Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Vérifié le 01 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui vous permet d'avoir un minimum de ressources. Cette aide est
attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée sur décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son montant vient compléter vos éventuelles autres
ressources.

Quelles sont les conditions d'attribution ?
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) vous est attribuée si vous respectez des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de
ressources.
Pour savoir si vous pouvez percevoir l'AAH, vous pouvez utiliser un simulateur :

Ministère chargé de la santé

Accéder au
simulateur
(https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr)

Taux d'incapacité
Vous devez être atteint d'un taux d'incapacité (évaluation de votre handicap) d'au minimum 80 %.
Vous pouvez avoir un taux d'incapacité de 50 à 79 % si vous avez une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, reconnue
par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsque vous rencontrez des difficultés importantes d'accès à un emploi qui ne peuvent être compensées
notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d'AAH.
Le taux d'incapacité est déterminé par la CDAPH en fonction d'un guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des
personnes handicapées (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027037614/) .
Âge
Vous devez avoir au moins 20 ans (ou au moins 16 ans si vous n'êtes plus considéré à la charge de vos parents pour le bénéfice des
prestations familiales ).
Résidence
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Vous êtes français
Vous pouvez percevoir l'AAH si vous résidez en France métropolitaine ou dans les départements ou collectivités suivantes :
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Vous êtes européen
Vous pouvez percevoir l'AAH si vous résidez en France depuis plus de 3 mois. Cette condition de résidence de 3 mois n'est pas exigée si
vous exercez une activité professionnelle.



Attention : vous et les membres de votre famille devez avoir des ressources suffisantes pour pouvoir faire une demande d'AAH.

Vous êtes étranger d'un autre pays
Vous pouvez percevoir l'AAH si vous résidez en France depuis au moins 3 mois. Cette condition de résidence de 3 mois n'est pas exigée si
vous exercez une activité professionnelle.
Vous devez également être en situation régulière, c'est-à-dire avoir un titre de séjour ou récépissé de demande de renouvellement d'un
titre de séjour.
Ressources
Vos ressources ajoutées à celles de votre conjoint (marié, pacsé, concubin) ne doivent pas dépasser un certain plafond.
Revenu annuel maximum

Nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales

Vous vivez seul

Vous vivez en couple

0

11 038 €

19 979 €

1

16 557 €

25 499 €

2

22 077 €

31 018 €

3

27 596 €

36 537 €

4

33 115 €

42 056 €

Les ressources prises en compte sont l'ensemble des revenus nets catégoriels N-2 (soit l'année 2020 pour les demandes effectuées en
2022).
Un abattement (c'est-à-dire une réduction) de 5 000 € et de 1 400 € supplémentaire par enfant à charge (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16947) est appliqué sur les revenus annuels de votre conjoint qui ne perçoit pas l'AAH.

Exemple :
Si votre conjoint perçoit 20 000 € par an, seul 15 000 € seront pris en compte pour le calcul de votre AAH.
Les revenus annuels pris en compte sur lesquels s'applique l'abattement sont les suivants :
Revenus des activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles
Traitements et salaires, pensions, rentes viagères à titre gratuit et rémunérations des gérants et associés de certaines sociétés
Rémunération garantie versée en cas de travail en établissement ou service d'aide par le travail (Ésat)
Les revenus fonciers, c'est-à-dire les loyers perçus pour un logement mis en location, ne sont, par exemple, pas concernés par
l'abattement. Ils sont pris en compte intégralement.

Quelle est la démarche pour en bénéficier ?
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Auvergne-Rhône-Alpes
Ain (01)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Allier (03)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Ardèche (07)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Cantal (15)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Drôme (26)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/26)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Isère (38)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Loire (42)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haute-Loire (43)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Puy-de-Dôme (63)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/63)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Rhône (69)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Savoie (73)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haute-Savoie (74)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/74)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or (21)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/21)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Doubs (25)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Jura (39)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/39)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Nièvre (58)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/58)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haute-Saône (70)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Saône-et-Loire (71)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/71)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Yonne (89)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/89)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/89)

Territoire-de-Belfort (90)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/90)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Bretagne
Côtes-d'Armor (22)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Finistère (29)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/29)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Ille-et-Vilaine (35)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/35)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Morbihan (56)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Centre-Val de Loire
Cher (18)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Eure-et-Loir (28)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Indre (36)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Indre-et-Loire (37)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Loir-et-Cher (41)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Loiret (45)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/45)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Corse
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Grand Est
Ardennes (08)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/08)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Aube (10)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/10)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Marne (51)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/51)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haute-Marne (52)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/52)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Meurthe-et-Moselle (54)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/54)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Meuse (55)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/55)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Moselle (57)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/57)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Bas-Rhin (67)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haut-Rhin (68)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/68)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Vosges (88)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/88)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Hauts-de-France
Aisne (02)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/02)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Nord (59)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Oise (60)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/60)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Pas-de-Calais (62)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/62)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Somme (80)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/80)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Île-de-France
Paris (75)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Seine-et-Marne (77)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/77)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Yvelines (78)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Essonne (91)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Hauts-de-Seine (92)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/92)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Seine-Saint-Denis (93)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/93)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Val-de-Marne (94)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/94)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Val-d'Oise (95)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Normandie
Calvados (14)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/14)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Eure (27)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/27)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Manche (50)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Orne (61)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/61)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Seine-Maritime (76)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Nouvelle-Aquitaine
Charente (16)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Charente-Maritime (17)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/17)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Corrèze (19)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Creuse (23)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Dordogne (24)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/24)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Gironde (33)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Landes (40)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Lot-et-Garonne (47)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/47)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Pyrénées-Atlantiques (64)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/64)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Deux-Sèvres (79)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Vienne (86)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haute-Vienne (87)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/87)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Occitanie
Ariège (09)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Aude (11)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/11)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Aveyron (12)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/12)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Gard (30)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Haute-Garonne (31)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/31)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Gers (32)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/32)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Hérault (34)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Lot (46)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Lozère (48)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?

cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Hautes-Pyrénées (65)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Pyrénées-Orientales (66)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Tarn (81)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/81)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Tarn-et-Garonne (82)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/87)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Pays de Loire
Loire-Atlantique (44)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/44)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Maine-et-Loire (49)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/49)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Mayenne (53)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/53)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Sarthe (72)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/72)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Vendée (85)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/85)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca)
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/04)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Hautes-Alpes (05)
Vous pouvez saisir votre demande en ligne :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Accéder au
service en ligne 
(https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/05)

Vous pouvez aussi remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)



Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Alpes-Maritimes (06)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Bouches-du-Rhône (13)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Var (83)

Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Vaucluse (84)
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

Outre-mer
Vous devez remplir un formulaire :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 888.7 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15692.do)

 Formulaires annexes



Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/cerfa_15695.do)

Guide d'utilisation du certificat médical destiné à la MDPH  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=52154&cerfaFormulaire=15695)





Compte rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical (volet1) (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?
cerfaAnnexe=15695-1&cerfaFormulaire=15695)

Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical (volet 2) (https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15695-2&cerfaFormulaire=15695)

La CDAPH () se réunit ensuite pour se prononcer sur votre demande de l'AAH.
Sa réponse intervient généralement dans un délai de 4 mois à partir de la date de dépôt de votre demande.
En l'absence de réponse au-delà de 4 mois, la demande est considérée comme rejetée.

 À noter : une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1650) est systématiquement engagée à l'occasion de l'instruction d'une demande d'AAH.

Quel est son montant ?
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Vous n'avez aucune ressource
Vous recevez le montant maximal de l'AAH qui est de 919,86 € (que vous ayez un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ou plus).
Vous touchez une pension ou une rente (invalidité, retraite, accident du travail)
Vous recevez la différence entre le montant de votre pension ou rente et les 919,86 €.
Vous travaillez
Cela dépend si vous travaillez en établissement et service d'aide par le travail (Ésat) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1654) ou en milieu ordinaire .
Travail en Ésat
Le montant de l'AAH est calculé en fonction de vos revenus d'activité.
Vos ressources sont évaluées à partir des données de l'avant-dernière année qui sont transmises par le service des impôts. Toutefois, le
calcul de vos droits peut être trimestriel si vous débutez en Ésat après avoir eu une activité professionnelle en milieu ordinaire.
En milieu ordinaire
Le montant de l'AAH est calculé en fonction de vos revenus d'activité.
Vous devez effectuer auprès de votre Caf une déclaration trimestrielle de vos ressources soit en remplissant un formulaire, soit
directement en ligne sur le site de la Caf. Vous devez vous munir de votre numéro d'allocataire et de votre code confidentiel.

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire(pdf - 76.5 KB) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14208.do)

 Consulter la notice en ligne


Notice explicative du formulaire de déclaration des ressources des bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés (AAH) 
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=14208*01&cerfaNotice=51458)

Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

Accéder au
service en ligne 
(https://wwwd.caf.fr)

Vous êtes hospitalisé ou hébergé en maison d'accueil spécialisée (Mas)
Moins de 60 jours
Vous continuez à percevoir l'AAH à taux plein, soit 919,86 € par mois.
Plus de 60 jours
Le montant de l'AAH est réduit à 30 %, soit 275,96 € par mois.
Toutefois, cette réduction ne s'applique pas si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
Vous payez un forfait journalier, soit 20 € par jour
Vous avez au moins 1 enfant à charge au sens des prestations familiales (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16947) ou
1 ascendant à charge au sens fiscal
La personne avec laquelle vous vivez en couple ne travaille pas pour un motif reconnu par la CDAPH
À la fin de votre hospitalisation ou hébergement, le versement de l'AAH est repris à taux plein, soit

919,86 €.

Vous êtes incarcéré
Moins de 60 jours
Vous continuez à percevoir l'AAH à taux plein, soit 919,86 € par mois.
Plus de 60 jours
Le montant de l'AAH est réduit à 30 %, soit 275,96 € par mois.
Toutefois, cette réduction ne s'applique pas si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
Vous avez au moins 1 enfant à charge au sens des prestations familiales (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16947) ou
1 ascendant à charge au sens fiscal
La personne avec laquelle vous vivez en couple ne travaille pas pour un motif reconnu par la CDAPH
À la fin de votre incarcération, le versement de l'AAH est repris à taux plein, soit 919,86 €.

Quelle est sa durée d'attribution ?
Tout dépend de votre taux d'incapacité.
Au minimum 80 %
Incapacité permanente
L'AAH est attribuée à vie si vos limitations d’activités ne peuvent pas évoluer favorablement.
Incapacité non permanente
L'AAH est attribuée pour au minimum 1 an et au maximum 10 ans.
De 50 à 79 %
L'AAH est accordée pour une période de 1 à 2 ans. Cette durée peut atteindre 5 ans si votre handicap et la restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi ne peuvent pas évoluer favorablement au cours de la période d'attribution.

Droits à l'AAH à la retraite
Tout dépend de votre taux d'incapacité.
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Au minimum 80 %
Vous continuez à percevoir l'AAH de manière complète ou réduite en complément de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
(Aspa) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871). Le montant de l'Aspa doit toutefois être inférieur au montant de
l'AAH (919,86 €).
 À savoir : avant votre départ en retraite, vous n'avez aucune démarche à faire pour percevoir l'AAH réduite avec l'Aspa, car son
attribution est automatique depuis le 1er juillet 2020.
De 50 % à 79 %
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871) remplace l'AAH à votre
départ en retraite.
 À savoir : avant votre départ en retraite, vous n'avez aucune démarche à faire pour percevoir l'Aspa en remplacement de votre
AAH, car son attribution est automatique depuis le 1er juillet 2020.

L'allocation peut-elle se cumuler avec d'autres aides ?
L'AAH peut se cumuler avec les prestations suivantes :
Majoration pour la vie autonome (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12903),
Complément de ressources (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12911). Ce complément est supprimé depuis
décembre 2019. Toutefois, si vous perceviez cette aide jusqu'à cette date, vous continuez à en bénéficier si vous remplissez les
conditions d'attribution, pendant une durée maximum de 10 ans.
Si vous percevez d'autres allocations (par exemple : pension d'invalidité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15973), RSA
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20209)), vous pouvez bénéficier en partie de l'AAH dans certains cas.
Il n'est pas possible de cumuler l'AAH et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12484). Toutefois, si vous perceviez ces 2 aides au 31 décembre 2016, vous pouvez continuer à les
percevoir tant que vous remplissez les conditions, pendant une durée maximum de 10 ans.

Que se passe-t-il en cas de décès ?
Les sommes qui vous sont versées n'ont pas à être remboursées par vos héritiers à votre décès.

Textes de loi et références
Code de la sécurité sociale : articles L821-1 à L821-8  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006141693&cidTexte=LEGITEXT000006073189)
Conditions d'attribution

Code de la sécurité sociale : articles R821-1 à R821-9  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006142017/)
Conditions d'attribution

Code de la sécurité sociale : articles D821-1 à D821-11  (http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?
&idSectionTA=LEGISCTA000006141593&cidTexte=LEGITEXT000006073189)
Précisions sur le taux d'incapacité

Code de l'action sociale et des familles : article R241-33  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000026803399)
Instruction de la demande

Code de l'action sociale et des familles : annexe 2-4  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019325262)
Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées

Décret n°2022-700 du 26 avril 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668702)
Circulaire du 27 octobre 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (PDF - 163.3 KB) 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/10/cir_33982.pdf)
Notion de restriction substantielle et durable d'accès à un emploi

Réponse ministérielle du 28 octobre 2019 à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le revenu universel d'activité (RUA) 
(http://www.senat.fr/basile/visio.do?
id=qSEQ191113164&idtable=q368717|q368296|q368368|q368420|q368426|q368404|q368067|q368071|q368103|q368111&_na=QE&rch=qa&de=20191113&
au=20191129&dp=1+an&radio=deau&date=dateJORep&appr=titre&aff=ar&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn)

Services en ligne et formulaires
Demande ou renouvellement de prestations Handicap (AAH, PCH, CMI, Hébergement, ...) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993)
Formulaire

Demander ou renouveler une prestation en ligne à la MDPH (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48844)
Service en ligne

Connaître les prestations sociales auxquelles vous pouvez avoir droit (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R54933)
Simulateur

Pour en savoir plus
AAH - Version "facile à lire et à comprendre" (Falc) (PDF - 183.3 KB)  (http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_7-aah-vf.pdf)
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Dossier pratique relatif à l'allocation adultes handicapés (AAH)  (https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidariteet-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah?active=tab1)
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

Handicap : guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027037614/)
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

COMMENT FAIRE SI…
Je suis en situation de handicap (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31029)

Tous les comment faire si… (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/comment-faire-si)

