Comment faire reconnaître sa situation de handicap ?
Souvent considérée à tort comme nécessaire uniquement dans le cadre de la recherche d'un emploi, la reconnaissance de travailleur
handicapé (RQTH) peut être délivrée pour de nombreuses maladies, y compris pour des personnes ayant déjà la qualité de
fonctionnaire.
Elle favorise l'accès à l'ensemble des mesures législatives et réglementaires à destination des personnes handicapées.
La RQTH doit être demandée auprès de la commission des droits et de l'autonomie (anciennement Cotorep) de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) ou de la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du département
d'exercice.
Un délai de plusieurs mois est souvent nécessaire pour mener à bien ces démarches. Il convient donc de ne pas attendre d'avoir
besoin de ce document pour le demander. Une éventuelle prise en charge en sera ainsi facilitée.

Contacts
Département de la Loire-Atlantique
MDPH de la Loire Atlantique (44)
Rond point du forum d'orvault / 300 route de vannes
BP 10147 - 44701 Orvault cedex 1
Téléphone (numéro vert gratuit) : 08 00 40 41 94
Mél : accueil.mdph@loire-atlantique.fr
Pour en savoir plus

Département du Maine-et-Loire
Maison Départementale de l'autonomie (MDA) 49
6 rue Lecuit - 49100 Angers
adresse postale : CS94104 - 49941 Angers cedex 09
Tél (numéro vert gratuit) : 08 00 49 00 49
Mél : contact@mda.maine-et-loire.fr
Pour en savoir plus

Département de la Mayenne
Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) 53
16 rue Albert Einstein
CS10635
53006 Laval Cedex
Tél : 02 43 677 577
Mél : mda@cg53.fr
Pour en savoir plus

Département de la Sarthe
MDPH de la Sarthe (72)
11 rue du Pied Sec
CS 81906
72019 LE MANS Cedex 2
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Tél : 0 800 52 62 72
mél : mdph.sarthe@cg72.fr
Pour en savoir plus

Département de la Vendée
MDPH de la Vendée (85)
Accueil public : 185 boulevard Leclerc - 85 000 La Roche sur Yon
Courrier : 40, rue du Maréchal Foch - 85 000 La Roche sur Yon
Tél (numéro vert) : 08 00 85 85 01
Mél : mdph@vendee.fr
Pour en savoir plus
M.A.J. le 02/06/2015
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