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Fiches d’information INCa-CNSA  
sur les démarches auprès des MDPH

Ce nouveau formulaire de demande est composé de plusieurs volets :

•  volet A : présentation du formulaire, identification de la personne et signature ;

•  volet B : vie quotidienne ;

•  volet C : vie scolaire ou étudiante ;

•  volet D : situation professionnelle ;

•  volet E : demandes de droits ou de prestations ;

•  volet F : vie de l’aidant familial.

Bien qu’il soit plus long que l’ancien formulaire, il est néanmoins plus clair ; il facilite 
l’expression du projet de vie et offre à la personne deux possibilités différentes de faire  
état de sa demande (formulaire « hybride ») : 

•  en évoquant ses besoins et ses attentes dans les volets B, C et D  
(demande dite « générique ») ;

•  ou en indiquant les droits pour lesquels une évaluation est souhaitée (demande dite  
« exprimée ») : ces droits sont les mêmes que ceux indiqués dans le précédent modèle  
de formulaire de demande (voir la fiche n° 4 bis).

Dans ce nouveau formulaire, la personne est invitée à exprimer ses besoins et ses attentes 
afin de lui proposer les différents droits répondant à ses besoins et de mettre en place une 
compensation adaptée à sa situation. Il n’est plus nécessaire de déposer des demandes 
précises de droits ou de prestations. 

Une personne peut déposer une demande « générique » en exprimant ses besoins 
ressentis et ses attentes par rapport à cette démarche en fonction de l’orientation (ou 
des orientations) de son projet de vie : vie quotidienne, inclusion scolaire, insertion 
professionnelle. Elle conserve toujours la possibilité de demander des droits de manière 
précise, que ce soit en complément ou non d’une demande générique. 

Ce document permet également :

•  d’exprimer plus facilement son projet de vie grâce à la trame permettant d’aborder  
les aspects principaux des différents types de projets ;

•  d’indiquer si la situation présente les caractéristiques nécessitant un traitement rapide 
du dossier ;

•  de transmettre plus d’informations sur la situation de la personne afin de mieux  
la comprendre et de faciliter l’évaluation ;

•  l’expression de l’aidant familial sur sa situation et l’aide apportée, après autorisation  
de la personne concernée.

Que comprend  
ce modèle  
de formulaire  
de demande ?

Quelles sont 
les évolutions 
apportées par ce 
nouveau formulaire 
de demande ?

FICHE N°4 ter Le nouveau formulaire  
de demande :  
cerfa n° 15692*01



Fiches d’information INCa-CNSA sur les démarches auprès des MDPH - Fiche n°4 ter - 2018 2

Il n’est pas nécessaire de remplir tous les volets lors de chaque demande. Il est à chaque fois 
nécessaire de compléter le volet A, mais les autres volets sont renseignés en fonction de la 
démarche souhaitée :

•  pour une première demande, si la personne ne désire pas expressément l’étude d’un droit 
précis, ou pour un renouvellement lorsque la situation a évoluée, il est souhaitable de 
compléter :

	 −	le	volet B pour un projet relatif à la vie quotidienne,

	 −	les	volets B et C pour un projet relatif à l’inclusion scolaire,

	 −	les	volets B et D pour un projet relatif à l’insertion professionnelle ;

•  pour un renouvellement lorsque la situation n’a pas changée ou pour une première demande 
lorsque la personne désire l’étude d’un droit précis, il est souhaitable de compléter le volet E. 

Il est possible de compléter les volets relatifs à une demande générique (volets B, C ou D)  
et en même temps de demander des droits précis (volet E). 

Le volet F est complété si la personne de la famille apportant son aide souhaite s’exprimer  
avec l’accord de la personne concernée par le dossier de demande.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peut aider la personne,  
ou son représentant légal, à remplir le formulaire de demande et le cas échéant à formuler 
le projet de vie. Il est également possible de solliciter l’aide d’autres intervenants comme 
les services sociaux des équipes hospitalières, des conseils départementaux ou des centres 
communaux d’action sociale (CCAS), voire des représentants associatifs.

Afin de permettre un traitement plus rapide des demandes et des réponses adaptées à 
la situation, il est important de bien remplir le formulaire de demande et de transmettre 
dès le dépôt toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier et à l’évaluation des 
demandes déposées. 

Ce volet mentionne les différents droits pouvant être ouverts par la CDAPH et précise les 
parties à compléter selon la démarche souhaitée et la situation de la personne (première 
demande, renouvellement avec ou sans changement de situation).

Il permet d’indiquer si la personne a déjà un dossier, son identité, sa domiciliation et ses 
identifiants, le cas échéant qui assure l’autorité parentale, qui l’a accompagnée lors de la 
démarche, si une mesure de protection est en cours. C’est dans ce volet que la MDPH aura 
connaissance des éléments lui permettant de déterminer si un traitement rapide du dossier 
est nécessaire. Comme dans l’ancien formulaire, la personne trouvera la liste des pièces 
nécessaires à la recevabilité de son dossier et des situations permettant de demander une 
procédure simplifiée de traitement. 

Il est important de ne pas oublier de signer le document et de préciser si la personne 
autorise ou non l’échange d’informations entre les professionnels qui l’accompagnent  
et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Dans le cas où la personne refuse, c’est à elle  
de se charger de la transmission des données nécessaires.

Comment remplir 
ce formulaire  
de demande ?

Qui peut aider  
à compléter  
ce formulaire  
de demande ?

Quels sont les 
points importants 
du volet 
d’identification 
de ce formulaire 
(volet A) ?
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Ces volets permettent à la personne de commencer à expliquer sa situation, de faire état des 
besoins ressentis dans les différents aspects de sa vie et de ce qu’elle attend de la démarche 
entreprise auprès de la MDPH. Ces données sont importantes pour la MDPH, car elles lui 
permettront de déterminer les modalités d’évaluation (types d’intervenants nécessaires 
en fonction du projet de vie…) et d’améliorer sa connaissance de la situation. Il est donc 
nécessaire de s’attacher à bien remplir ces différents volets et à transmettre les différents 
documents permettant de compléter ces premières informations.

Quels sont les 
points importants 
des volets  
B, C et D ?


