
 

« Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la MDPH. ».   

       MDPH de Seine et Marne 
       16 rue de l’Aluminium 

   77 543 Savigny Le Temple CEDEX 
           Accueil : 01 64 19 11 40 

http://www.mdph77.fr 
Formulaire de demande de Saisine     Rubrique « contactez-nous » 

       CONTESTATION 
 

Nom du bénéficiaire :……………………………………         Prénom : ……………………………………… 
Date de naissance : …………………………………….....      N°MDPH :……………………………………… 
 

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a étudié votre dossier, puis a 
rendu sa décision en date du ………………………………………………………………………………. . 

Selon la loi1, vous pouvez contester cette décision à l’aide de ce formulaire disponible à l’accueil et sur le 
site de la MDPH. 

Pour cela, vous devez renvoyer ce formulaire rempli ainsi que votre notification de décision  
- par voie postale avec un envoi en recommandé pour garder trace de la date de recours  
- par mail à partir du site http://www.mdph77.fr , rubrique « contactez-nous » 
- par simple dépôt à l’accueil de la MDPH 
 

 Pour quelles raisons  contestez-vous la décision ? 
□ Vous pensez que votre situation n’a pas été comprise 
□ Votre situation a évolué depuis cette décision 
 

 Que contestez-vous précisément ?   (Hors taux 

d’incapacité)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Comment souhaitez-vous contester ?     Cochez la case correspondante 
Selon la loi, vous avez le choix entre 2 moyens de contestation : 

 □ La demande de conciliation amiable :  
Demander une conciliation vous permet d’avoir un rendez-vous avec une personne qualifiée2. Ce rendez-
vous vous permet de donner plus d’explications sur votre situation et d’avoir plus d’explications sur la 
décision de la MDPH. Vous pouvez demander une conciliation quand vous le souhaitez, sans contrainte 
de délai. 

 □ La demande de Recours Amiable Préalable Obligatoire (RAPO):  
Cette demande, obligatoire avant le recours aux tribunaux, doit intervenir dans les 2 mois à compter de la 
décision contestée. Fournissez, dès que possible, tous les éléments et justificatifs à prendre en 
compte pour argumenter votre contestation. 
Après enregistrement de votre demande, un évaluateur du service « Recours » pourra prendre contact 
par téléphone avec vous pour vous proposer une médiation pour : 

- échanger ensemble sur votre situation et vous expliquer la décision rendue 
- évaluer avec vous la pertinence de confirmer votre demande de Recours Administratif Préalable 
Obligatoire. 

- vous informer sur les suites du traitement de votre recours. 
Après ce recours préalable auprès de la MDPH, si vous êtes toujours en désaccord avec la nouvelle décision, vous pourrez 
la contester auprès d’un juge, selon les modalités de voies de recours décrits sur votre notification. 

                                                             
1 LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle 
2 Liste des personnes qualifiées accessible sur le site du Conseil Départemental de Seine et Marne 

Souhaitez-vous être contacté pour une 
médiation ? 
□  Oui     A quel numéro : 
………………………………… 
□  Non 


