafond de ressources 

  Durée d’attribution variable selon le taux d’incapacité et fonction 
de conditions particulières 

 Versée par les organismes payeurs (CAF, MSA …) 

    



 MAS  

Maison d’Accueil Spécialisé  

 

 FAM 

Foyer d’Accueil Médicalisé  

  

Foyer de vie / Foyer occupationnel  

  

Foyer Hébergement  

SAVS 

Service d’Accompagnement vers 
la Vie Sociale 
 

 

 SAMSAH 

Service d’Accompagnement 
Médico Social pour les Adultes 
Handicapés 

 

Compensations adultes : 
ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux 



Site internet : mdph31.fr 
Contact : 

Mail : mdph@cd31.fr 
Pour les partenaires : partenaires.mdph@cd31.fr 
RAPT : rapt.mdph@cd31.fr 

 
En savoir plus  :  www.cnsa.fr 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION … 

mailto:mdph@cd31.fr
mailto:partenaires.mdph@cd31.fr
mailto:rapt.mdph@cd31.fr
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