
 

la MDPH de l’Aude 
vous invite au 

POINT INFO ACTUALITE
sur

Nom :
Prénom:

1/20

DEMANDE À LA MDPHArticle R 146-26 du code de l’action sociale et des familles La MDPH, c’est la Maison départementale des personnes handicapées. 
Elle étudie votre situation pour répondre aux besoins liés à votre handicap.
Ce formulaire se déploiera progressivement sur le territoire national entre le 1er septembre 2017 et le 1er mai 2019.  

À cette date, il se substituera définitivement au formulaire Cerfa 13788*01 .

  
Vous avez déjà un dossier à la MDPH ?  

Dans quel département :  N° de dossier :

Oui

N°15692*01

  
À qui s’adresse ce formulaire ?  

Pour obtenir de l’aide pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la MDPH.

Ce formulaire s’adresse à la personne présentant un handicap. 
Si la personne concernée a moins de 18 ans, ses parents sont invités à répondre pour elle.

Si la personne de plus de 18 ans a une mesure de protection, son tuteur répond avec elle ou son 

curateur l’accompagne dans sa demande.

Que dois-je remplir ?  

Vous allez expliquer à la MDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes.
En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être 

bénéficier des droits suivants :
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) voire un de ses compléments

Orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) enfants/adultes

Carte mobilité inclusion (anciennes cartes d’invalidité, 
de priorité et de stationnement pour personnes handicapées)

Prestation de compensation du handicap (PCH)

Allocation aux adultes handicapés (AAH) voire un de ses compléments

Renouvellement d’allocation compensatrice (ACTP ou ACFP) 

Projet personnalisé de scolarisation – parcours et aides à la scolarisation
Orientation professionnelle et/ou formation professionnelle

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

Remplissez tout le formulaire pour exprimer l’ensemble  de vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de préciser les droits et prestations que vous souhaitez demander en remplissant la partie E

C’est ma première demande à la MDPH
Ma situation médicale, administrative, familiale ou mon 
projet a changé
Je souhaite une réévaluation de ma situation et/ou une 
révision de mes droits

Remplissez les parties A et E. Vous avez aussi la possibilité de remplir tout le formulaire

Je souhaite le renouvellement de mes droits à l’identique car 
j’estime que ma situation n’a pas changé

Votre aidant familial (la personne qui s’occupe de vous au 
quotidien) souhaite exprimer sa situation et ses besoins

Votre aidant familial peut remplir la partie F

LE NOUVEAU FORMULAIRE

 

mercredi 22 mai 2019
de 15h à 17h

de 17h30 à19h30
de 19h30 à 21h30

Amphithéâtre de l’Hôpital
Carcassonne
ENTRÉE LIBRE


