
La Commission des droits 
et de l’autonomie 
des personnes handicapées

Sur la base du plan personnalisé de compensation 
élaboré par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (composée d’un tiers de représentants 
associatifs) rend des décisions concernant vos droits.

Un lieu unique dans le Finistère 
La Maison départementale des personnes handicapées est un lieu 
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des 
personnes handicapées et de leur famille. 
A votre écoute, une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, 
d’ergothérapeutes, d’infi rmiers, d’assistantes sociales, de techniciens 
du handicap, évalue votre situation. A partir de votre projet de vie, elle 
élabore un plan personnalisé de compensation adapté à la nature et au 
degré de votre handicap.

Pour qui ? 
Ce lieu d’accueil est ouvert aux personnes handicapées 
(quelles que soient l’origine et la nature du handicap, l’âge 
et le lieu de résidence), à leur famille, aux professionnels, 
aux associations...

Faciliter vos démarches 
La Maison départementale des personnes handicapées offre un accès unique 
à certains droits et prestations, tels que les différentes cartes (invalidité, 
priorité et stationnement), l’Allocation Adulte Handicapé, l’Allocation 
d’Education de l’Enfant Handicapé, et la Prestation de Compensation du 
Handicap. Ce dispositif vous accompagne et rend également des décisions 
pour les parcours de scolarisation, l’insertion professionnelle et les 
orientations vers différents lieux de vie.

 vous informer  sur vos droits, votre situation, les prestations auxquelles  
 vous pouvez prétendre, les services qui vous sont accessibles

 vous orienter vers les organismes compétents

 vous permettre un accès unique aux droits et aux prestations

 vous accompagner dans des mesures de conciliation et de médiation

 vous aider dans l’accès à l’emploi, la formation, dans l’élaboration 
 de votre projet de vie

 vous proposer des solutions adaptées à votre handicap

Quels services ?

 vous pouvez prétendre, les services qui vous sont accessibles

 de votre projet de vie
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Chemin de Kerabic

Rue du Président Sadate
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D 34 Boulevard Louis Le Guennec

En Bus, ligne 1
Accessible aux voyageurs 
à mobilité réduite avec 
accompagnement  Arrêt 
Orangerie
Par voie Express
Sortie Troyalac’h - 
Direction Quimper-sud - 
Rond point, tout droit 
direction Quimper -Rond 
point Gutenberg, tout 
droit direction Pont-l’Abbé 
- Rond point, tout droit 
direction centre ville - 
1ère sortie direction Prat 
Maria - 1ère à gauche 
direction zone de Creac’h 
Gwen  - Rond point, 1ère 
à droite  - Bâtiment sur la 
droite.
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