MES DÉMARCHES SOLIDARITÉ
Comment suivre son dossier envoyé à la MDPH
Bienvenue sur ce guide qui vous aide à suivre votre dossier envoyé par courrier à
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou effectué depuis
votre espace personnel.

5 GUIDES POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES

Comment créer et accéder
à votre compte sur Mes
démarches Solidarité

Comment suivre son dossier
envoyé à la MDPH

Comment transmettre un
document à la MDPH

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

Comment faire
une demande MDPH

Comment communiquer un
changement de situation

SUIVONS L'EXEMPLE DE MONSIEUR PIERRE DUPONT
Pierre Dupont a envoyé par courrier, il y a plusieurs jours, une demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) invalidité ou priorité à la MDPH.
La MDPH a bien réceptionné sa demande.

POUR SUIVRE SA DEMANDE
Il va sur le site du Département de l’Ain
www.ain.fr rubrique Mon compte > aide MDPH.
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 EST MAINTENANT CONNECTÉ
Il a reçu un nouveau message qui l’informe de la
réception de sa demande.
il suit l’évolution de sa demande tout au long de
son instruction :
Il clique dans la rubrique Suivi des dossiers.

Il clique sur Demandes.
La rubrique « Demandes » liste l’ensemble
des demandes déposées de moins de 24
mois.

SUIVI DES DOSSIERS > DEMANDES

ÉTAPE 1 : É TUDE

DE LA RECEVABILITÉ
DE LA DEMANDE

La demande de CMI a été réceptionnée par la MDPH.

ÉTAPE 2 : DEMANDE

RECEVABLE

La MDPH vérifie si le dossier est complet administrativement
et si toutes les pièces obligatoires envoyées sont conformes.

ÉTAPE 3 : D EMANDE

EN COURS D’ÉVALUATION

Des professionnels de la MDPH étudient la demande.

ÉTAPE 4 : D EMANDE

INSCRITE À LA CDAPH

La demande de CMI est programmée à la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) pour décision.
EN SAVOIR PLUS SUR LA CDAPH : www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph

ÉTAPE 5 : F
 INIE
La décision a été prise par la CDAPH, l'instruction de sa demande
est donc « finie ».
Pour savoir si la décision est un accord ou un rejet :
il clique dans la rubrique Suivi des dossiers.

SUIVI DES DOSSIERS > DÉCISIONS

Il clique sur Décisions.

La rubrique « Décisions » liste l’ensemble des
décisions d’accord et de rejet datant de moins de
24 mois.
Dans notre exemple, la demande de CMI
invalidité de Pierre Dupont a été accordée.
Il retrouve aussi ces précédentes décisions :
une demande de reconnaissance de la qualité
de travailleur Handicapée (RQTH) accordée le
20/10/2020.

.

SUIVI DES DOSSIERS > DROITS ET PRESTATIONS
Pour connaître la période de validité de sa CMI :

Il clique sur Droits et prestations.

La rubrique Droits et prestations liste uniquement
les décisions d’accord, en cours de validité ou
terminées depuis moins de 24 mois.
Pierre Dupont retrouve :
sa demande de CMI-invalidité sans limitation
de durée.
ces précédents droits et prestations : une
demande de RQTH accordée pour 5 ans.

ACTIVITÉ DU COMPTE > MESSAGES
Dans la rubrique Messages,
il est informé de l'avancement de sa demande.

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

- Par téléphone :

lesse

soup

té

derni

et mo

30 01

* Gratuit

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

