
 

 

La loi du 11 février 2005  

pour « l’égalité des droits et des  

chances des personnes  

handicapées », 

 Apporte une définition du handicap : 

« constitue un handicap (…) toute 

limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une 

personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive 

d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de 

santé invalidant ».   

 Et facilite l’accès aux droits 

fondamentaux « toute personne 

handicapée a droit à la solidarité de 

l’ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, l’accès aux 

droits fondamentaux reconnus à tous 

les citoyens ainsi que le plein 

exercice de sa citoyenneté. » 

 

La Commission des Droits et  

de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDA) 

 

est désormais chargée de l’attribution 

de l’ensemble des prestations, des  

aides et des orientations scolaires,  

professionnelles et médico-sociales. 

 

MAISON DEPARTEMENTALE DES 

PERSONNES HANDICAPEES DU CANTAL 

 MAISON DE L’AUTONOMIE 

Téléphone : 04 71 49 79 79 

Fax : 04 71 49 79 80 

Horaires d’ouverture  

au public :                                                               

du lundi au jeudi  :  

8 h 30 à 12 h 00  

et de 13 h 30 à 17 h 30 

le vendredi : 

 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 16 h 00 

 

       http://mdph.cantal.fr/ 

 

                http://mdph.cantal.fr/formulaires 

 

 

PERMANENCE DES ASSOCIATIONS : 

jeudi : 10 h 00 à 12 h 00/ 14 h 00 à 16 h 00 
 

 http://www.cph15.fr 

Courriel : cph.15000@yahoo.fr 

 

                  Maison 

départementale des 

personnes handicapées 

du Cantal   

         Maison de l’Autonomie                                    

Rue Félix Daguerre                

ZI de Sistrières II             

15000 AURILLAC   

la M.D.P.H. est un lieu unique d’accueil et 

d’accompagnement  

pour les personnes handicapées 

et leur famille. 

 

 

Mise en place et animée par le 

Conseil général du Cantal, 

elle associe : 

le Conseil Général, l’Etat,  

les Organismes de protection sociale, les 

associations de personnes handicapées, 

pour apporter ensemble des réponses aux 

enfants comme aux adultes en situation de 

handicap. 

 



LA  MAISON  DEPARTEMENTALE  DES  PERSONNES  HANDICAPEES

la  M.D.P.H., un lieu de regroupement des compétences au service des personnes handicapées

Un réseau pour s’informer et 

s’orienter selon ses besoins

Les 8 missions principales de

la  M.D.P.H. :                        

• accueil – écoute

• information

• aide à la définition du projet de 

vie

• évaluation

• élaboration du plan de 

compensation

• attribution des prestations

• suivi de la compensation

• accompagnement – médiation

Une équipe à votre écoute

au sein de la Maison,                   

vous trouverez :   

• un accueil et des informations sur 

les différentes aides, une orientation 

vers des lieux ressources :

un référent insertion          

professionnelle :

Mlle Agnès COURCHINOUX           

un référent scolarité :

M.. Laurent TEIL

• un accompagnement individualisé

pour vous aider à exprimer vos 

projets et vos attentes 

une équipe pluridisciplinaire qui 

vous rencontrera si vous le 

souhaitez, et évaluera vos besoins.

Des aides personnalisées pour 

des réponses adaptées

• Les aides et prestations  : elles font 

l’objet d’une évaluation des besoins et 

d’une décision de la commission des droits 

et de l’autonomie. 

• pour les enfants : proposition d’un plan 

personnalisé de compensation qui peut 

comprendre, l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé et  éventuellement les 

compléments de l’allocation, la majoration 

spécifique pour parent isolé, carte 

d’invalidité et de stationnement, carte de 

priorité, un plan personnalisé de 

scolarisation, la prestation de compensation 

du handicap…

• pour les adultes : proposition d’un plan 

personnalisé de compensation qui peut 

comprendre l’allocation adulte handicapé, 

carte d’invalidité et de stationnement, carte 

de priorité, la reconnaissance de la qualité

de travailleur handicapé, l’orientation 

professionnelle…

• la  prestation de compensation du handicap 

(P.C.H.) composée, selon les besoins de la 

personne, de  5 éléments :                                                        

aides humaines,                                       

aménagement du  logement et du véhicule,                                                 

aide au transport,                                              

aides techniques,                                    

aides animalières.


