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Si vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, vous pouvez déposer une demande à la 
MDPH en utilisant le service MDPH en ligne. 
 

Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à déposer un dossier papier à l’accueil ou à nous 
l’envoyer. Vous pouvez également nous l’envoyer par mail en version pdf à l’adresse 
contact@mdph.paris.fr  
 
Pour accéder à la MDPH en ligne, rendez-vous sur : https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/75  
 

 
 
Cliquez sur le « s’inscrire / se connecter »  
 
 

1. Pour créer un compte  
 

 

 
 

 

Comment créer un compte et se 
connecter à MDPH en ligne ? 
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En utilisant France Connect 
 
 
 
Vous pouvez utiliser France Connect pour vous connecter à MDPH en ligne ou créer un 
compte. Dans ce cas vous devrez choisir le compte avec lequel vous connecter, puis suivre 
les instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En créant un compte 
 
En cliquant sur « Créer mon compte »  
 
 
Vous devez renseigner l’ensemble des informations demandées, certaines sont obligatoires 
(elles sont signalées par un astérisque rouge *). 
 
Attention : l’adresse mail que vous indiquerez sera votre identifiant de connexion 
 

 
 
Nous vous invitons à bien vérifier les informations que vous indiquez vous éviter toute erreur 
(mail, numéro de téléphone, nom, date de naissance, etc…). 
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Pour le mot de passe, afin qu’il soit accepté il faut qu’il comporte : 
 

☐ 12 caractères 

☐ au moins 1 caractère de chacune des 4 catégories suivantes: 

 ☐ majuscule 

 ☐ minuscule 

 ☐ chiffre 

 ☐ caractères spéciaux  

☐ il ne doit pas contenir votre nom ou prénom ou date de naissance 

☐ il doit être de robustesse moyenne ou forte (cette indication vous sera donnée au 

fur et à mesure de votre saisie de mot de passe) 
 

 
 
Après en avoir pris connaissance vous devez cocher « j’ai lu et j’accepte l’ensemble des 
conditions générales d’utilisation ».  
 

 

 
Terminez en cliquant en bas de page sur « Inscrivez-vous »  
 
 

Ensuite, il vous faut cliquer sur le bouton « page de connexion » en utilisant l’adresse mail et 
le mot de passe que vous venez de créer, puis suivre les instructions 
 

 
 
 
Sur la page de connexion vous terminez en cliquant sur « connectez –vous » 
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Pour finaliser votre inscription, vous devez aller confirmer votre adresse mail 
 

 
 
 
Il suffit d’aller sur votre boite mail, où vous avez reçu un message dont le sujet est « Votre 
MDPH en ligne – confirmation de votre compte » , puis de cliquer sur « valider votre compte ». 
 

 
 
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur internet s’ouvre, où vous devez cliquer sur 
« confirmer mon compte ». 
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Ensuite vous visualisez une confirmation de la création de votre compte, et vous pouvez 
revenir à l’application (site MDPH en ligne). 
 

 
 
 

2. Pour se connecter  
 
Vous pouvez vous connecter par France Connect ou via votre compte MDPH en ligne en 
utilisant l’adresse mail que vous avez indiqué lors de la création du compte puis en cliquant 
sur « connectez-vous ». 
 

 
Si vous avez oublié votre mot de passe il vous faut cliquer sur « mot de passe oublié ? » 

 
Vous êtes connecté ! 
Vous pouvez désormais saisir votre demande en ligne, puis joindre les documents 
obligatoires. 
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