
 

 

 

MAISON DEPARTEMENTALE  DES PERSONNES HANDICAPEES  
Adresse postale : MDPH 78 – TSA 60100 – 78539 BUC Cedex 

  
 
 
 

 

 

 

Salarié(e) d’une entreprise, agent de la fonction publique, agriculteur ou travailleur indépendant,  vous 
souhaitez faire une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé auprès de la 
MDPH. 
 
Votre demande devra s’accompagner des documents complétés ci-joints : 
 

  une fiche administrative (annexe 1) 
 

  une fiche médicale (annexe 2) et tout autre document médical utile à l’examen de votre dossier  
     (audiogramme, bilan ophtalmologique….), sous pli cacheté à l’attention du médecin de la MDPH 
 

  un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité. Si vous avez 
déjà transmis ce justificatif à la MDPH et qu’il est toujours en cours de validité, ne pas le joindre) et un 
justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) 
 
Si vous résidez dans les Yvelines, envoyez votre demande à : 
 

MDPH78 
           TSA 60100 
     78539 BUC cedex 

 
Sinon, adressez ces documents à la MDPH de votre département de résidence. 
 
 

         Pour la direction de la MDPH 78, 
                                                        Le référent insertion professionnelle 



 

 

Annexe 1 
Index 1.1.2 

 

DEMANDE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE : PROCEDURE DILIGENTEE 
   

FICHE ADMINISTRATIVE à remplir par l’intéressée 
   

 1ère demande  Renouvellement N°dossier MDPH :  

Nom et Prénom : ………………………………………………Sexe : ……………………………. 

Nom de naissance : ……………………………………………. Nationalité : ……………………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………… 

N° sécurité sociale : ……………………………………………. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Tél : ……………………………..     Adresse mail : …………………………………………….. 

Motif de la demande :……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Emploi exercé (description du poste de travail) :………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etes –vous titulaire d’une (rayer les mentions inutiles) 

- Rente d’accident du travail ou maladie professionnelle     Oui     Non                 Taux I.P.P. ………… % 

- Pension d’invalidité Sécurité Sociale Oui     Non                 Catégorie…………………. 

- Allocation aux adultes handicapés Oui     Non 

- Pension de guerre Oui     Non 

- Autre pension (à préciser)…………………………… Oui     Non 

- Carte d’invalidité Oui     Non 

 

 

Date et signature de l’intéressée :



 

 

Annexe 2 
Index 2.1.1 

DEMANDE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE : PROCEDURE DILIGENTEE 
   

FICHE MEDICALE à remplir par le Médecin du Travail 
   

Nom et Prénom : …………………………………….               Sexe : ……………………………. 

Nom de naissance : ……………………………………………. Nationalité : ……………………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………… 

N° sécurité sociale : ……………………………………………. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’embauche dans cette entreprise :   …/..../……    Poste actuel occupé depuis le  … / … / ….. 
 

Fonction et description précise du poste de travail : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nature du handicap médical (à indiquer avec le maximum de précisions ) : ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Retentissement(s) éventuel(s) du handicap sur l’aptitude au poste de travail actuel (aménagement de 
poste, horaires particuliers, difficultés de déplacement, absentéisme, etc…) : ..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La personne est-elle en arrêt de travail ?  Oui Non A quelle date ?  

Un avis d’aptitude avec restriction ou aménagement est-il prononcé/envisagé ?  Oui Non A quelle date ?  

Un avis d’inaptitude est-il envisagé ou prononcé ?  Oui Non A quelle date ?  

Un risque de licenciement existe-t-il ?  Oui Non A quelle date ? 

 
 
Nom et adresse du Médecin du Travail Fait à ………………………………….. 
………………………………………….. Le ……………………………………… 
………………………………………….. 
 
 Signature (Cachet) 
 


