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Un guichet unique au service 

des personnes handicapées

La MDPH 74
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Ce que dit la loi

➜Une définition large du handicap :

• Quel que soit l’âge

• Quelles que soient l’origine et la nature de la 

déficience

➜Deux notions importantes :

• Le projet de vie (place de la famille)

• Une compensation des besoins (notions de 

compensation/accessibilité)
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La loi du 11 février 2005



Ce que dit la loi

➜Selon la définition de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) :

« est handicapée toute personne dont l’intégrité
physique ou mentale est passagèrement ou
définitivement diminuée, soit congénitalement,
soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en
sorte que son autonomie, son aptitude à
fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en
trouvent compromises »
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Ce que dit la loi
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➜La MDPH : un Groupement d’Intérêt Public 

sous la tutelle administrative et financière 

du Conseil Départemental

➜Un principe fort : L’intégration des personnes 

handicapées dans le processus de décision

Le fonctionnement des MDPH



Ce que dit la loi

➜La CDAPH : 23 membres 

dont 7 représentants des associations

➜La Commission Exécutive (COMEX) : 28 

membres dont 7 représentants des associations
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Deux instances de décision



La MDPH 74 : une organisation territorialisée 
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➜Un guichet unique départemental

➜Des Equipes Territorialisées du Handicap



La MDPH 74 : une organisation territorialisée
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➜Des relais de proximité 
sur le territoire 

➜Une double mission : 
accueillir /informer
et évaluer les besoins 
à domicile (notamment 
dans le cadre de la PCH)

Chablais 

Thonon-les bains

Vallée de l’Arve

Marignier

Bassin Annécien

Annecy

Genevois

Annemasse

Des Equipes Territorialisées du Handicap (ETH)
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➜ La Carte Mobilité Inclusion

➜ Les aides financières

➜ Le parcours de scolarisation

➜Les orientations médico-sociales
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•La CMI d’invalidité

•La CMI de priorité

•La CMI de stationnement

La Carte Mobilité 

Inclusion (CMI)

En vigueur depuis le 1er juillet 2017, cependant que les anciennes cartes restent 

valables jusqu’à droit échu.

Support unique de type « carte vitale » 

pouvant rassembler plusieurs droits.
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•L’Allocation d’Education 

de l’Enfant Handicapé (AEEH)

•La Prestation de Compensation

du Handicap (PCH) 

• Le Fonds Départemental de Compensation

du Handicap (FDCH)

Les aides financières
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•L’orientation en milieu ordinaire (classe 

ordinaire, dispositif ULIS), ou spécialisé (unité 

d’enseignement)

•L’attribution d’une Aide Humaine aux Elèves 

Handicapés et/ ou de matériel pédagogique 

adapté (ordinateur portable…)

•L’avis pour le transport scolaire adapté

•Le maintien à l’ école maternelle

•L’avis d’aménagement d’examen

Le parcours de scolarisation
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•pour les enfants :

- IME,
- IMPRO,
- ITEP,

- CEM,
- SESSAD…

L’orientation en établissements/services



Le parcours du dossier
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➜ Du retrait du dossier à la notification

➜ Comment les droits sont-ils évalués ?

➜ Les voies de recours



Le parcours du dossier
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5. Décision

de la CDAPH

4. Etablissement 

du plan de compensation

6. Envoi

de la notification

1. Retrait

du dossier

2. Enregistrement       

du dossier

3. Evaluation

des besoins



Le parcours du dossier

➜Enregistrement du dossier: les pièces 
obligatoires (Cerfa de demande, certificat 
médical et justificatifs d’identité et de 
domicile)

➜Les documents d’évaluation: GEVASCO 
complété par l’équipe éducative ou l’équipe 
de suivi de la scolarité, bilans des prises en 
charge, certificat médical.

➜Evaluation des besoins: l’équipe 
pluridisciplinaire. 
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Le parcours du dossier

Comment les droits sont-ils évalués ?

➜Une équipe pluridisciplinaire (EP) : 
médecins, TMS, psychologues, 
référents évaluations, ergothérapeutes, 
partenaires de l’Education Nationale 
(enseignants)

➜Des référentiels réglementaires : 
GEVA (Guide d’Evaluation), Guide barème…

➜Une ouverture des droits par la CDAPH 
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Le parcours du dossier

En cas de désaccord avec une décision
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➜ Recours Administratif Préalable 

Obligatoire

➜ Recours contentieux

➜ Mesure de conciliation

------------------------------------------------------



Chiffres Clés
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➜ Sur la Haute Savoie 39527 personnes, soit 4.76% 

de la population du département, sont connues de la 

MDPH 

➜ En 2018, 14897 personnes ont déposé un dossier à la 

MDPH ce qui représente  31019 demandes

➜ Activité journalière moyenne 2018 : 116 appels 

téléphoniques ; 44 usagers reçus physiquement ; 128 

plis reçus ; 34 mails reçus/répondus.

➜ La CDAPH prend 2766 décisions/mois en moyenne
MAJ au 05/8/2019
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Merci de votre attention
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www.mdph74.fr


