
MES DÉMARCHES SOLIDARITÉ
Comment faire une demande à la MDPH

Bienvenue sur ce guide qui vous aide à faire une demande  
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Ain.

Pierre Dupont va sur le site du Département 
de l’Ain

www.ain.fr rubrique Mon compte > aides MDPH

POUR FAIRE SA DEMANDE

SUIVONS L'EXEMPLE DE MONSIEUR PIERRE DUPONT

Il se connecte à Mes démarches Solidarité à 
partir de France Connect.

Se référer au guide « Créer et accéder à votre 
compte sur Mes démarches Solidarité ».

Pierre Dupont souhaite remplir en ligne une demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) 
pour son enfant Mathéo.

5 GUIDES POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES

Comment créer et accéder 
à votre compte sur Mes 
démarches Solidarité

Comment transmettre un 
document à la MDPH

Comment faire  
une demande MDPH

Comment suivre son dossier 
envoyé à la MDPH

Comment communiquer un 
changement de situation

Retrouvez-les sur 
www.ain.fr rubrique Mon compte



Il clique dans la rubrique Nouvelle démarche > remplir un dossier de demande à la MDPH.

Avant de démarrer, Pierre Dupont prend connaissance des conseils qui l’aideront à réaliser sa démarche.

PIERRE DUPONT EST MAINTENANT CONNECTÉ

6 CONSEILS AVANT DE SE LANCER

Vous pouvez joindre plusieurs documents dans un même champ (par exemple : recto, verso de la carte d’identité). 

Sélectionnez des fichiers ou des dossiers, maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur chaque élément que vous souhaitez 
sélectionner.

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES (SCAN OU PHOTOS) SONT UN ÉLÉMENT CLÉ DU DOSSIER

L’ajout des justificatifs de domicile, pièce d’identité - certificat médical au format numérique, s’effectuent à la fin de la démarche.

Nous conseillons également de joindre tous les documents utiles à l’étude du dossier. Ainsi la MDPH n’aura pas à les demander 
ultérieurement.

  LE FORMULAIRE S’ADAPTE EN FONCTION DE VOS RÉPONSES
Certaines sections et étapes sont proposées en fonction des réponses données aux 
questions précédentes. Vous gagnez ainsi du temps dans le remplissage du dossier.

1

LES CHAMPS GRISÉS NE 
SONT PAS MODIFIABLES

Ces informations non modifiables 
sont issues de France Connect.

2

LES CHAMPS 
OBLIGATOIRES 
SONT SIGNALÉS  
PAR UN ASTÉRISQUE 
ROUGE*

Un champ obligatoire 
non renseigné bloque 
l’accès à la page 
suivante. 

Un message d’alerte 
s’affiche en haut de la 
page indiquant le champ 
manquant à renseigner.

3

LES INFOS BULLES 
AVEC UN POINT 
D’EXCLAMATION

Les infos bulles apportent 
des compléments 
d’information.

4

L’ENREGISTREMENT D’UN BROUILLON

À tout moment, il est possible de quitter une démarche et de la reprendre plus tard.  

Cliquez sur bouton « quitter et enregistrer en tant que brouillon ». 

Pour retrouver « le brouillon », Cliquez dans la rubrique Suivi des démarches 
en ligne > Suivi des démarches à l’état de brouillon.

5

6



REMPLIR UN DOSSIER DE DEMANDE A LA MDPH

Pierre Dupont a lu les conseils, et a réuni toutes les pièces 
justificatives obligatoires à l’instruction du dossier. Il est 
maintenant prêt à commencer.

Il coche la case pour accepter l’exploitation des  informations 
saisies et des documents transmis.

Il clique sur Commencer.

Pierre Dupont souhaite demander une AEEH pour Mathéo.

Il clique sur AEEH voire un de ses compléments.

Il clique sur Suivant.

Pierre Dupont n’est pas concerné par cette question.

Il sélectionne Non.

Il clique sur Suivant.

Il ne complète donc pas cette partie et accède directement à 
l’étape suivante.

Son fils Mathéo est sous sa responsabilité légale.

Il sélectionne son enfant Mathéo (enfant concerné par la 
démarche).

Il clique sur Oui.

Il clique sur Suivant.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Il joint son justificatif de domicile, sa pièce 
d'identité ainsi que le certificat médical de 
Mathéo, enregistrés sur son ordinateur.

Pour chaque type de document : 

Il clique sur Choisissez les documents.

Il sélectionne les documents enregistrés 
sur son ordinateur.

Il clique sur Ouvrir.

Succès : les documents sont joints.  
Il clique sur Envoyer.



Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ? Posez une question à l'assistance Mes démarches Solidarité.

CONTACT

- Via un formulaire en ligne : www.ain.fr rubrique Mon compte 

- Par téléphone : 30 01souplesse et modernité

* Gratuit

Pour suivre l’avancement de sa demande d’AEEH :

il clique sur la rubrique Suivi des dossiers > Demandes.

SUIVI DES DOSSIERS > DEMANDES

Pour connaître toutes les étapes d’avancement :  
il consulte le guide  Comment suivre son dossier envoyé à la MDPH 
qu’il retrouve sur le site www.ain.fr rubrique Mon compte.

RÉCAPITULATIF
La démarche est maintenant terminée. 

Il reçoit un Email.

Parallèlement, Il retrouve ses messages dans son compte.


