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Rappel des horaires des accueils de la MDPH de Paris
En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur, les horaires de la MDPH ont été adaptés
depuis le 4 janvier 2021 et sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre :
- l’accueil physique est ouvert de 9 h à 15 h sans interruption et sans rendez-vous du lundi au vendredi,
- l’accueil téléphonique est ouvert de 9 h à 16 h sans interruption du lundi au vendredi,
- l’accueil LSF est ouvert les lundis et mardis de 9 h à 13 h et de 14 h à 15 h,
- l’accueil numérique via le mail contact@mdph.paris.fr.

Actualité de la MDPH
CDAPH
La CDAPH est présidée depuis son élection le 26 janvier 2021 par Jacques Galvani, adjoint à la Maire de Paris chargé
des questions relatives aux personnes en situation de handicap et de l’accessibilité. Il est assisté par 3 vice-présidents,
deux membres associatifs, Mme Cabouat (FFDys) et Mr Jospin (Autisme en Île-de-France), ainsi qu’un membre du
Département, Mr Houdant (Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé – DASES).
Liste des membres
Pour prendre ses décisions, la CDAPH se réunit en formation plénière une fois par semaine le mardi après-midi. Durant
cette période de crise sanitaire, les séances sont dématérialisées.

Le chiffre du mois
Délai moyen de traitement des demandes pour l’année 2020 :

4,2 mois

Le délai moyen de traitement des demandes correspond au délai entre la recevabilité de la demande et son
passage en CDAPH.
La recevabilité de la demande correspond au moment où le dossier comporte les 4 pièces obligatoires,
c’est-à-dire le formulaire de demande, le certificat médical, le justificatif d’identité et le justificatif de domicile. Par la suite, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation pourra demander des pièces complémentaires utiles
au traitement de la demande.
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Agenda
Innovation : rendez-vous des utilisateurs 1er semestre 2021
Paris&Co et le Comptoir des Solutions organisent chaque mois
un espace d’échanges et de découvertes dédié aux personnes
directement ou indirectement concernées par les technologies au service de l’accessibilité et du handicap.
Les prochaines sessions se dérouleront :
- jeudi 11 mars : innovation et troubles visuels
- lundi 12 avril : innovation, TSA (Trouble du Spectre Autistique)
et TDAH (Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité)
- lundi 17 mai : innovation et handicap moteur
- jeudi 21 juin : innovation et handicap mental
En savoir plus

29 et 30 mars 2021 : Université du réseau des référents
handicap
Les acteurs du handicap en entreprise se réunissent pour
passer à l’action et construire un monde du travail plus inclusif. Deux jours pour échanger entre professionnels de l’emploi
et du handicap, développer vos réseaux, faire le point sur les
sujets d’actualité et nourrir vos pratiques.
En savoir plus

Actualité réglementaire
Tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation
de compensation (PCH) à compter du 1er janvier 2021.
En savoir plus
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Actualités du site Internet
Rencontres sportives « fils rouges » :
Rudy, tireur sportif

Ouverture à Paris de la première librairie en
grands caractères de France

Continuons notre découverte du handisport.
Après l’entraînement de Yannick Ifebe au CSINI,
nous vous emmenons au Centre Lecourbe dans
le 15ème avec Rudy, tireur sportif.

Située dans le 5ème arrondissement, elle propose
des ouvrages adaptés pour les amoureux des
livres qui ont des problèmes de vue, des troubles
d’apprentissage ou des difficultés cognitives.

En savoir plus

En savoir plus

Module de sensibilisation pour les aidants de
personnes aphasiques

Budget participatif parisien 2021

Pour soutenir les aidants de personnes aphasiques dans l’accompagnement de leur proche,
un module en ligne gratuit leur est spécialement
dédié.

La nouvelle édition du budget participatif est
lancée ! Quels projets peuvent y figurer ? Comment et quand les déposer ? Toutes les réponses
à vos questions sur l’édition 2021.

En savoir plus

En savoir plus

Consulter toute l’actualité

Focus associatif
Tchat Action Passeraile
Tchat destiné aux personnes en situation de
handicap. Il s’agit d’un tchat amical, gratuit pour
discuter avec des bénévoles, avec également
une possibilité d’option Premium pour accéder
à des services supplémentaires.
En savoir plus

Association Astrée
18% des français se sentent souvent ou toujours seuls, avec de graves conséquences
sur la santé et notamment la santé mentale.
Pourtant chacun peut agir à son échelle !
En savoir plus
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Bon à savoir
Culture accessible : un guide pour transformer les
pratiques
Présenter tous les aspects de l’accessibilité dans l’enseignement artistique, tel est l’objectif du 6e guide pratique de l’accessibilité, publiée en novembre 2020 par le
ministère de la Culture.
130 pages pour faire évoluer les pratiques !
En savoir plus

Top départ Parcoursup : les démarches en cas de
handicap
20 janvier 2021, ouverture des inscriptions sur Parcoursup. Pour les lycéens en situation de handicap, des dispositifs sont proposés, notamment un référent handicap
dans chaque formation et une fiche de liaison pour faire
connaître leurs besoins.
En savoir plus

Handicap et études supérieures : des outils pour
sensibiliser les lycéens
Pour les professionnels, il est possible de retrouver l’ensemble des outils de la campagne « Handicap et études
supérieures » sur Internet.
En savoir plus

Études et rapports
Les privations de liberté en raison d’un handicap :
causes, freins et leviers
Les hospitalisations sans consentement en psychiatrie
et l’accueil d’adultes en situation de handicap dans des
structures d’hébergement médico-social recouvrent des
situations souvent traumatisantes et douloureuses pour
les personnes et leurs familles, mais aussi pour les professionnels.
En savoir plus

Comment vivent les personnes handicapées - Les
conditions de vie des personnes déclarant de
fortes restrictions d’activité.
Eva Baradji, Laurence Dauphin, Jean-Sébastien Eideliman. Les Dossiers de la DREES n° 75 – février 2021.
Au 31 décembre 2018, environ 165 000 personnes
étaient accueillies dans des structures pour enfants handicapés et 346 000 dans des structures pour adultes
handicapés. En outre, on estime à environ 600 000 le
nombre de seniors résidant dans les EHPAD ou assimilés
en 2019. Selon l’enquête SRCV, en 2018, 4,9 millions de
personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en France
métropolitaine dans un ménage ordinaire se déclarent
fortement limitées, en raison d’un problème de santé et
depuis plus de six mois, dans les activités que les gens
font habituellement. Ainsi, 9 % de la population (hors
enfants de 15 ans ou moins) est considérée comme handicapée au sens de l’indicateur GALI.
Synthèse

Idées, à lire ou écouter
France culture - une série de 4 podcast « handicap, une histoire »
L’histoire du handicap est un champ de recherche en pleine expansion. Sources
archéologiques et archivistiques nous aident à esquisser l’histoire du handicap
avec ses violences, ses luttes et sa prise en compte par la société civile et par
l’État.
En savoir plus
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