
DES INFORMATIONS 
IMPORTANTES

DES INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Au fil de la lecture de cette notice explicative vous retrouverez des points 
importants pour vous aider ou pour aller plus loin, en voici la légende :

espace personnel sécurisé et pratique 
rassemblant toutes vos demandes 
NOTICE EXPLICATIVE 

Afin de vous faire gagner du temps dans le traitement de vos demandes, la Maison 
départementale des personnes handicapées du Val d’Oise (MDPH) met en place un 
nouveau service sur la plateforme dédiée aux habitants du Val d’Oise. Ce nouveau 
service vous permettra de formuler des demandes directement par voie électronique 
et de suivre l’avancement de vos dossiers.
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1. CRÉATION D’UN COMPTE

Je n’ai pas encore créé de compte  
je clique sur Créer un compte

J’entre le lien suivant dans la barre de recherche sur internet  
pour accéder à la page https://services-en-ligne.valdoise.fr 

Je renseigne tous les champs.

ÉTAPE 
2

ÉTAPE 
1

ÉTAPE 
3

Tous les champs marqués d’un 
* sont obligatoires. Ici tous les 
champs sont obligatoires

!
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Je renseigne le CAPTCHA.ÉTAPE 
4

ÉTAPE 
5 Je termine en cliquant sur Valider.

CAPTCHA :
N’oubliez pas de résoudre l’énigme 
de mathématique ex : un x 1 = 1

!

Je reçois un mail de confirmation

Souvenez vous bien de l’email et de 
votre mot de passe renseigné ici

!

!
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2. PREMIÈRE CONNEXION

Sur ma messagerie, j’ouvre le mail de confirmation que j’ai 
reçu et j’active mon compte en cliquant sur Activation de votre 
compte.

Je me connecte en renseignant Mon adresse mail et Mon mot 
de passe. Il s’agit de l’email et du mot de passe renseignés lors 
de mon inscription. Je termine en cliquant sur Se connecter.

ÉTAPE 
1

ÉTAPE 
2
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3. MOT DE PASSE OUBLIÉ

Si j’ai oublié mon mot de passe je clique sur mot de passe oublié.

Je renseigne mon adresse email et je clique sur valider.  
Je vais recevoir immédiatement un mail pour réinitialiser mon 
mot de passe.

ÉTAPE 
1

ÉTAPE 
2



4. CRÉER SON FOYER

Je rempli tous les champs 
et je termine en cliquant sur valider.

ÉTAPE 
2

Le foyer est nécesssaire pour déposer une demande pour vous auprès de la MDPH et peut vous 
permettre de rattacher d’autres personnes à votre compte (enfants, parents,...) et de pouvoir 
effectuer pour eux des démarches auprès de la MDPH (dépôt d’une demande, suivi du dossier). 
Exemple : M. A a créé son compte sur la plateforme. Dans son foyer en plus de lui-même, il 
rattache son fils. M. A peut alors déposer à travers la plateforme un dossier pour son fils. Son fils 
sera bien identifié auprès de la MDPH comme le bénéficiaire des prestations.

Je clique sur créer un foyer.ÉTAPE 
1
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Il est indispensable 
de réaliser cette 
étape même si vous 
êtes demandeur 
unique.

Une fenêtre d’aide de 
préremplissage des 
champs automatiques peut 
vous aider si le logiciel 
reconnait votre adresse,  
sélectionnez la et cliquez sur 
sauvegarder.  
Sinon faites annuler et 
continuer à remplir les 
champs.

!

!
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6. PREMIÈRE DEMANDE

Je clique sur mon foyer pour faire une demande.

Je clique sur service en ligne.

Je clique sur le bouton SOCIALE puis formulaire MDPH.

ÉTAPE 
1

ÉTAPE 
2

ÉTAPE 
3

Je choisis le bénéficiaire de la demande et je valide.ÉTAPE 
4

Ce portail permet d’accéder 
à d’autres services du 
département  
(ex : restocollège)

!



Vous pouvez à tout moment importer vos 
documents dans votre porte document. 
Ils vous seront ensuite proposés lors du 
remplissage des demandes en ligne (voir 
Etape 8).

Vous allez conserver tous les 
documents téléchargés. Ils se 
trouveront dans votre espace personnel 
et sécurisé «Porte-document». Vous 
pourrez à tout moment les réutiliser 
dans vos futures démarches.

FACULTATIF
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Je remplis mon formulaire. A noter que la première étape 
du formulaire vous informe des documents dont vous aurez 
besoin pour faire votre demande. Nous vous invitons à les 
préparer avant de remplir vtre formulaire

ÉTAPE 
5
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Je remplis tous les champs obligatoires (*) 
et je clique sur SUIVANT jusqu’à la dernière étape.

ÉTAPE 
7

Vous remarquerez que 
certains champs sont 
préremplis. Le logiciel 
reprend les données 
précédement remplies.

Si vous n’avez pas terminé votre 
demande ou si vous avez été  
déconnecté, retournez dans le  
FOYER concerné puis cliquez sur 
le bouton Tableau de bord puis 
Demandes en brouillon. Choisir le 
formulaire à modifier puis cliquez 
sur modifier la demande.

Si vous avez au préalable déposé un document dans votre 
porte document sécurisé, elle vous sera alors proposée. 
Il vous suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Sinon 
faites parcourir pour allez chercher votre document sur votre 
ordinateur.

ÉTAPE 
8
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Lors de la prise en charge de 
votre dossier de demande 
par la MDPH, vous recevrez 
également un email.

Vous recevez un email vous informant que votre 
dossier de demande a bien été déposé à la MDPH.

Toutes les étapes de la demande sont terminées quand vous 
avez rempli tous les champs obligatoires, télécharger tous les 
documents demandés et cliquez sur TERMINER.

ÉTAPE 
9



Je clique sur Mes dossiers MDPH puis sur Lier un dossier MDPH.

Je clique sur Demandez votre clé personnelle et je remplis le 
formulaire avec mon nom, mon prénom et mon numéro MDPH 
(numéro présent sur les courriers MDPH, exemple M0090133)

ÉTAPE 
1

ÉTAPE 
2

page 11

6. SUIVI DE VOS DEMANDES



Je renseigne la clé qui m’a été communiquée par courriel dans 
le champ clé personnelle et je clique sur Lier le dossier.

ÉTAPE 
3
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Si jamais les informations sont erronées, 
un message s’affiche sinon vous pouvez 
appuyer sur TERMINER

Le lien sera actif 
sous 48 heures.



Je visualise l’état d’avancement de mes demandes.ÉTAPE 
4
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Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 16 50
maisonduhandicap@valdoise.fr
www.valdoise.fr

L’onglet Demandes archivées vous permet 
de visualiser les demandes déposées après 
2010 pour lesquelles la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH du Val d’Oise) a rendu 
une décision.
L’onglet Droits en cours vous permet de 
visualiser les demandes accordées par la 
CDAPH du Val d’Oise et toujours en cours de 
validité.
L’onglet Demandes en cours vous permet de 
visualiser les demandes en cours de traitement 
par la MDPH du Val d’Oise avant passage en 
CDAPH du Val d’Oise. En cliquant sur Voir la 
demande vous pouvez suivre l’état d’avancement 
de son traitement.


