
 
 

BIEN REMPLIR LE CERTIFICAT MEDICAL MDPH  

EN 6 POINTS 

L’essentiel des conseils pour un certificat médical bien rempli 
1) Le Certificat Médical Simplifié, il est pratique mais à n’utiliser 

que si : 
 

➯ Vous avez déjà rempli le précédent certificat médical MDPH pour ce patient. 

➯ Et, depuis ce dernier certificat, ni l’état de santé, ni le retentissement fonctionnel 

ou relationnel, ni la prise en charge thérapeutique n’ont évolué 
 

Le certificat médical constitue le plus souvent le seul document 
permettant l’évaluation et l’accès aux droits pour votre patient. 
 

2) Joindre des comptes rendus médicaux, paramédicaux, 
apporter des informations complémentaires au certificat : 

 
N’hésitez pas à guider votre patient dans ce qui vous parait le plus contributif parmi 
les comptes rendus récents d’hospitalisations, de consultations spécialisées ou de 
prises en charge paramédicales (psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, 
etc.). 
 
Cela facilitera le travail de la MDPH et permettra à votre patient d’avoir une 
réponse dans un délai plus court 

 
3) Les informations sur la seule pathologie ne sont pas 

suffisantes pour évaluer la situation de votre patient : 
compléter le diagnostic et les éléments cliniques avec des 
informations sur les retentissements dans la vie quotidienne. 
 

Deux personnes atteintes d’une même pathologie peuvent, en fonction du 
retentissement fonctionnel ou relationnel, se voir reconnaître un taux d’incapacité et 
des propositions d’aides différents. 
 
Il est donc important de bien décrire en particulier dans les rubriques 3 à 6  

➯ Les difficultés rencontrées dans les différents domaines de la vie (communication, 

entretien personnel, mobilité, etc.), 

➯ Les compensations si elles existent; 

➯ Les difficultés rencontrées au quotidien dans le cadre familial, social et 

professionnel; 



➯ La régularité ou le caractère fluctuant des troubles; 

➯ Les informations sur la nature et la posologie des thérapeutiques doivent être 

complétées avec une description des contraintes et des effets secondaires 
éventuellement présentés. 
 
En l’absence de ces éléments, votre patient ou vous-même serez recontactés 
par l’équipe de la MDPH afin d’obtenir ces précisions, indispensables pour 
apprécier les types d’aides nécessaires. Ceci contribue à allonger le délai de 
traitement des demandes.  
 

4) Un certificat complémentaire doit être rempli en cas de 
déficience sensorielle ayant des répercussions dans la vie de 
votre patient : 

 
➯ Certificat complémentaire ophtalmologique ou bilan auditif renseigné par un ORL 

en cas de besoin. Ces documents sont les volets 1 et 2 du certificat médical. 
 

5) La durée de validité de ce certificat médical est de 6 mois.  
 
Dans le cas d’un handicap susceptible d’une évolution rapide, l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH peut demander un certificat d’une durée de validité 
inférieure. 
 

 

6) Les professionnels de santé de la MDPH se basent 
principalement sur votre description médicale et ne voient pas 
systématiquement les demandeurs. 
 

300 demandes arrivent chaque jour à la MDPH.  
L’évaluation s’effectue donc majoritairement sur la base des documents transmis par 
la personne, dont le certificat médical. Dans seulement 1% des situations, la MDPH 
organise un rendez-vous ou une visite à domicile. . 
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