MDPH : Focus sur les droits et prestations
Voies de recours
Vous avez 3 types de recours :




Le recours gracieux administratif : il s’adresse au Directeur de la MDPH.
La conciliation recours actif : Elle consiste à l’intervention d’une personne qualifiée (extérieure à la MDPH) qui
sera chargée de proposer des mesures de conciliation. S’adresser d’abord au Directeur de la MDPH.
Les recours contentieux devant le Tribunal du Contentieux d’Incapacité (TCI) pour contester les décisions
concernant l’AEEH, l’AAH, la PCH, la carte d’invalidité et de priorité, etc… ou le Tribunal Administratif (TA)
pour les décisions concernant la RQTH. Cette procédure pouvant s’avérer longue, il est préférable d’avoir
exercé au préalable un ou les deux recours précédemment cités. Il n’est pas obligatoire de se faire
représenter par un avocat. S’adresser au greffe du secrétariat du tribunal.

Enfin, si et seulement si vous percevez une injustice ou une discrimination, vous pouvez également saisir le
délégué du Défenseur des droits de votre lieu de résidence. Vous trouverez ses coordonnées sur le site internet
du Défenseur des droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/office/

Consulter la vidéo

Groupe de travail et de relecture : Dr Marie-Hélène Boucand (Association française des Syndromes d’Ehlers-Danlos), Edith Briffaut
(Assistante sociale site constitutif lymphœdème primaire), Emmanuelle Caquineau (Association AMRO-France HHT), Claire Denis
(Assistante sociale CCMR Syndrome de Marfan et apparentés, Rennes), Dr Sophie Dupuis-Girod (Médecin CRMR Rendu-Osler), AnneEmmanuelle Fargeton (Chargée d’études CRMR Rendu-Osler), Isabelle Gueneau (Assistante sociale CCMR Syndrome de Marfan et
apparentés, Dijon), Pr Guillaume Jondeau (Médecin CRMR Syndrome de Marfan et apparentés), Sarah Kherdjemil (CNSA), Pr Claire
Le Hello (Médecin ex CCMR Maladies vasculaires rares, Caen), Joëlle Lucido-Battier (Assistante médico-administrative CRMR RenduOsler), Paulette Morin (Association Marfans), Jessica Pariente (Cheffe de projet filière FAVA-Multi), Fanny Saint-Marc (Assistante
sociale CRMR Syndrome de Marfan et apparentés), Dr Frédéric Tallier (Expert médical secteur personnes handicapées CNSA), Dr
Stéphane Vignes (Médecin site constitutif lymphœdème primaire)
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