Formation partenaires MDPH 73
 Thème :

Informer, orienter, accompagner le dépôt d’une demande auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie.
 Contexte :
Afin de bénéficier de droits, d’orientations ou de prestations, les personnes en situation de handicap
déposent des demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).
La constitution des dossiers de demande représente un enjeu important pour les personnes. C’est à
partir de son contenu que la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) prendra des
décisions correspondant à leurs attentes et à leurs besoins, en tenant compte du cadre
réglementaire.
De nombreux professionnels ou bénévoles d’organisations différentes reçoivent, informent, orientent
ou accompagnement les personnes dans leurs démarches auprès de la MDPH.
 Contenu de la formation :
 Définition du handicap.
 Droit à compensation.
 Attentes, besoins, projet de vie.
 Constitution du dossier de demande (pièces obligatoires, pièces nécessaires à l’évaluation,
formulaire de demande…).
 Evaluation.
 Décision et voie de recours.
 Mise en œuvre des décisions.
 Objectifs :
Permettre une meilleure compréhension des démarches à effectuer auprès de la MDPH, afin de
pouvoir, selon les missions de chacun, mieux écouter, informer, orienter ou accompagner les
personnes en situation de handicap et leurs familles.
 Public visé :
Professionnels (agents d’accueil, travailleurs sociaux…) du secteur social, de la santé, du médicosocial ou bénévoles d’associations de Savoie dont les missions intègrent l’accueil, l’écoute,
l’information, l’orientation ou l’accompagnement des personnes dans leurs démarches auprès de la
MDPH.
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 Animation de la formation :
Agent d’accueil de la MDPH de la Savoie.
Assistant de service social, chargé d’accueil, de la MDPH de la Savoie.
Contact : mdph-partenariat@mdph73.fr
 Date : deux formations identiques d’une demi-journée chacune proposées :
Vendredi 3 avril 2020 de 9h à 12h
Jeudi 4 juin 2020 de 13h30 à 16h30
 Lieu :
Service formation du Département de la Savoie – salle 1 / 4° étage
110, rue Sainte Rose
73 000 CHAMBERY
 Nombre de stagiaires :
 12
 Modalités d’inscription :
Formulaire d’inscription en ligne : www.mdph73.fr/8753-formation-partenaires-mpdh73.htm
 Remis à l’issue de la formation :
 Attestation de formation.
 Questionnaire d’évaluation.
 Support de présentation.

110 rue Ste Rose – 73000 CHAMBERY
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