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Droits, démarches, annuaires, agenda, témoignages, le 
site handicap.loire-atlantique.fr centralise les informa-
tions utiles pour répondre aux questions des habitant·es 
en situation de handicap et de leurs aidant·es. Élaboré 
en concertation avec les partenaires du Département, il 
propose des rubriques par public (enfants, jeunes, 
adultes, seniors) qui facilitent la recherche. Et dès la 
page d’accueil, un lien permet de déposer une demande 
en ligne à la Maison des personnes en situation de 
handicap (MDPH). En Loire-Atlantique, 7 % de la popu-
lation, soit 105 000 personnes, sont reconnues en 
situation de handicap, et ont des droits multiples : allo-
cation financière, assistance de vie scolaire, cartes 
mobilité inclusion, reconnaissance de qualité de travail-
leur handicapé. 

Des démarches en ligne pour répondre  
à une forte demande 
Christophe Buon, habitant de Saint-Nazaire, a 
demandé ses droits à la MDPH 44 début août, en 
ligne, de chez lui. « Ça va tout de même plus vite et j’ai 
pensé que ça éviterait que des pièces jointes ne soient 
perdues. On se crée d’abord un compte en ligne, puis 
on saisit les informations de base, la raison de notre 
demande, on joint les pièces demandées, comme les 
certificats médicaux, et on envoie. » Il faut ensuite 
compter en moyenne quatre mois de délai pour avoir 

un retour sur son dossier. « Nous traitons 35 000 
demandes par an, explique Françoise Thoumine, 
directrice adjointe de la MDPH, et certains dossiers 
peuvent prendre plus de temps. » Par ailleurs, les 
demandes de droits augmentent : mécaniquement par 
la forte hausse de population en Loire-Atlantique, mais 
aussi avec les évolutions d’une société plus inclusive, 
qui offre plus de possibilités aux personnes en 
situation de handicap.  

Améliorer l’accès aux droits 
Prochaine avancée notable, d’ici au mois d’octobre : le 
suivi de son dossier. « Les personnes pourront consulter 
le statut de leur dossier en ligne à tout moment, savoir 
quelles pièces manquent et retardent éventuellement leur 
dossier, etc. Les nouvelles fonctionnalités devraient 
réduire les appels. Mais il reste évidemment possible de 
téléphoner et de venir à la MDPH constituer un dossier 
papier. Pour les habitant·es, ces évolutions sont des 
moyens supplémentaires d’accéder à leurs droits », pré-
cise-t-elle. Autre nouveauté : à compter de septembre, 
un espace numérique ouvre à l’accueil de la MDPH à 
Orvault. En libre-service, il permettra aux personnes sans 
internet ou ordinateur de faire des démarches en 
autonomie, tout en bénéficiant des conseils de l’équipe 
d'accueil.
handicap.loire-atlantique.fr

 Handicap : 
 de nouveaux services en ligne 

ACTUALITÉS

Demander des droits à la Maison départementale des personnes  
en situation de handicap peut intégralement se faire en ligne.  

Un nouveau service pratique et accessible, 
sur handicap.loire-atlantique.fr, site créé par le Département.




