
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
se déploie dans les territoires, au plus près des Samariens

Amiens, le jeudi 16 septembre 2021
 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a pour mission d'informer,
d'orienter et d'accompagner les personnes handicapées et leurs familles. Afin d’être encore
plus proche des usagers, la MDPH de la Somme proposera, à partir du 5 octobre 2021, des
permanences dans 11 communes du département.

Une nouvelle offre de services, en toute proximité

Lieu d'accueil,  d'information et d'accompagnement,  la MDPH de la Somme a pour vocation de
faciliter  les  démarches  des  personnes  concernées  par  un handicap,  leurs  familles  ou  leurs
représentants. La MDPH réalise une évaluation de la personne et une orientation la plus à même
de  répondre  à  ses  besoins  :  vers  les  services  et  établissements  médico-sociaux,  dans
l'accompagnement à la scolarité, l’accès et le maintien à la formation et à l'emploi ou encore dans
l’aide à la vie quotidienne et  la vie sociale.  L’accueil des usagers a été sensiblement amélioré
depuis mars 2021, suite au déménagement de la MDPH sur le site départemental Simone Veil,
situé 49 boulevard de Châteaudun à Amiens.

Stéphane Haussoulier,  président  du Conseil  départemental  et  de la MDPH de la Somme
ainsi  que Françoise Ragueneau, Vice-présidente en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées,  ont  marqué leur  volonté d’aller  plus  loin  dans cette  démarche
d’accueil  et  d’accessibilité,  au plus près des usagers et  de leurs familles,  dans tout  le
département.

Des permanences accessibles avec et sans rendez-vous

La MDPH met donc en place, à partir du mardi 5 octobre prochain, des permanences dans les
territoires pour accompagner les usagers dans leurs démarches : conseils,  informations, aide à la
constitution du dossier ou à la formulation du projet de vie, etc.

Réalisées  au  sein  de  Maisons  départementales  des  solidarités  et  des  l’insertion  (MDSI)  du
département ou dans des structures partenaires, ces permanences seront assurées avec ou sans
rendez-vous.  Elles  auront  lieu  sur  11  communes  :  Abbeville,  Albert,  Beaucamps-le-Vieux,
Doullens, Flixecourt, Friville-Escarbotin, Ham, Moreuil, Péronne, Poix-de-Picardie et Roye.
La prise de rendez-vous s’effectue via le site www.  rdv-solidarites.f  r  

https://www.rdv-solidarites.fr/


Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département
marque  son  ambition  d’être  toujours  plus  proche  des  usagers,  notamment  ceux  en
situation de handicap. Avec la mise en place des démarches en ligne via son site Internet et
l’ouverture d’un bâtiment moderne et accessible à Amiens, la MDPH de la Somme réaffirme
avec ces 11 permanences sa belle mission de service public, en proximité, pour un accueil
et un accompagnement de qualité de ceux qui en ont besoin. »


