
 

Certificat Médical et Handicap 

Eléments clés de rédaction 

 
Le Certificat Médical (Cerfa 15695*01) est la pièce essentielle et obligatoire pour l’entrée dans le champ du 
handicap.  

Ce certificat médical est identique qu’il s’agisse d’une demande pour un adulte ou pour un enfant.   

Il concerne tout type de handicap : psychique, cognitif, mental, sensoriel, moteur, troubles invalidants de santé.  

 

3 informations médicales sont indispensables : 

- Une pathologie ou un trouble invalidant identifiés 
- Une durabilité (ancienneté ou durée prévisible supérieure à 1 an) 
- Le caractère substantiel des déficiences.  

 

Lors de la présentation des situations en Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), l’anonymat est de mise, et aucun diagnostic n’est évoqué.  

Ces informations vont permettre à l’Equipe Pluridisciplinaire d’évaluer un taux d’incapacité en fonction de la 
pathologie et des retentissements puis de proposer les droits à compensation qui en découlent.  

La CDAPH statue sur la base de ces retentissements.  

Les besoins, les attentes et des projets du patient vous guideront dans la rédaction du certificat.   

 

 

Préciser la date d’apparition, la fréquence des troubles, le degré de sévérité et les conséquences sur : 

la scolarité, sur le maintien dans l’emploi ou sur la recherche d’emploi, sur la vie quotidienne. 

 
TI < 50% : handicap léger ou modéré 

 Il s’agit de troubles légers ou modérés gênant mais n’empêchant pas la vie sociale, professionnelle et 
domestique de la personne.  

TI > 80% : handicap sévère ou majeur 

 Il s’agit de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie de la personne, avec une atteinte 
importante de son autonomie individuelle nécessitant souvent le recours à une aide humaine.  

TI entre 50 et 79% : handicap important 

 Il s’agit de troubles importants entraînant une gêne notable qui impacte la scolarité ou la vie professionnelle 
et/ou génère des limitations dans la réalisation des activités quotidiennes.  

 

 

https://www.ain.fr/content/uploads/2017/08/certificat-medical-cerfa-15695-01.pdf


 

 

Quelle que soit la situation de handicap, il est important d’avoir votre appréciation dans la réalisation des activités 
quotidiennes (à domicile, à l’école ou en situation professionnelle, dans un contexte social).  

Nous nous appuierons sur des éléments objectifs, des faits concrets.  

Le degré de cotation (A,B,C,D) permet de mesurer le degré de retentissements fonctionnels vécus par la personne.  

 

 

 

 

       Cas particulier de la Carte de Stationnement (Carte Mobilité Inclusion) : 3 informations sont indispensables :    

- Le périmètre de marche 

- Les aides à la mobilité utilisées (canne, fauteuil, …) 

- Les appareils d’assistance éventuels (Oxygène) 

 

* du fait de l’augmentation récente de la durée d’attribution des droits, la notice d’état inchangé (première page du 
CM) sera à apprécier en fonction des retentissements. 

Votre coopération partenariale est essentielle pour notre travail d’évaluation. L’absence d’information nous impose 
de prendre contact avec vous et entraîne des retards dans la réponse donnée aux usagers. 

 

Afin d’éviter les sollicitations trop fréquentes, nous privilégions le contact par messagerie.  

Pensez à dater les documents et à remplir la page 8 du certificat médical (Email).   

   Medecins.MDA@lamayenne.fr  

 

Liens utiles :  

 

 
Adresse : l’Autonomie de Départementale Maison la de messagerie la de

Mission  ici cliquez Mayenne: la de Départemental Conseil handicap 

 ici cliquez : (MDA) l’Autonomie de DépartementaleMaison 

Certificat  ici cliquez  15695*01:cerfa Handicapées, Personnes des Départementale Maison la à demande une à joindre à médical 

https://www.lamayenne.fr/page/handicap
https://www.lamayenne.fr/service/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda
https://www.ain.fr/content/uploads/2017/08/certificat-medical-cerfa-15695-01.pdf
mailto:Medecins.MDA@lamayenne.fr

