
1  

LIVRET D’INFORMATION 

2  

Charte d’accueil de la MDPH des Ardennes 
 

Les valeurs de la MDPH 08  
 

 La citoyenneté : accès pour tous aux droits et libertés. 

 

 Le respect : prise en considération de la personne avec       
humanité, garantie de son libre choix, respect de s a dignité et de 
son intimité. 

 

 L’équité : reconnaissance des droits de chacun, référence à 
l’égalité, la fraternité et la solidarité. 

 

 La qualité : accompagnement et valorisation de la personne 
dans la réalisation de son projet, garantie de sa b ientraitance. 

 

Les engagements de la MDPH 08  
Un accès plus facile à nos services. 

Nous vous informons sur nos horaires d’ouverture. 

Nous vous simplifions l’accès à nos locaux. 

Nous nous engageons à améliorer l’accès de nos serv ices à         
toutes personnes en situation de handicap. 

Nous nous rendons disponibles pour mieux vous servi r: nous 
facilitons la prise de rendez vous personnalisés. 
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Charte d’accueil de la MDPH des Ardennes  

 
Un accueil attentif et courtois  
Nous vous donnons le nom de votre interlocuteur. 

Nous vous écoutons avec attention et nous efforçons  de vous 
informer en termes simples et compréhensibles. 

Nous vous facilitons la constitution de votre dossi er. En cas de 
besoin,  nous vous aidons à accomplir vos démarches . 

Nous vous accueillons en toute confidentialité. 

Nous sommes attentifs à vos conditions d’attente. 

Une réponse compréhensible  
Nous sommes attentifs à la lisibilité et à la clart é de nos       
courriers et de nos formulaires. 

Nous accusons systématiquement réception de votre d ossier. 

Nous nous engageons à répondre à tous vos courriers . 

Nous répondons à tous vos appels téléphoniques dura nt nos 
heures d’ouverture. 

Une prise en compte de vos réclamations  
Nous apportons une suite à vos questions et remarqu es. 

Nous mettons à votre disposition un questionnaire d e                
satisfaction. 

Nous mesurons régulièrement les résultats des actio ns           
d’amélioration que nous mettons en place. 

Nous mettons en place les moyens de vous informer s ur les  
résultats des actions conduites et des progrès acco mplis. 
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Loi du 11 février 2005 
 
« Constitue un handicap, au sens de la loi, toute l imitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie  en société 
subie dans son environnement par une personne en ra ison 
d’une altération substantielle durable ou définitiv e d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mental es,     
cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un     
trouble de santé invalidant ». 

C’est quoi la définition  
du handicap ? 
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            Edito 

  
 
 Chers toutes et tous, 
 
 Comment vous témoigner la reconnaissance que j’éprouve 
envers tous ceux qui me soutiennent dans mon rôle de Présidente 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ? 
 
 Car c’est grâce à tous les liens que j’ai forgés au quotidien 
lors de mes rencontres avec les personnes handicapées et leur   
famille, les professionnels et les associations, qu’aujourd’hui je peux 
contribuer à faire grandir Votre Maison. 
 
 Cet engagement ne doit pas me faire oublier que la société 
n’a pas toujours été accessible à tous et que ce combat est devenu 
le mien. 
 
 Aussi, je veille à ce que les valeurs fondamentales de la 
MDPH soient respectées, que le service rendu vous apporte des 
réponses à vos besoins et puisse promouvoir vos droits. 
  
 Ensemble, nous apporterons ce nouveau regard sur le       
handicap ! 
 

 

Elisabeth FAILLE 
Présidente de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées des          
Ardennes  
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Un nouveau regard sur le handicap  
 
 
 
La loi du 11 février 2005 apporte des évolutions fondamentales à    
l’accompagnement de la personne handicapée et à la compensation 
de son handicap. 
 
Elle marque la volonté de partir des attentes exprimées par la          
personne handicapée dans un document confidentiel et fondamental 
appelé « projet de vie ». 
 
La loi met en œuvre le principe du droit à la compensation du         
handicap afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de la 
personne handicapée. 
 
La loi garantit la non discrimination, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées dans les domaines de la scolarisation, 
droit au travail, accessibilité des bâtiments et transports… 
 
La loi crée enfin les Maisons Départementales des Personnes        
Handicapées, lieu unique d’accompagnement et d’accès aux droits 
pour les personnes handicapées et leur entourage. 
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I) Missions et valeurs  
 
La MDPH constitue un lieu d’accueil unique des Personnes              
Handicapées visant à faciliter leurs démarches et concrétiser leur   
projet de vie. 
 

 
• Accueillir, informer, accompagner et conseiller  les personnes        

handicapées et leur entourage. 
• Assurer une évaluation et un suivi personnalisés par une équipe 

pluridisciplinaire. 
• Offrir un accès unique aux droits et prestations. 
• Proposer un appui à la scolarisation, la formation, l’emploi et      

l’orientation en établissements et services. 
• Sensibiliser tous les citoyens au handicap. 
• Organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs 

sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes             
handicapées. 

 

 
 
La MDPH entend articuler ses missions autour de 4 v aleurs : 

La citoyenneté: accès pour tous aux droits et libertés. 

Le respect: prise en considération de la personne avec humanité, 
garantie de son libre choix, de sa dignité et de son intimité.   

L’équité: reconnaissance des droits de chacun, en référence à  
l’égalité, la fraternité et la solidarité. 

La qualité: accompagnement et valorisation de la personne dans 
la réalisation de son projet, garantie de sa bientraitance. 

Ses missions  

Les valeurs et les principes de la MDPH des Ardenne s 
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Pour mettre en œuvre ces valeurs, la MDPH s’appuie sur un     
certain nombre de principes 
La personne handicapée au centre de la démarche. 
Elle ne peut être réduite à son handicap quel qu’il soit. Maîtresse de 
sa vie, elle veut être reconnue comme une personne et non comme 
un dossier. 
Elle élabore son projet avec l’expression de ses propres besoins. 
La mobilisation de tous les acteurs en lien avec le handicap et         
partageant les mêmes valeurs. 
La MDPH mène ses actions en synergie avec les associations,         
les collectivités territoriales, l’Etat, les établissements et services,      
les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales, 
les CCAS… 
Une partie de ces partenaires est représentée dans les différentes 
instances de la MDPH.  
 

 
L’objectif premier d’une MDPH est d’assurer un service de qualité à 
toute personne concernée par une situation de handicap.  
Celui-ci  se traduit   par : 
• Des conditions d’accès facilitées à ses services (accès physique,        

téléphonique et autres ). 
• Un accueil  répondant aux exigences d’une charte (cf  page 2 et 3). 
• Une réponse individualisée, élaborée avec la personne ou son    

représentant dans des délais précisés par la loi. 
• Le suivi des décisions prises. 
• La satisfaction des usagers de la MDPH régulièrement mesurée 

par un questionnaire. 
 

 
Le bon fonctionnement d’une MDPH passe aussi par la qualité du  
service rendu à ses partenaires. Celle ci se retrouve dans : 
•   La concertation. 
•   La participation au fonctionnement de la MDPH. 
•   La formation et l’information. 
•    Des modalités spécifiques d’accès aux services. 

 

La qualité de service pour la personne handicapée 

La qualité de service pour les partenaires 
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II) L’organisation de la MDPH 
 
 
 
 

 
 
 
Le Groupement d’Intérêt Public 
 
La MDPH se présente sous la forme juridique d’un Groupement          
d’Intérêt Public (GIP). 
Cette structure est constituée à la fois de personnes morales de droit 
public et de droit privé, réunies pour exercer ensemble des activités 
d’intérêt commun. 
Elle est dotée de l’autonomie juridique et financière et placée sous la 
tutelle du Conseil général. 
 
La Commission Exécutive (COMEX) 
 
La Commission Exécutive (COMEX) administre la MDPH. 
Elle est présidée par le Président du Conseil général et se compose 
de 20 membres : 
 
• Pour moitié de représentants du Conseil général. 
 
• Pour un quart, de trois représentants de l’Etat (Directeur            

Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la       
Population, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence 
et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, l’Inspecteur    
d’Académie) et de deux représentants des organismes             
d’Assurance Maladie et d’Allocations Familiales des Ardennes. 

 
• Pour le quart restant, de représentants des associations des          

personnes handicapées, désignés par le Conseil Départemental 
Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). 

  

Organisation institutionnelle 
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Salle de la CDAPH des Ardennes 

La Commission des Droits et de l’Autonomie des       
Personnes Handicapées (CDAPH) 
 
La CDAPH se compose de 23 membres nommés pour quatre ans par    
arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil général  : 
 
• Quatre représentants du Conseil général. 
 
• Quatre représentants de l’Etat (Le Directeur Départemental de 

la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population,            
Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence et de la           
Consommation, du Travail et de l’Emploi, l'Inspecteur            
d'Académie, Directeur des services départementaux de          
l'Education Nationale, le Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé ). 

 
• Deux représentants des organismes d'assurance maladie et     

d’allocations familiales.  
 
• Deux représentants des organisations syndicales et patronales. 
 
• Un représentant des associations de parents d’élèves. 
 
• Sept représentants des associations des personnes                  

handicapées et de leurs familles.  
 
• Un représentant  du Conseil Départemental Consultatif des      

Personnes Handicapées.  
 
• Deux représentants des organismes gestionnaires          

d’établissements ou de services pour personnes             
handicapées (voix consultatives). 
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La CDAPH est compétente pour : 
 
• Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les 

mesures propres à assurer son insertion scolaire, professionnelle.  
 
• Apprécier si l’état et le taux d’incapacité de la personne justifient 

l’attribution de l’Allocation d’Education  de l’Enfant Handicapé et 
l’Allocation aux Adultes Handicapés (ainsi que leurs                
compléments) et des cartes d’invalidité et de priorité. 

 
• Attribuer la Prestation de Compensation. 
 
• Apprécier la capacité de travail et reconnaître la qualité de               

travailleur handicapé ou l’inaptitude totale. 
 
• Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées     

hébergées dans les structures pour personnes handicapées  
adultes. 

 
La CDAPH s’appuie dans ses décisions sur les évaluations menées 
par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Celle ci est composée de                   
professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, 
des compétences dans le domaine du travail social, de la formation 
scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
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L’équipe pluridisciplinaire 
 
Pour chaque demande, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue 
les besoins de compensation de la personne handicapée sur la base 
de son projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation 
du handicap. Cette évaluation sert de base à la décision de la 
CDAPH. 
Elle traite l’ensemble des demandes (enfants, adultes, prestations, 
orientation professionnelle, orientation vers des établissements et    
services, etc..). 
La composition de l’équipe pluridisciplinaire varie selon la demande et 
peut comprendre: 

• des salariés de la MDPH (coordonnateur, médecins,          
travailleurs sociaux, infirmier, ergothérapeute, référents 
« éducation » et « insertion professionnelle »). 

 
• des professionnels mis à disposition gratuitement par          

diverses institutions dans le cadre de conventions de           
coopération (Conseil général, Inspection Académique,         
Missions Locales, Etablissements et services médico         
sociaux, CARSAT, MSA, Pôle Emploi, AFPA, CAF,           
Cap Emploi, etc…). 

 
• des professionnels ou des prestataires rémunérés dans le 

cadre de prestations de services (experts, équipes         
conventionnées, médecins du travail, etc…).  
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Le Fonds de Compensation 
 
Le Fonds de Compensation du Handicap est chargé d’accorder des 
aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées 
de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après 
que les intéressés ont fait valoir l’ensemble de leurs droits. 
 
Il est alimenté par différents contributeurs potentiels (l’Etat, le Conseil 
général, les collectivités territoriales, les organismes d’assurance    
maladie,  les Caisses d’Allocations Familiales…). 
Les aides du Fonds ne sont pas automatiques et dépendent           
notamment de critères de ressources. 

Le Fonds de Compensation peut être sollicité soit d irectement 
par la personne concernée (ou son représentant léga l) auprès de 
la MDPH soit par la MDPH avec l’accord de l’intéres sé. 
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées des          
Ardennes et la mission « Personnes Agées / Personnes                 
Handicapées» de la Délégation Territoriale des Solidarités                
Charleville-Mézières/Centre Ardennes, sont les deux composantes de 
la Maison de l’Autonomie . 

Organisation fonctionnelle 

Soyez les bienvenus à la  
Maison de l’Autonomie 

Entrée de la Maison de l’Autonomie des Ardennes 
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Présidente de la Commission Exécutive  

Directeur  
Directeur-Adjoint  

Assistante de direction 
Secrétaire de direction 

Secrétaire de Direction 
S e c r é t a r i a t  d e  l a             
Commission Exécutive 
Gestion administrative,    
matérielle et budgétaire 
Suivi de l’activité et tableaux 
de bord 
Système d’information 

 

ACCUEIL 
INFORMATION / 
COMMUNICATION 
 
Accueil physique 
Accueil téléphonique 
Envoi des dossiers 
de demande(s) 
Information du public 
et des partenaires  
D i s p o s i t i f  d e      
conciliation 

INSTRUCTION 
 

Instruction  et suivi 
des demandes de 
prestation 
Secrétariat de la 
CDAPH 
Liens avec les    
f i nanceurs  des     
prestations  

EQUIPE PLURI- 
DISCIPLINAIRE 
 
Décodage des 
demandes 
Aide à l’élaboration 
du projet de vie 
E v a l u a t i o n         
médico-sociale 
Elaboration du plan 
personnalisé de 
compensation 
P r é c o n i s a t i o n s 
auprès de la 
CDAPH 

ORGANIGRAMME DE LA MDPH DES ARDENNES 
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III) Le cheminement de la demande 
 
Les principales étapes du circuit d’une demande sont les suivantes : 
 

� Contact avec la MDPH 
 
 
 

� Remise du formulaire de demande(s) à l’usager 
 
 
 

� Dépôt du formulaire complété  
 
 

� Délivrance d’un accusé de réception  
 
 
 

� Etude du dossier par l’équipe pluridisciplinaire 
 
 
 

� Elaboration du Plan Personnalisé de Compensation  
        (et du Plan Personnalisé de Scolarisation le cas échéant) 

 
 
 

� Réunion et décision de la Commission Départementale                         
de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

 
 

	 Notification des décisions à la personne  
 
 
 
Page suivante: explication détaillée de chaque étap e 
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� Le contact avec la MDPH peut être effectué par courrier, téléphone, 
courriel, ou visite à l’accueil. Pour les personnes en possédant un, le        
rappel du numéro de dossier est utile. Si la question soulevée ne relève 
pas des compétences de la MDPH, la personne est orientée vers le          
service adéquat. 
 
� Le formulaire de demande(s) auprès de la MDPH est téléchargeable à 
partir du site de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(www.cnsa .fr). 
Il peut également être envoyé par courrier ou remis par l’agent d’accueil 
en fonction du mode de contact choisi. 
La personne handicapée renseigne le formulaire où elle peut exprimer si 
elle le souhaite son projet de vie (attentes et besoins en terme de          
communication, santé, scolarité, formation, travail, logement, vie          
quotidienne, vie affective, vie familiale, loisirs…). 
Le dossier peut être rempli avec l’aide d’un tiers (membre de la famille, 
tuteur , travailleur social, professionnel de la MDPH…). 
 
� Une fois le dossier renseigné, il doit être retourné à la MDPH qui vérifie 
si celui ci est bien complet. S’il manque une pièce, celle ci est réclamée 
par courrier au demandeur. 
En cas de remise du formulaire à l’accueil physique, celui ci pourra être 
immédiatement vérifié par un agent d’accueil. 
 
� Une fois la complétude du dossier vérifiée par la MDPH, un accusé de 
réception qui récapitule les demandes déposées et attribue un numéro de 
dossier, est envoyé au demandeur. Il constitue une preuve du dépôt de la 
demande. 
 
�L’équipe pluridisciplinaire est unique et traite l’ensemble des demandes 
(enfants, adultes, prestations, orientation professionnelle, orientation vers 
des établissements et services, etc.). 
Elle est décentralisée sur la base du découpage territorial de l’action          
sociale du Conseil général et se réunit dans les locaux de la MDPH et 
dans les Maisons des Solidarités. 
Elle peut recevoir les usagers et se déplacer à domicile. 
Elle émet un avis sur la base des évaluations et informations recueillies et 
le transmet à la CDAPH. 
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�L’avis de l’Equipe Pluridisciplinaire aboutit à une proposition d’un 
Plan Personnalisé de Compensation (PPC) et / ou d’un Plan            
Personnalisé de Scolarisation (PPS). 
• Le PPC  vise à favoriser la réalisation d’un projet de vie digne et 
acceptable pour le demandeur en prenant en compte son                
environnement. Il s’inscrit dans une recherche d’amélioration de la 
situation et intègre l’ensemble des différentes aides nécessaires à la 
réalisation de ce projet de vie : aides individuelles, hébergement 
adapté, orientation scolaire et professionnelle… Après accord de la 
personne handicapée ou de sa famille, il est présenté à la CDAPH. 
•      Lorsque la demande concerne la scolarisation d’un enfant, il est 
établi un PPS qui  définit les modalités de la scolarité. Les parents 
en sont nécessairement à l’initiative. Il tient compte des souhaits, 
des compétences et des besoins de l’élève (transport,                      
accompagnement par une tierce personne, aménagement              
d’examen, matériel pédagogique…). L’enseignant référent de            
l’enfant accompagne les familles dans leurs démarches. Il assure 
une mission de médiation entre tous les acteurs de la scolarisation 
(cf : fiche de scolarisation). 
Le PPS est partie intégrante du PPC et à ce titre soumis à la famille 
pour validation avant passage à la CDAPH. 

 
� La CDAPH prend sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe 
pluridisciplinaire, les décisions relatives à l’ensemble des droits du 
demandeur. Celui ci est informé au moins deux semaines à l’avance 
de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la                  
Commission se prononcera sur sa demande ainsi que de la              
possibilité d’être entendu (seul ou assisté) ou représenté.  
 
	La décision de la CDAPH est notifiée dans le mois suivant la    
commission par courrier à la personne concernée ou son                 
représentant légal (aucune décision ne peut être transmise par             
téléphone ou à l’accueil de la MDPH). En cas d’accord, la date de 
validité des droits est précisée. Les voies et les délais de recours 
sont inscrites au dos de la notification.  
 
Attention : Le renouvellement des droits n’est pas                                 
automatique. Il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle         
demande six mois avant l’échéance.  
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IV) Les aides et prestations 
 
A) L’accompagnement 

• Scolarisation  
 

La MDPH peut aider à la scolarisation: 
  

− En milieu ordinaire en reconnaissant le droit à un accompagnement 
humain (auxiliaire de vie scolaire), du matériel pédagogique adapté, 
un Service d’Education Spécialisé et de Soins A Domicile (SESSAD), 
etc... 

 
− En milieu ordinaire avec dispositif adapté  
Dans l’intérêt de l’enfant, la CDAPH décide d’une orientation scolaire 
en Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS) au sein d’une école primaire ou 
en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) au sein d’un       
collège ou d’un lycée. 

 
− En établissement médico-social 
Lorsque le milieu ordinaire ne correspond pas aux besoins de l’enfant, 
la CDAPH décide une prise en charge en établissement                 
médico-social (ex: Institut Médico Educatif, Institut Médico             
Professionnel, Etablissements pour enfants handicapés moteurs…).    

 
 La CDAPH décide également des solutions  mixtes  
 (ex : scolarisation à mi temps en IME et à mi temps  
 en milieu ordinaire) 
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• Demande relative au travail à l’emploi et à l’orientation                   
professionnelle 
 

La MDPH oriente et guide les personnes handicapées qui souhaitent 
exercer une activité professionnelle. Elle les conseille sur leurs                
possibilités d’accès à l’emploi en fonction de leur handicap.  
 
 La CDAPH peut :  
- Reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
- Orienter vers : 

⇒le milieu ordinaire de travail 
⇒une formation professionnelle 
⇒un établissement ou un service d’aide par le travail (ESAT) 

 

• Orientation en établissements et services pour adultes 
 

Selon les souhaits et les capacités de la personne et au regard de         
l’évaluation de son handicap, la CDAPH décide d’une orientation : 
 
- vers un service: 

⇒Service d’Accompagnement  à la Vie Sociale (SAVS) 
⇒Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH)  
Ces services permettent l’intégration des personnes handicapées 
dans le milieu de vie ordinaire. Ils assurent leurs actions au domicile 
de la personne ou dans les lieux où elle  exerce une activité (école, 
emploi, loisirs…).  
 
- vers un établissement d’accueil : 

⇒ les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés 
(FHTH) 

⇒ les foyers de vie (ou foyer occupationnel) 
⇒ les Centres d’Activité de Jour (CAJ) 
⇒ les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 
⇒ les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 

Les établissements pour adultes s’organisent en fonction du « mode 
de vie » de la personne handicapée : accueil médicalisé ou non, à 
temps partiel ou à temps plein.  
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B) Les aides financières 
 

• Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et complément(s) (AEEH) 
L’AEEH est une prestation familiale destinée à aider les parents qui       
assument la charge d’un enfant handicapé sans qu’il soit tenu compte de 
leurs ressources. Elle peut être combinée avec l’un des 6 compléments 
dès lors que la nature ou la gravité du handicap de l’enfant ou de           
l’adolescent requiert fréquemment l’aide d’une tierce personne ou entraîne 
la cessation d’activité professionnelle totale ou partielle d’un des parents 
ou nécessite des dépenses particulièrement coûteuses. 
  
• Allocation aux Adultes Handicapés et complément de ressources (AAH) 
Cette allocation vise à assurer un revenu  minimum garanti aux personnes 
handicapées répondant à certaines conditions d’incapacité et de            
ressources. 
L’AAH peut s’accompagner d’un complément de ressources pour les     
personnes dans l’incapacité quasi absolue de travailler. 
 
• Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
La PCH a pour objectif de compenser les surcoûts liés au handicap. Elle 
prend en compte les besoins, les attentes et le projet de vie de la             
personne handicapée . Elle n’est pas soumise à conditions de ressources 
et comprend 5 types d’aides différentes :  

∗  des aides humaines 
∗  des aides techniques 
∗ des aménagements du logement, du véhicule, ou les surcoûts liés   

au transport 
∗  des aides animalières 
∗  des aides spécifiques ou exceptionnelles  
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• Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse  
Tout aidant familial qui s’occupe d’une personne handicapée vivant à     
domicile ayant une incapacité au moins égale à 80% peut être affiliée     
gratuitement à l’assurance vieillesse sur demande auprès de la CAF, qui 
sollicitera l’avis de la CDAPH, sous réserve de remplir certaines conditions 
de ressources et de ne pas être affilié à un régime vieillesse à un autre 
titre. 
 
• Le fonds départemental de compensation du handicap 
Le Fonds de Compensation du Handicap est chargé d’accorder des aides 
financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire   
face aux frais de compensation restant à leur charge, après que les      
intéressés ont fait valoir l’ensemble de leurs droits. 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Et les anciennes prestations ? 
 
Les personnes qui perçoivent l’Allocation Compensat rice 
Tierce Personne et l’Allocation Compensatrice pour Frais 
Professionnels peuvent continuer à en bénéficier en      
renouvelant périodiquement leurs droits. Elles peuv ent 
néanmoins les remplacer par la Prestation de              
Compensation du Handicap.  
Attention, ce choix est irréversible.     
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C) Les cartes 
Trois types de cartes peuvent être demandés auprès de la MDPH. 
Celles ci permettent d’attester de la situation de handicap et de bénéficier 
de certains avantages spécifiques. 
 
• Carte d’invalidité 
Elle s’adresse à toute personne dont le taux d’incapacité est au moins 
égal à 80% et aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité de la Sécurité 
Sociale de 3ème catégorie. 
 
• Carte de priorité 
Elle peut être délivrée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure 
à 80% rendant la position debout pénible. 
 
• Carte européenne de stationnement 
Elle peut être attribuée à toute personne dont le handicap réduit de        
manière importante et durable sa capacité et son autonomie de              
déplacement à pied. La décision d’attribution relève de la Préfecture après 
avis du médecin de la MDPH. 

 
 
 
 

 

 
 

Le présent guide est accompagné de fiches technique s  
précisant le contenu des aides et prestations. 

Ce guide ne cible que les missions de la MDPH.  



25  

ANNEXES 
 
Liens et numéros utiles 
 
Pour obtenir des informations générales sur le hand icap  
• www.handicap.gouv.fr  
• www.cnsa.fr 
• www.pointinfofamille08.fr 
• Ministère de la Santé et des Solidarités - Ministère délégué à la 

Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes         
handicapées et à la Famille, numéro indigo : 0 820 03 33 33 
(0,12 € TTC/mn) 

 
Pour consulter la loi du 11 février 2005  
• www.legifrance.gouv.fr 
• www.handicap.gouv.fr  
 
Pour obtenir des informations sur les prestations  
• www.ardennes.caf.fr 
• www.msa085155.fr 
 
Pour obtenir des informations sur la MDPH des Arden nes 
• www.cg08.fr/ rubrique « Missions » puis « action sociale » 
 
Pour obtenir la liste des établissements et service s pour           
personnes handicapées  
• w w w . s a n i t a i r e - s o c i a l . c o m / r e c h e r c h e /

etablissements_accueil_handicapes/ardennes.html 
 
Pour télécharger le formulaire de demande(s) auprès  de la MDPH 
• www.cg08.fr/Les-missions/Action-sociale/Handicap-et-

Dependance/Handicap2/Les-formulaires 
• www.cnsa.fr/rubrique.php3?id_rubrique=116 
• www.pointinfofamille08.fr 
 
Pour télécharger le questionnaire de satisfaction 
• www.cg08.fr/Les-missions/Action-sociale/Handicap-et-

Dependance/Handicap2/Enquete-de-satisfaction 
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Liste des associations représentant les                 
personnes handicapées 
 
A.D.A.P.E.I. 08 
Association Départementale d’Amis et de Parents de Personnes          
Handicapées Mentales 
2bis – 4Bd Gambetta 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.59.18.88 
Courriel : adapei08@wanadoo.fr 
Site internet : www.adapei08.fr ou www.autisme-ardennes.fr 
 
A.P.F. 
Association des Paralysés de France 
23 rue d’Aubilly 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.33.00.41 
Courriel: dd.08@apf.asso.fr ou gael.houee@apf.asso.fr 
 
A.A.I.M.C.C.A.  
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux de la région 
Champagne Ardenne 
Siège social : 65, rue Edmond Rostand 
 51 100 REIMS  
Tél . 03.26.50.65.71 - Fax 03.26.50.65.89 
Courriel : president-aaimc@imc-ca.org 

A.F.M 
Association Française contre la Myopathie 
Service régional d’aide et d’information de Champagne Ardenne 
Allée Albert Santos Dumont – Bât. A7 / BP 1038 
51 687 REIMS Cedex 2 
Tél : 03.26.85.80.95 
Fax : 03.26.85.80.96 
Courriel : champagneardenne@afm.genethon.fr  
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A.F.T.C.C.A 
Association des Familles de Traumatisés Crâniens de Champagne 
Ardenne 
36 rue de la Fraternité 
08 000 VILLERS SEMEUSE 
Tél/fax : 03.24.57.04.96 
 
ASSOCIATION POUR LES HANDICAPES  
1 rue les Campanules 
08 260 AUVILLERS LES FORGES 
Tél : 03.24.54.31.70 
 
APIPA-ASPERGER-TED 
Association de Parents pour l’Intégration des Personnes Atteintes du         
syndrome d’Asperger, d’autisme de haut niveau, de Troubles           
Envahissants du Développement 
6 grand rue 
51 500 PUISIEULX 
Tél : 03.26.49.13.05  Fax : 08.25.74.82.24 
Courriel : apipated@orange.fr 
Site interne : www.asperger-integration.com 
 
A.V.A.C.M.A  
Association des Victimes d’Accident de la Route de la Marne et des          
Ardennes 
230 Rue du Bois Fortant 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.58.15.80 
Courriel : jean.schutz@wanadoo.fr 

ENSEMBLE POUR AURELIEN ET JASON 
Association d’aide auprès des enfants autistes, méthode ABA 
6 grand rue 
51 500 PUISEULX 
Tél : 03 26 49 13 05  
Fax : 09 70 62 61 54 
Courriel : apipated@orange.fr  
Site internet : www.asperger-integration.com 
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DES GESTES POUR SE COMPRENDRE 
20 rue Simon 
51 000 REIMS  
Tél: 03.26.08.96.48 
Fax: 03.26.04.19.09 
Courriel : direction@dgpc.fr 
Site interne : www.dgpc.fr 
 
F.N.A.T.H 
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 
20 Rue de Férolles  
77 330 OZOIR LA FERRIERE 
Tél/fax : 01.60.02.74.83 
 
GROUPEMENT DE PARKINSONIENS DES ARDENNES 
Association loi 1901 
44 route de Raucourt 
08 450 HARAUCOURT 
Tél : 03.24.26.76.63 
 
L.A.E.D.A 
Ligue d’Entraide aux Déficients Auditifs 
Rue porte d’Authe 
08 240 BRIEULLES SUR BAR 
Tél : 03.24.30.20.38 
Courriel : anne.fisse@orange.fr 
 
LA SEVE ET LE RAMEAU 
Association Champardennaise en faveur des personnes  handicapées 
physiques 
8 rue Baron QUINARD 
08 000 CHRALEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.32.86.85 
Fax : 03.24.32.86.95 
Courriel : laseveetrameau@wanadoo.fr 
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N.A.F.S.E.P 
Antenne Ardennaise 
Nouvelle Association Française des Sclérosés en Plaques 
175 avenue Charles de Gaulle - Bât E 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.53.83.40 
Courriel : mirielle.boquillon@afsep.fr 
 
2 avenue Jean Jaurès 
08 000 VILLERS SEMEUSE 
Tél : 06.13.03.29.12 
 
1 rue de la grange au blé 
08 270 PUISEUX 
Tél : 06.59.41.17.91 
 
TRALAL’AIR 
Aide - Intégration -Rencontre handicap moteur 
14 rue Victor Hugo 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.37.19.27 
Courriel : dominique.savourey@wanadoo.fr 
 
TRISOMIE 21 ARDENNES 
5 rue Jean Moulin 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.35.22.83 
Courriel : geist21.08@wanadoo.fr 
 
U.D.A.F 
Union Départementale des Associations Familiales 
38 Boulevard Georges POIRIER 
BP 46 
08 001 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.57.64.41 ou 06.24.22.28.68 
Fax : 03.24.58.32.10 
Courriel : p.darcq@udaf08.fr 
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U.N.A.F.A.M 
Union des Amis er des Familles de Malades Psychiques 
5 rue Jean Moulin 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.38.97.79 
Local permanence : 03..24.56.23.88 
Courriel : 08@unafam.org / josephchristian@wanadoo.fr 
 
ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE 
17 rue Barillon 
08 000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 03.24.53.96.60 
 

Cette liste n’est pas immuable.  
Des coordonnées peuvent au fil du temps 
être modifiées par les associations. 
 
Une mise à jour est disponible auprès de la 
MDPH   
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Projet architectural de la Maison 
Départementale de l’Autonomie 
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        LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE  

 

 La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes 
handicapées peuvent être victimes est un phénomène complexe. La 
notion de maltraitance renvoie à une diversité de situations allant de la 
négligence à la violence. Elle correspond le plus souvent à une       
succession de petits actes qui, réunis, créent les conditions de         
l’isolement et de la souffrance des personnes.  
 

Quelles sont les formes de maltraitance ? 
 

•       Physique : coups, sévices sexuels, torture, enfermement  
 

• Financière : vol, usurpation de signature, spoliation de 
biens, abus de confiance 

 
• Psychologique : injures, menaces, humiliations,           

délaissement affectif, infantilisation 
 
• Négligences graves : abandon, privation d’hygiène, de 

soins médicaux, d’alimentation 
 
• Non respect des droits fondamentaux : entrave à la    

liberté, au droit de choisir, à la dignité de la personne, au 
respect du lieu de vie. 

 
 Chacun d’entre nous peut y être confronté dans son             
environnement familial, privé ou professionnel. La maltraitance peut 
exister à domicile ou en établissement. Elle concerne les personnes 
âgées comme les personnes handicapées.  
 
 
 
 Elle doit être combattue avec détermination pour  
 protéger toutes celles et tous ceux, en situation de  
 fragilité, qui ne peuvent se défendre. 
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Vous êtes victime ou témoin de situations de maltraitance, que 
faire ? 

Composez le 3977 
Numéro national d’appel contre la maltraitance des personnes 
âgées et des personnes handicapées (ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h, coût d’un appel local depuis un téléphone fixe). 
 
Vous trouverez écoute spécialisée, soutien et conseils (en          
conservant l’anonymat, si vous le souhaitez). Ce numéro est       
destiné : 
 

• aux personnes âgées et aux personnes handicapées, 
victimes de maltraitances 

 
• aux témoins de situations de maltraitance, entourage 

privé et professionnel 
 
• aux personnes prenant soin d’une personne âgée ou 

handicapée et ayant des difficultés dans l’aide         
apportée. 
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Lexique 
Principales abréviations rencontrées dans ce guide 

 
AAH  : ALLOCATION ADULTES HANDICAPES 
ACTP : ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE                 
 PERSONNE 
ACFP :ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS               

PROFESSIONNELS 

AEEH : ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE 
APA : ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 
AVS i  : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE INDIVIDUEL 
CAJ : CENTRE D’ACTIVITE DE JOUR 
CAF : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
CARSAT : CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE 

AU TRAVAIL 

CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
CDAPH : COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES 

PERSONNES HANDICAPEES 
CDTPH : CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSULTATIF DES          

PERSONNES HANDICAPEES 

CDTD : CENTRE DE DISTRIBUTION DE TRAVAIL A DOMICILE 
CLIS : CLASSE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE 
CNSA : CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR                    

L’AUTONOMIE 

COMEX : COMMISSION EXECUTIVE 
CPO : CENTRE DE PRE-ORIENTATION 
CRP : CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE 
CRPE : CONTRAT DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE CHEZ  

L’EMPLOYEUR 

EA : ENTREPRISE ADAPTEE 
ESAT : ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL 
ETEL : EQUIPE TECHNIQUE D’EVLUATION LABELLISEE 
FAM : FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 
FO : FOYER OCCUPATIONNEL (ou FOYER DE VIE) 
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IEPM : INSTITUT D’EDUCATION PSYCHOMOTRICE 
IME : INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 
IMP : INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE 
IMPro  : INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL 
ITEP : INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 
MAS : MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE 
MDPH : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES           

HANDICAPEES 

MSA : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
MTP : MAJORATION TIERCE PERSONNE 
PCH : PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 
PPC : PLAN PERSONNALISE DE COMPENSATION 
PPS : PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION 
RQTH : RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR 

HANDICAPE 

SAVS : SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 
SAMSAH  : SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL 

POUR ADULTES HANDICAPES 
SESSAD : SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A 

DOMICILE 
UEROS : UNITE D’EVALUATION, DE REENTRAINEMENT ET           

D’ORIENTATION SOCIALE ET SOCIO-
PROFESSIONNELLE 

ULIS : UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE 
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Coordonnées  : 
Maison Départementale des Personnes     
H a n d i c a p é e s  d e s  A r d e n n e s ,                          
55  Avenue  Cha r les  de  Gau l le                    
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03.24.41.39.50 
Fax :03.24.41.39.76 
Mail : courrier@mdph08.fr 
 

Site internet :www.cg08.fr (page en cours de construction) 
 

Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 9h00 à 12h00 
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00  
                             de 14h00 à 17h00 
Le vendredi de 9h00 à 12h00  
                    de 14h00 à 16h30  


