
Compte rendu de la journée CDAPH : comment 
faire après une décision défavorable de la 
CDAPH ? 
 
Dans chaque Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), une Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) est chargée de répondre aux 

demandes formulées par les personnes handicapées concernant leurs droits en matière 
d’orientation ou d’attribution des aides et prestations. 
Les décisions de la CDAPH doivent être motivées et notifiées à la personne handicapée ou à 
son représentant légal et aux organismes concernés.  
À compter du dépôt de la demande, un silence de plus de quatre mois de la part de la 
CDAPH équivaut à une décision de rejet. Un recours contre cette décision implicite est alors 
possible. 
Il est alors possible de remettre en cause une décision en cas de désaccord. Pour cela il 
existe deux catégories de recours. Le recours contentieux et le recours non contentieux. 
 
 

Les recours : 
 
 
Les recours non contentieux 
 
En cas de désaccord avec une décision de la CDAPH deux recours non contentieux sont 
possibles : 

 le recours gracieux ; 
 la procédure de conciliation. 

 
 

Le recours gracieux consiste à saisir directement la CDAPH d’une demande de modification 
de sa décision auprès du président de la CDAPH avec accusé de réception. 
Même s’il n’existe pas de délai pour saisir, il existe tout de même une exception en cas de 
volonté d’exercer un recours contentieux. Le délai compris dans l’exception est de deux mois 
à compter de la notification de la décision de la CDAPH. 
 
Si pas de réponse de la part de la CDAPH dans les deux mois ; une décision implicite de rejet 
s’applique. Un délai de deux mois s’ouvre alors pour effectuer un recours contentieux.  
 
 
La conciliation est une procédure facultative qui permet de se faire assister gratuitement par 
une personne qualifiée et désignée par la MDPH : le conciliateur.  
Il est chargé de proposer des mesures de conciliation dans un délai de deux mois à compter 
de sa désignation. Pendant la période de conciliation, les délais pour exercer un recours 
contentieux sont suspendus pendant cette période.  
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Le recours contentieux 
 
En cas d’échec de la conciliation ou de décision défavorable du recours gracieux, les 
décisions de la CDAPH sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions civiles 
ou administratives, selon les demandes, et dans certaines conditions. 
Les juridictions compétentes pour recevoir les recours contentieux varient en fonction de la 

nature de la décision contestée. 

 

Les décisions rendues par la CDAPH peuvent en effet faire l'objet d'un recours devant : 

„  le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité en cas de contentieux technique (A) ; 

„  ou devant le Tribunal Administratif en cas de contentieux administratif (B). 

Dans tous les cas, la personne en situation de handicap dispose d’un délai de 2 mois à 

compter de la notification de la décision rendue par la CDAPH, pour exercer son droit de 

recours. 

 

 

- le contentieux technique : 
Ce type de recours est exercé en 1ère instance devant le Tribunal du Contentieux de 

l'Incapacité (TCI).Le tribunal compétent est celui de la région dans laquelle est situé le 

département du domicile de l'affilié. Les coordonnées du tribunal compétent figurent sur la 

notification de la décision que vous contestez. 

 

Le TCI est saisi par déclaration faite, remise ou adressée (par lettre recommandée avec 

accusé de réception) au secrétariat du tribunal dans les 2 mois de la notification de la 

décision que vous contestez (celle de la CPAM ou de la CDAPH). 

 

Elle doit obligatoirement contenir : 

- les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du 

demandeur, 

- la dénomination et l'adresse de l'organisme ayant pris la décision contestée, 

- l'objet de la demande, 

- si nécessaire, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les 

documents médicaux, 

-un exposé sommaire des motifs de la demande 



-ainsi qu’une copie de la décision contestée. 

 

 En appel : Il est possible de faire appel de la décision du TCI dans un délai d' 1 mois  à 

compter de la notification de la décision. 

L'appel est formé par déclaration faite ou envoyée par LR/AR au TCI qui a rendu la décision. 

L'affaire est jugée par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance 

des Accidents du Travail (CNITAAT). 

Devant la CNITAAT, le demandeur n’a pas l’obligation de se faire  assister ou représenter par 

un avocat. 

 

 En cassation : En dernier ressort, le demandeur peut se pourvoir devant la Cour de 

cassation, dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la CNITAAT. 

 

 

- le contentieux administratif :  

 

Les décisions de la CDAPH susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le TA : 
 
- La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
- L’orientation d'un adulte en situation de handicap, les mesures propres à assurer son 
insertion professionnelle ou sociale (le refus de délivrer la Carte européenne de 
stationnement par exemple) 
 

Le TA doit être saisi par requête dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 

décision de la CDAPH (la réception par voie postale ou la remise en main propre). La requête 

est le nom donné au document écrit par lequel le requérant (ou demandeur) formule la 

demande qu’il adresse au TA. 

 

La requête prend la forme d'une lettre, rédigée sur papier libre, dans laquelle sont exposés 

clairement les circonstances de l'affaire et les arguments du demandeur ; elle  indique les 

nom, prénom et adresse du demandeur ; 

Elle doit être rédigée en langue française, soit manuscrite (elle doit être parfaitement lisible) 

soit dactylographiée. Elle est adressée au secrétariat  du TA, sur place ou par lettre 



recommandée avec accusé de réception. Enfin, elle comporte  l'exposé précis des faits et les 

arguments du demandeur. 

 

Les pièces à joindre à la requête : 

-une copie de la décision attaquée ; 

-toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige, notamment celles que le 

demandeur aurait déjà communiquées à l'administration (certificats médicaux par exemple). 

 

Devant le juge administratif, la procédure se passe essentiellement par l'échange 

d'arguments par écrit, appelés mémoires. 

La date de l’audience est indiquée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de 

réception, 7 jours au moins avant l'audience. La présence du demandeur ou celle de son 

avocat à l'audience n'est pas obligatoire. 

Au cours de l’audience, le demandeur peut présenter soit en personne, soit par le biais de 

son avocat, des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites. 

 

 

En appel : Il est possible de faire appel de la décision du TA devant la Cour administrative 

d'appel, dans un délai de 2 mois  à compter de la notification du jugement. 

En cassation : Le jugement de la Cour administrative d'appel peut encore être contesté par 

la formation d'un recours en cassation devant le Conseil d'État. 

Il est possible d'introduire un recours en cassation dans un délai de 2 mois  à compter de la 

notification de la décision de justice. 

 

 

 

Comment se faire assister ? 
 
 
- Avocat :  
 
Dès lors que vous désirez vous faire assister par un avocat, une aide juridictionnelle peut 
être mise en place en fonction des ressources. Ces ressources prennent en compte le travail, 



le loyer, les rentes ou encore les retraites et pensions alimentaires. Les prestations familiales 
et les certaines prestations sociales ne rentrent pas dans le calcul des ressources.  
On évalue à 929 euros les ressources pour l’aide juridictionnelle partielle et à 1393 euros 
pour l’aide juridictionnelle totale. Cela peut être majoré en fonction des personnes que vous 
avez à charge. 
 
La procédure :  
 
Formulaire CERFA N° 12467 01. Si avocat le faire avec lui. Dossier à remettre au bureau de 
l’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance du domicile du demandeur. 
 
 
Les honoraires libres :   
 
-taux horaire en fonction soit de la médication soit de la consultation soit des recherches. 
-forfaitaire : pour la procédure judiciaire. 
Transmission des pièces du dossier par la personne à l’avocat :  
- pièces médicales (diagnostic, certificats médicaux, ordonnances...) 
-pièces de procédure (MDPH, recours gracieux éventuel..) 
-pièces relatives à la demande (réduction du temps de travail, restriction de l’emploi...) 
-pièces relatives à la situation de la personne ( locataire, propriétaire, marié, enfants, impôt 
sur le revenu...) 
 
 
 
- sans avocat. 
 
Différentes personnes sont compétentes pour représenter ou assister la personne en 
situation d’handicap, en effet, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. 
Ainsi une personne de l’APF est tout à fait apte à vous représenter ou à vous assister en 
respectant tout de même certaines obligations.  
En effet, la personne assurant ce rôle devra dans un dossier retracer les faits et la procédure, 
les différentes demandes, récapituler les différents textes juridiques, décrire le handicap de 
la personne mais également s’appuyer sur ces textes juridiques et ainsi apporter les 
différents éléments de preuve. 
 
 


