
Horaires 
d’ouverture

Du lundi au vendredi
→ 8h30 à 12h 
→ 13h30 à 17h

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

55, avenue Charles De Gaulle
08000 Charleville-Mézières

→ 03 • 24 • 41 • 39 • 50 
→ courrier@mdph08.fr
→   Demande en ligne : 
       https://mdphenligne.cnsa.fr 

Toute personne rencontrant une situation de handicap au cours de sa vie 
peut solliciter la MDPH

Av. Charles de Gaulle
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Handicap moteur

Handicap cognitif

Handicap auditifHandicap visuelHandicap mental

Handicap psychiqueMaladie invalidante

QUI PAIE 
MES AIDES ?

Attention : le renouvellement des droits n’est pas automatique. 
Pensez  à déposer un dossier six mois avant l’échéance de vos droits. 

La MDPH ouvre des droits. 
Elle transmet les décisions aux organismes 

compétents. Ce sont eux qui vérifient les 
critères administratifs d’attribution, calculent 

les montants et effectuent les versements. 

 Les prestations accordées sont financées 

par le Conseil départemental, la CAF (Caisse des Allocations Familiales) 
ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole). 

Created by bmijnlieff
from the Noun Project

Created by Ben Davis
from the Noun Project
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Maison Départementale 
des Personnes Handicapées



L’accompagnement 

→ Scolarisation 
•  Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS),
•  Accompagnement des élèves en situation de handicap
 (AESH) et matériel pédagogique adapté,
•  Transport scolaire.

→ Services et établissements pour enfants et 
adolescents en situation de handicap 
•  Services d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD)
•  Établissements accueillant les enfants et adolescents (IME/ITEP etc…)

→ Services médico-sociaux et établissements pour adultes en situation 
de handicap
•  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH),
•  Foyers d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés (FHTH)
•  Établissements médico-sociaux accueillant les adultes (foyer de vie, foyer d’accueil 
médicalisé, maison d’accueil spécialisée)

→ Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

 L’orientation professionnelle (ORP)
	 •  En milieu ordinaire

	 •  En Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)

Les
prestations

Les cartes

Elles sont destinées à faciliter votre 
vie quotidienne. En fonction de 
votre situation, la carte peut porter 
une ou plusieurs mentions.

→ Carte mobilité inclusion, 
mention invalidité

→ Carte mobilité inclusion, 
mention priorité

→ Carte mobilité inclusion, 
mention stationnement

→ AEEH et ses éventuels  
compléments
Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé 

→ AAH
Allocation aux Adultes Handicapés 

→ PCH 
Prestation de Compensation du Handicap 

•  Aide humaine : aide à la toilette, à 
l’habillage, besoin de surveillance …

•  Aide technique : prothèses auditives, 
vidéo agrandisseur …

•  Aide à l’aménagement du logement 
ou du véhicule, ou surcoût lié au 
transport

•  Aide animalière : dépenses liées 
à l’entretien d’un animal dressé pour 
accompagner une personne en situation 
de handicap

•  Aide spécifique : achat de matériel 
pédagogique à usage unique …

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
instaure le principe d’un lieu unique destiné à faciliter  
les démarches des personnes handicapées et de leurs proches. 
Dans chaque département, une MDPH offre un accès unique  
aux droits et prestations liés aux diverses situations de handicap.

LA MDPH
C’EST QUOI ?

POUR QUOI ?
Un guichet unique pour :

→ Accueillir, informer et écouter 
toute personne rencontrant une situation de 

handicap et son entourage

→ Assurer une évaluation et un suivi 
personnalisé par une équipe pluridisciplinaire

→ Offrir un accès unique aux droits et prestations

→ Proposer un appui à la scolarisation, la formation, l’emploi
 et l’orientation en établissements et services

→ Sensibiliser tous les citoyens au handicap

→ Organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs 
sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes en situation de 
handicap


