Modalité d’utilisation du module de Saisie en Ligne
Vous souhaitez déposer une demande électronique auprès des services de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) du Var ?
Voici quelques rappels et conseils pour mieux vous guider dans l’envoi dématérialisé de votre demande à la
MDPH :
Vous devez disposer d’une boîte mail.

Les documents transmis doivent être au format pdf.
Chaque pièce jointe ne doit pas dépasser 3 Mo.
Vérifier que vous disposez du logiciel Adobe Acrobat Reader.

Votre dossier est recevable uniquement si vous fournissez les pièces suivantes :
-

Le formulaire de demande (CERFA 15692*01) complété et daté en page 4 ;
Le certificat médical (cerfa n°15695*01), daté de moins de 12 mois (Décret n° 2015-1746
du 23 décembre 2015) dûment complété par votre médecin traitant ou spécialiste (signé ou
n° ADELI et RPPS) ;
- Une copie du justificatif d’identité (recto- verso) en cours de validité ;
- Une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de la personne
concernée par la demande) ;
- Une copie intégrale du jugement en protection juridique (le cas échéant) ;
- Une photocopie du jugement attestant des modalités concernant l’autorité parentale (le cas
échéant).
En l’absence de l’une de ces pièces votre dossier ne pourra pas être instruit par les services
de la MDPH.
Vous recevrez un mail accusant du dépôt de votre demande en ligne.
Vous recevrez un courrier de la MDPH pour confirmer la réception par voie électronique de votre
demande.
La MDPH peut être amenée à vous demander des pièces complémentaires pour l’analyse de votre
situation.
Dans le cas où vous ne disposez pas de scanner, vous pouvez, en plus de l’envoi électronique,
transmettre certains documents par voie postale, en indiquant clairement votre Nom, Prénom, Date
de naissance et Numéro de dossier.

Le téléservice « Saisie en ligne des formulaires MDPH », disponible à partir de mdph.var.fr est un service
mis en œuvre par le Département du Var et la MDPH pour simplifier vos démarches administratives.

Tutoriel « Comment Saisir en ligne ma demande auprès de la MDPH du Var ? »

Sur le site Internet mdph.var.fr, aller dans l’onglet faire une demande et cliquer sur « Service en ligne ».

Si vous disposez déjà d’un compte de service en ligne à la MDPH, il vous suffit de compléter votre
adresse mail et votre mot de passe.

Dans le cas où vous ne vous êtes jamais connecté, vous devez créer un compte ou vous
identifier par FranceConnect.

Comment créer un compte ?
Indiquer votre mail, nom, prénom et cocher sur « je ne suis pas un robot » et sauver.

Vous recevrez un mot de passe sur votre boîte mail.
Vous pourrez alors, compléter la zone d’authentification, qui vous permettra de formuler une demande.

Cliquer sur « Nouvelle demande »

1.

Etape de Connexion : Vos informations

Vous devez indiquer votre Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse Mail et indiquer si vous souhaitez
recevoir des courriels de la MDPH. Attention, si l’un de ces champs n’est pas complété un message d’erreur
apparaitra. Vous pouvez également indiquer votre n° de Dossier MDPH.

Enregistrer / Puis Cliquer sur suivant

2. Etape de Saisine en ligne: Pièces jointes

Attention, le certificat médical doit être saisi par votre médecin, soit via une saisie en ligne, soit de façon
manuscrite. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de le scanner.
Dans tous les cas, il faut obligatoirement faire apparaître le numéro ADELI ou RPPS du médecin.
Veiller à joindre des pièces lisibles.
Utiliser toujours le format pdf. Chaque pièce ne doit pas dépasser 3 Mo.
Une fois toutes les pièces téléchargées, cliquer sur enregistrer puis suivant.

3. Seconde et dernière étape de Saisine en ligne : Pièces jointes

Vous pouvez, compléter votre dossier pas des pièces complémentaires.
Une fois les pièces complémentaires téléchargées, vous pouvez enregistrer puis envoyer.
4. Envoi de pièces complémentaires
Dans le cas où vous souhaitez envoyer de nouvelles pièces, il vous suffit de retourner sur votre dossier. Dans
l’onglet faire une demande et cliquer sur « Service en ligne ».

Puis aller dans « actions », ajouter une pièce complémentaire.
Lors de cette étape vous pouvez également consulter votre accusé de dépôt, que vous aurez également reçu
par mail.

