
 
 
 
 

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 
MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES HANDICAPEES 
DES ARDENNES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
Exercice 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Commission Exécutive  

du 25 06 2020 



2 

 

SITUATION DEPARTEMENTALE AU 31/12/2019 
 PERSONNES AYANT UN DROIT ACTIF 

� 24 731 personnes (+ 1,9 %) 

� 65 080 droits actifs (+ 4,3 %) 

 ACCUEIL 

� 11 808 accueils physiques (+ 2,9 %), dont : 
o 61,6 % traités par l’accueil de niveau 1 
o 25,7 % traités par l’accueil de niveau 2 MDPH 
o 12,7 % traités par l’accueil niveau 2 MDS 

� 8 262 appels téléphoniques (- 29,2 %) 

� 13 757 courriers reçus (- 7,2 %) 

� 33 966 courriers envoyés (- 7,6 %) 

 DOSSIERS DEPOSES 

� 7 085 personnes (+ 1,9 %) 

↳ Dont 1 605 nouveaux dossiers (soit 22,7 % des dossiers déposés) 
� 19 923 demandes  (- 2,2 %) 

 EVALUATION 

� 1 387 personnes (ou leurs familles) reçues par la MDPH ou ses partenaires 

� 1 187 situations traitées en équipes locales 

� 21 761 dossiers codés relatifs aux pathologies et déficiences (98 % des 
bénéficiaires d’une orientation en établissement ou service médico-social) 

� 718 fiches de synthèse présentées aux membres de la CDAPH 

 DECISIONS / AVIS 

� 7 830 enfants ou adultes (- 6,2 %) 

� 22 061 décisions et avis (- 5,9 %) 

� 4,9 mois en moyenne de délai de traitement 

↳ Dont 39,9 % traités dans le délai réglementaire de 4 mois 

 RECOURS ET CONCILIATIONS 

� 39 mesures de conciliation 

� 1,8 % de recours gracieux et contentieux 

� 399 recours gracieux et 33 recours contentieux déposés 

 

 

 

 

 

Evolutions depuis la création de la MDPH en 2006 

� Droits actifs : + 55 % (de 15 982 à 24 731 personnes) 

� Dossiers déposés : + 45 % (de 4 878 à 7 085 personnes) 

� Demandes déposées : + 96 % (de 10 147 à 19 923) 

� Dossiers décidés : + 49 % (de 5 248 à 7 830 personnes) 

� Demandes décidées : + 134 % (de 9 422 à 22 061) 

� Délai de traitement : - 1,1 mois (de 6 à 4,9 mois) 



3 

 

 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

PRÉAMBULE ..................................................................................................................................................... 5 

RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS ............................................................................................... 5 

OUTIL VIA TRAJECTOIRE ............................................................................................................................ 6 

AUTO- DIAGNOSTIC ..................................................................................................................................... 6 

1. DONNEES GENERALES SUR LE PUBLIC CONNU DE LA MDPH .................................................................. 10 

1.1. PERSONNES AYANT AU MOINS UN DROIT OUVERT AU 31/12/2019 .............................. 10 

1.2. DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ................................................................................... 10 

1.3. DROITS OUVERTS PAR TYPE DE DEMANDE ........................................................................ 14 

2. ACTIVITE DES SERVICES DE LA MDPH .................................................................................................... 19 

2.1. ORGANISATION DES SERVICES DE LA MDPH ..................................................................... 19 

2.2. SECRÉTARIAT DE DIRECTION .................................................................................................. 22 

2.3. DÉMARCHE « DÉVELOPPEMENT DURABLE » ...................................................................... 22 

2.4. INFORMATION ET SENSIBILISATION AU HANDICAP .......................................................... 22 

2.4.1. VALORISATION DE L’ACTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ... 22 

2.4.2. INFORMATION ........................................................................................................................... 23 

2.5. ACCUEIL .......................................................................................................................................... 23 

2.5.1. L’ACCUEIL PHYSIQUE ............................................................................................................. 23 

2.5.2. L’ACCUEIL TELEPHONIQUE .................................................................................................. 25 

2.5.3. DOSSIERS DEPOSES ET ENREGISTREMENT DES DEMANDES ................................. 27 

2.5.4. GESTION DES COURRIERS ET COURRIELS PAR L’ACCUEIL ..................................... 27 

2.5.5. GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS ................................................................ 28 

2.5 GESTION DES DEMANDES ET INSTRUCTION DES DOSSIERS ............................................... 29 

2.6. PERSONNES AYANT DÉPOSÉ UN DOSSIER ......................................................................... 29 

2.7. DEMANDES DÉPOSÉES .............................................................................................................. 31 

2.8. EVALUATION ET ELABORATION DES REPONSES .............................................................. 35 

2.8.1. FAITS MARQUANTS ................................................................................................................. 35 

2.8.2. LE GUIDE D’EVALUATION « GEVA » ................................................................................... 36 

2.8.3. RENCONTRE AVEC LES USAGERS .................................................................................... 36 

2.8.4. CONTACTS AVEC LES PARTENAIRES ............................................................................... 36 

2.8.5. EQUIPES LOCALES D’ÉVALUATION.................................................................................... 37 

2.8.6. SIGNALEMENT DES SITUATIONS PRIORITAIRES ........................................................... 37 

2.8.7. REPONSE ACCOMPAGNEE POUR TOUS : DISPOSITIF D’ORIENTATION PERMANENT ......... 38 

2.8.8. ACCUEIL DE STAGIAIRES ...................................................................................................... 39 

2.9. PROCESSUS DE DECISIONS ..................................................................................................... 40 

2.9.1. FONCTIONNEMENT DE LA CDAPH ...................................................................................... 40 

2.9.2. ACTIVITÉ GLOBALE (DÉCISIONS / AVIS DE LA CDAPH) ................................................ 41 

2.10. MESURE DE CONCILIATION ...................................................................................................... 46 

2.11. CONTENTIEUX ............................................................................................................................... 47 

2.12. FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION .................................................................. 54 

2.12.1. DONNÉES D’ACTIVITÉ ............................................................................................................ 54 

2.12.2. SITUATION FINANCIÈRE ........................................................................................................ 57 

3. MISSION D’OBSERVATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ....................................................................... 58 

3.1. MISSION D’OBSERVATION ......................................................................................................... 58 

3.2. LE RECUEIL DES DONNÉES ...................................................................................................... 58 

3.2.1. LES DONNÉES DISPONIBLES AU 31/12/2019 ................................................................... 58 

3.2.2. LE CODAGE DES PATHOLOGIES ET DES DEFICIENCES ............................................. 59 

3.3. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP .............................................................. 60 

3.4. ALLOCATIONS ET COMPLÉMENTS .......................................................................................... 62 

3.4.1. ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ (AAH)......................................................................... 62 

3.4.2. ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ (AEEH) ................................ 63 

3.4.3. AVIS D’AFFILIATION À L’ASSURANCE VIEILLESSE ........................................................ 64 



4 

 

3.4.4. ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE (ACTP) ET POUR FRAIS 
PROFESSIONNELS (ACFP) ....................................................................................................................... 64 

3.5. CARTES ........................................................................................................................................... 65 

3.5.1. CMI « INVALIDITE OU PRIORITE » ....................................................................................... 65 

3.5.2. CMI MENTION « STATIONNEMENT » .................................................................................. 66 

3.6. PARCOURS DE SCOLARISATION ET / OU ORIENTATION ESMS ENFANT .................... 66 

3.6.1. ULIS / MAINTIEN MATERNELLE ............................................................................................ 67 

3.6.2. AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE ............................................................................................. 67 

3.6.3. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ ................................................................................... 68 

3.6.4. ÉTABLISSEMENT / SERVICE MEDICO SOCIAL ENFANT ............................................... 68 

3.6.5. AVIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ........................................................................................ 69 

3.7. ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES ................................................................................... 70 

3.7.1. RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ ........................ 70 

3.7.2. ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ..................................................... 70 

3.8. ORIENTATIONS EN ÉTABLISSEMENT / SERVICE MÉDICO-SOCIAL ADULTE ............... 71 

3.9. DOSSIERS EN ATTENTE DE DÉCISION AU 31/12/2019....................................................... 72 

4. PILOTAGE DE L’ACTIVITE DE LA MDPH .................................................................................................. 73 

4.1. COMMISSION EXECUTIVE .......................................................................................................... 73 

4.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE ........................................................................................................... 73 

4.2.1. MOYENS FINANCIERS ............................................................................................................ 73 

4.2.2. RESSOURCES HUMAINES ..................................................................................................... 75 

4.3. SYSTÈME D’INFORMATION ET DEMATERIALISATION ....................................................... 78 

4.3.1. DÉMATÉRIALISATION ET ARCHIVAGE DES DOSSIERS INDIVIDUELS ...................... 78 

4.3.2. SPL XDEMAT ............................................................................................................................. 78 

4.3.3. LOGICIEL MÉTIER « SOLIS MDPH » .................................................................................... 78 

4.4. PARTENARIATS ............................................................................................................................. 79 

4.4.1. RESEAU DE CORRESPONDANTS ESMS / MDPH ............................................................ 79 

4.4.2. CONVENTIONS ......................................................................................................................... 79 

4.5. SATISFACTION DES USAGERS ................................................................................................. 80 

4.5.1. DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES DEMANDES.......................................................... 80 

4.5.2. DÉLAI DE TRAITEMENT PAR TYPE DE DEMANDE .......................................................... 81 

5. PROJETS ET PERSPECTIVES .................................................................................................................... 83 

6. CONCLUSION ........................................................................................................................................ 84 

7. ANNEXES ........................................................................................................................................... 85 

 

7.1 QUESTIONNAIRE CNSA - TRAME 2019 

7.2 QUESTIONNAIRE CNSA - INDICATEURS D’ACTIVITE 2019 

7.3 QUESTIONNAIRE CNSA - ENQUETE AAH 2019 

7.4 LEXIQUE DES SIGLES 



5 

 

 

PRÉAMBULE 
 
 

Pour la quatrième année consécutive, une légère baisse des demandes déposées 
est de nouveau constatée lors du dernier exercice (- 2,2 %).  

Pour la première fois depuis trois ans, une légère baisse des dossiers et des 
demandes étudiés est constatée (respectivement - 6,2 % et - 5,9 %).  

Pour autant, même si le nombre de demandes déposées diminue, le nombre de 
droits ouverts continuent à augmenter (+ 1,9 %). Ce facteur s’explique par une recherche 
constante au niveau de l’évaluation des besoins de compensation à prendre en compte la 
situation de l’usager dans sa globalité en approfondissant la recherche qualitative de la 
réponse donnée. 

En 2019, 5 projets (dont certains sont interdépendants les uns des autres) ont été mis 
en œuvre et poursuivis. Ils sont issus des évolutions réglementaires mais, également de la 
volonté de la MDPH d’optimiser ces outils dans le but de rendre un service de qualité aux 
usagers. 

 
RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS 

 

La loi de modernisation de notre système de santé promulguée le 26 janvier 2016 
dans son article 89, modifie le code de l’action sociale et des familles dans ses articles L114-
1-1, L146-8, L146-9 et L241-6 en arrêtant les dispositions relatives à la mise en œuvre du 
projet « Une Réponse accompagnée pour Tous ». 

 
Au cours de l’année 2019, les axes 1 et 3 liés au dispositif ont été poursuivis et mis 

en œuvre : 
 

- Axe 1 : dispositif d’orientation permanente : mise en œuvre des outils travaillés en 
2017, 2018 et 2019 (fiche de saisine, courrier de consentement, fiche référent plan 
d’accompagnement global, fiche coordonnateur plan d’accompagnement global), 
mise en œuvre des Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS) dès avril 2018 : ils 
ont remplacé les commissions de situations critiques mises en place en 2013. Sur 
l’année 2019, la MDPH a été saisie sur 39 situations (30 en 2018). Toutes n’ont pas 
fait l’objet d’un Groupe Opérationnel de Synthèse, ni de la mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement global. Un tiers des situations a fait l’objet d’un GOS en 2019 et 
13 situations ont nécessité la mise en œuvre d’un Plan d’Accompagnement Global. 
Nous pouvons d’ores et déjà constater que les situations ayant fait l’objet d’une 
saisine de la MDPH sont majoritairement des situations concernant le public enfant 
(25 situations). Les situations abordées s’inscrivent dans la continuité des années 
antérieures puisqu’elles concernent toujours des orientations en institut médico-
éducatif ou en ITEP. 
Pour le public adulte (14 situations), il s’agit majoritairement d’orientation en 
établissement médico-social (Foyer d’Accueil Médicalisé ou Foyer de Vie). 
Depuis septembre 2018, un nouveau critère prioritaire a été inscrit : chaque nouveau 
départ envisagé vers un établissement belge, qu’il concerne un adulte ou en enfant, 
devra systématiquement faire l’objet d’un GOS. Cette dynamique s’est poursuivie en 
2019. 
Les établissements et les services ont été informés des orientations voulues par la 
puissance publique. Il s’agit alors de rechercher l’ensemble des solutions adaptées 
aux personnes en situation de handicap, au plus proche du domicile et du lieu de vie, 
dans une logique de construction d’un parcours global d’accompagnement.  
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- Axe 3 : Pair Aidance : une première réunion concernant cet axe a été mise en place 
en décembre 2018 en présence de la majorité des associations ardennaises 
représentant les personnes en situation de handicap. Cette réunion a permis de 
pointer les différents axes de travail à mettre en œuvre : se connaître et se 
reconnaître afin de mieux orienter les usagers, définir un outil commun à destination 
de tous les Ardennais permettant à tout un chacun d’identifier les ressources 
existantes sur notre territoire. Les travaux de cet axe se sont poursuivis tout au long 
de l’année 2019 en lien avec les associations et différents partenaires : Les petits 
Comédiens de Chiffons pour le Festival mondial des Marionnettes (travail sur les 
spectacles du IN afin d’apposer les logos d’accessibilité), FLAP / CABARET VERT 
(travail commun sur le formulaire d’inscription du site Internet pour les personnes en 
situation de Handicap, participation d’agents de la MDPH au festival dans le cadre du 
Pôle Handicap dédié sur le site), projet avec les associations d’un évènement 
commun afin de faire connaître les associations représentatives des personnes en 
situation de Handicap aux Ardennais. 
 
 
OUTIL VIA TRAJECTOIRE 

 

 
L’outil VIA TRAJECTOIRE devrait achever l’intégralité de son déploiement sur le 

territoire national au cours de l’année 2019 en lien avec la Caisse nationale de Solidarités et 
de l’Autonomie, les Agences régionales de Santé ainsi que les Conseils départementaux.  

 
L’outil évolue en fonction du SI harmonisé, même si les deux progiciels ne sont pas, 

à ce jour, interopérables. Cette évolution devrait être corrigée lors de la mise en œuvre du 
palier 2 lié au SI harmonisé. 

 
Le passage au SI-Harmonisé le 23 octobre 2019 a bloqué temporairement la 

transmission des données dans l’outil via trajectoire. 
 

 
AUTO- DIAGNOSTIC  
 
La démarche engagée a conduit la MDPH à mener, tout au long de l’année 2019, une 

démarche qualité constante tant au niveau de nos services que du service rendu à l’usager. 
 
Ainsi, au niveau du service Accueil et Renseignements des Usagers, les outils de 

communication ont été retravaillés et développés :  
 

- les plaquettes d’information sont remises à jour chaque année ainsi que les 
informations diffusées sur les écrans d’accueil. Celles-ci ont été également diffusées 
auprès de tous nos partenaires, 

- mise à jour des informations concernant la MDPH sur le site du Conseil 
départemental afin de rendre plus facilement accessible nos outils à chacun des 
Ardennais, 

- mise en œuvre des faciles à lire et à comprendre concernant les droits et prestations, 
- la mise à disposition de notre espace accueil afin d’accueillir des expositions liées ou 

non au Handicap a été entièrement optimisée, 
- le service a participé à différents forums, conférences en y apportant de l’information 

quant aux droits des usagers, 
- le service a également accueilli 1 personne en situation de handicap dans le cadre de 

la journée DUO DAY. 
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Concernant le service Évaluation des Besoins de Compensation, les circuits de 

traitement des dossiers ont été retravaillés dans le but de réduire nos délais de traitement. 
Ainsi, un travail de transversalité entre tous les services s’est engagé lors de la mise en 
place du formulaire IMPACT, dès janvier 2018. Pour ce faire dès réception des dossiers des 
usagers et, en fonction de leur(s) demande(s), un courrier leur est adressé afin qu’ils nous 
fournissent les pièces complémentaires à l’évaluation de leur dossier. Ceci nous permet 
donc de réceptionner rapidement ces éléments et d’ajuster la réponse à l’usager en fonction 
des éléments fournis. Autant que de besoins, les services de la DSDEN et/ou de la MDPH 
savent s’interpeller mutuellement pour alerter sur telle ou telle situation, soit lorsqu’il s’agit 
d’anticiper une rupture de droits, et/ou d’une situation qualifiée de complexe. Aussi, lors de 
l’enregistrement des dossiers, le service Relation Information des Usagers alerte le service 
Évaluation des Besoins de Compensation sur les situations d’urgence (rupture de droit, 
rupture de prise en charge, etc…). Ces dossiers sont ainsi pris en charge rapidement afin de 
ne pas générer de situation complexe et /ou de rupture de droits. Enfin, concernant la 
scolarisation des enfants, des réunions trimestrielles ont été mises en œuvre avec les 
enseignants référents de l’Éducation nationale. Ce travail de fond a permis d’améliorer la 
transmission des dossiers et de qualifier leur degré d’urgence, de travailler sur un calendrier 
de transmission des différentes demandes aligné sur celui de nos différents partenaires. 

Néanmoins, la mise en œuvre de la Réponse Accompagnée Pour Tous n’a pas 
permis de voir les effets escomptés de ces différentes évolutions. En effet, la charge de 
travail de chacun des agents du service s’est accrue considérablement (la charge de travail 
étant évaluée à 0,20 équivalent temps plein par agent) du fait des investigations liées à ces 
situations complexes. 

 
 
Concernant le service Gestion des Droits des Usagers, les différents travaux cités 

au préalable ont eu une incidence non négligeable et ont nécessité de travailler plus 
étroitement avec nos différents partenaires. Ainsi des réunions régulières avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Ardennes ont permis d’anticiper sur les situations de rupture de 
droits des usagers en matière d’Allocation Adulte Handicapée et d’Allocation d’Éducation 
pour un Enfant Handicapé (envoi de courriers aux usagers à 6 et 3 mois par les services de 
la CAF et de la MDPH afin de prévenir des situations de rupture). De plus, les transmissions 
de formulaires de demandes ont aussi été retravaillées afin de les dématérialiser. Le service 
a également pris en charge la transmission des plans de compensation aux usagers (envoi, 
réception et traitement de la réponse de l’usager en lien avec le service Évaluation des 
Besoins de Compensation afin d’adapter l’avis présenté aux membres de la Commission des 
Droits de l’Autonomie). De même, des travaux se sont engagés avec la Présidente et le 
Vice-Président de la Commission des Droits de l’Autonomie concernant le déroulement des 
commissions. Ainsi, tous les usagers le souhaitant sont reçus en sous commissions et, les 
critères des dossiers vus en commission plénière ont été également reprécisés. Enfin, le 
travail sur l’arrêté de composition a pu être achevé et l’arrêté a été signé le 9 décembre 
2019. 

 
 
SI HARMONISÉ MDPH 
 
Le décret n°2017-879 du 9 mai 2017 modifie les dispositions réglementaires 

définissant le système d’information des MDPH afin de prendre en compte les modifications 
apportées par les articles 70, 73 et 75 de la Loi n°2015-176 du 28 décembre 2015 relative à 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement. Il précise notamment les conditions dans 
lesquelles les MDPH utilisent un système d’information commun conforme à des normes 
d’interopérabilité définies par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
ainsi que les modalités de transmission des informations normalisées des MDPH vers la 
CNSA. 
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De plus, le SI harmonisé complète les finalités du système d’information des MDPH 
compte tenu des évolutions, apportées par la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
Modernisation de notre Système de Santé à l’article 89, aux missions des MDPH, avec la 
mise en place des plans d’accompagnement global et de l’article 91 qui instaure les 
dispositifs intégrés des ITEP. Ainsi, il tient compte des dispositions des articles 96 et 193 de 
la Loi de Modernisation de notre Système de Santé concernant les échanges d’information 
entre les professionnels et l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national 
d’identification des personnes physiques comme identifiant de santé des personnes pour 
leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales. En outre, il s’appuie sur les 
dispositions du Code de la Sécurité Sociale et du Code de l’Action Sociale et des Familles 
relatives aux échanges avec les organismes de sécurité sociale et, les départements 
habilités à utiliser ce numéro, pour la mise en œuvre des décisions relatives aux prestations 
versées par ces organismes. 
 

- Pour notre département, le planning de déploiement s’est établi en lien avec notre 
éditeur (UP), la direction des systèmes d’information du Conseil départemental ainsi 
que la CNSA. La date de déploiement du SI étant positionnée en début d’année 2019 
pour une ouverture du service initialement prévue en mai 2019. Néanmoins, le 
déploiement n’a pu être réellement effectif que le 23 octobre 2019, suite à des 
problématiques rencontrées par l’éditeur UP. Pour autant, le travail préalable au 
déploiement s’est poursuivi durant toute cette période sous la forme adoptée dès 
août 2018 :  

- Le travail conjoint avec la direction des systèmes d’information du Conseil 
départemental ainsi que la CNSA a permis de pointer chacun des prérequis 
techniquement nécessaires afin de mettre en œuvre la solution : les prérequis ont pu 
être validés conjointement en juin 2019, 

- Poursuite des réunions du groupe de travail mobilisant l’ensemble des services de la 
MDPH. 

 
Parallèlement à la mise en œuvre du Si harmonisé, la Caisse Nationale de Solidarités 

et d’Autonomie met en œuvre un entrepôt de données national ayant pour fonction de 
collecter directement, au sein de chaque SI, les données anonymisées des usagers. Pour ce 
faire, un logiciel autonome dénommé applicatif CAT MDPH a été délivré à la MDPH en juin 
2019. Cet applicatif ainsi que la mise en œuvre des remontées de données se mettront en 
place au cours du premier semestre 2020. 
 

TELESERVICE : 
 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées permettent aux usagers de 
disposer d’un guichet unique pour la réalisation des démarches liées au handicap. Face au 
constat d’une complexité administrative et d’importants délais de traitement de demandes 
formulées par les usagers, le Comité interministériel pour la modernisation de l’action 
publique a lancé en 2013 une action de modernisation visant à simplifier le parcours de 
l’usager. 
Dans ce cadre, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) développe, 
aujourd’hui, l’application « MDPH en ligne » dont les objectifs sont les suivants : 
 

- Faciliter l’émission des demandes des bénéficiaires en proposant un espace de 
saisie ergonomique et conforme au formulaire de demande CERFA, 

- Améliorer la réception des demandes par les agents des MDPH, 
- Améliorer les temps de traitement des demandes, 
- Améliorer la qualité des réponses faites aux demandeurs. 

 
Le télé-service « MDPH en ligne » a pour seule fonctionnalité de permettre le recueil en ligne 
des demandes de compensation du handicap. Il n’a pas vocation à être utilisé comme outil 
d’instruction : il consiste en la transmission dématérialisée des données prévues dans le 
formulaire de demande et des trois pièces justificatives suivantes : un certificat médical, une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
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Le télé-service s’intègre dans la cartographie fonctionnelle des SI-MDPH. A ce titre, il est 
soumis à un régime spécifique en termes de sécurité et de formalités (au sens de l’article 1 
de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et, entre les autorités administratives 
(article 1-II-4° : sont considérés « comme télé-service, tout système d’information permettant 
aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités 
administratives). 
 
Cette convention a été conclue, à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle 
une solution du marché interfacée avec le SI-MDPH est censée être déployée en 
remplacement (la convention a été signée entre la CNSA et la MDPH le 8 octobre 2019). 
 
Le télé-service se mettra en œuvre sur notre département au cours du 1er semestre 2020. 

 
 
Parallèlement, à ce travail important, l’organisation de la MDPH a dû être remodelée 

afin de s’adapter aux impacts métiers générés par le SI, à la mise en œuvre du formulaire 
IMPACT. L’organisation s’est, ainsi, adaptée afin d’être en cohérence avec le cheminement 
du formulaire ainsi que de la réponse apportée à l’usager. Elle a été travaillée en requérant 
tout au long l’avis de tous les agents afin d’obtenir leur consensus. 

 
La Présidente du GIP « MDPH des Ardennes » 
1ère Vice-présidente du Conseil départemental 

 
 

Anne DUMAY 
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1. DONNEES GENERALES SUR LE PUBLIC CONNU DE LA MDPH 
 
1.1. PERSONNES AYANT AU MOINS UN DROIT OUVERT AU 31/12/2019 
 

L’analyse de la structure de la population est réalisée en tenant compte des 
personnes ayant au moins un droit ouvert au 31/12 de l’année N, d’une part, et de 
l’évolution dans le temps de cette population et des droits dont elle bénéficie, d’autre 
part. 

Au 31 décembre 2019, on recense 24 731 personnes en situation de handicap ayant 
au moins un droit ouvert contre 24 262 au 31/12/2018, soit une hausse de + 1,9 %. 
 

On dénombre en fin d’exercice 65 080 droits actifs (soit 2,6 droits actifs en moyenne 
par personne), contre 62 372 au 31/12/2018 (+ 4,3 %). 
 
1.2. DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

 

Les personnes connues de la MDPH et ayant au moins un droit ouvert au titre de 
leur handicap représentent 9,2 % de la population totale du département, soit une hausse 
de 0,3 point par rapport à 2018 (8,9 %) et 469 personnes supplémentaires en un an. 
 

Au sein de cette tendance globale, on peut relever les éléments suivants :  

• Concernant les enfants (0/19 ans), la tranche d’âges 0/4 ans reste logiquement peu 
représentée et similaire à l’an passé, étant principalement concernée par le dépistage 
et par une prise en charge au titre des soins. On constate une légère hausse des 
tranches 15/19 ans (+ 0,5 point). 

 

• Concernant les adultes, la tranche des 20-59 ans reste stable. 
 

• Concernant les personnes âgées de 60 ans et plus, 
o on note une augmentation des tranches 60/64 ans (+ 0,8 point), 65/69 ans (+ 0,5 

point), 75/79 ans (+ 0,4 point) et de la tranche 95 ans et plus (+ 3,5 points). 
o on constate une légère baisse de la tranche 80/84 ans (- 0,4 point). 
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Parmi les personnes ayant au moins un droit ouvert au 31/12/2019 : 
• 11 % ont entre 0 et 19 ans 
 (Les 0 / 19 ans constituent 23 % de la population ardennaise) 

• 54 % ont entre 20 et 59 ans 
 (Les 20 / 59 ans constituent 48 % de la population ardennaise) 

• 35 % ont 60 ans ou plus 
 (Les 60 ans et plus constituent 29 % de la population ardennaise) 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

La répartition homme / femme 
reste stable (13 207 hommes 
contre 11 524 femmes). 
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Près de 40 % de la population en situation de handicap est domiciliée sur le territoire 
de Charleville-Mézières Centre-Ardennes. Près d’un quart est domiciliée sur le territoire 
Nord-Ardennes Thiérache ainsi que celui du Sedanais. Enfin, le territoire Sud-Ardennes 
accueille 18 % des bénéficiaires. 

 

Pour mémoire, la répartition de la population ardennaise homme / femme est 
équilibrée (48,6% - 51,4%) tandis que la répartition de la population connue de la MDPH est 
plus nuancée (53,4 % d’hommes pour 46,6 % de femmes). De nouveau cette année, la 
répartition par sexe de la population connue de la MDPH est comparable à celle du 
département pour les droits à l’AAH et à son complément, à la PCH et à l’ACTP ainsi que 
pour les cartes (invalidité, priorité et stationnement). 

La population masculine est surreprésentée en ce qui concerne : 

 
• les droits enfants (orientation scolaire, établissements et services médico-sociaux, AVS, 

transport scolaire, matériel pédagogique, l’AEEH et son complément), 
 

• l’orientation vers les établissements et services médico-sociaux pour adultes. 
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Au 31 décembre 2019, 2 265 personnes connues de la MDPH sont sous mesure de 
protection juridique (+ 20,3 % par rapport à 2018), soit 9,2 % de l’ensemble des personnes 
en situation de handicap avec un droit ouvert. 

Près de la moitié des mesures de protection concernent une tutelle « ordinaire », 
c’est à dire des personnes ayant besoin d'être représentées dans les actes de la vie civile. 

Viennent ensuite les curatelles renforcées (37,5 %), pour lesquelles la personne 
désignée perçoit les ressources de la personne en situation de handicap et règle ses 
dépenses sur un compte au nom de celle-ci. 

7,2 % des personnes bénéficient d’une tutelle en gérance, mesure choisie lorsqu'il 
n'est pas possible de confier la protection à un parent ou que les circonstances familiales 
rendent préférables la désignation d'un tiers. Le tuteur est désigné par le juge parmi les 
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs. 

4,8 % des personnes sont sous mesure de curatelle « simple ». Dans ce cas, la 
personne accomplit seule les actes de gestion courante (acte administratif ou conservatoire). 
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (acte de 
disposition), par exemple pour le consentement à un emprunt. 

1,3 % des personnes sont sous mesure d’habilitation familiale, qui permet à un 
proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter 
l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. 

Enfin, 0,7 % des personnes sont sous mesure de sauvegarde de justice, protection 
de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Il 
conserve l'exercice de ses droits. 

Les différentes mesures de protection énoncées ci-dessus sont également réparties 
par type de tuteur. Sur les 2 265 personnes concernées, 75 % sont représentées par un 
organisme (UDAF, ADESA…). 
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1.3. DROITS OUVERTS PAR TYPE DE DEMANDE 
 

• DONNÉES GÉNÉRALES 
 

Au 31 décembre 2019, les 24 731 personnes en situation de handicap ayant au 
moins un droit ouvert bénéficient au total de 65 080 droits actifs (soit 2,6 droits actifs par 
personne en moyenne), ce qui représente une augmentation de 4,3 % par rapport à 2018 : 
 

Les évolutions les plus significatives concernent principalement les enfants et les 
droits suivants (par ordre décroissant) : 
 

o Amendement CRETON      : + 18 % 

o Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)      : + 11,7 % 

o Carte de Stationnement      : + 8,3 % 

o ESMS enfant        : + 7,5 % 

o Carte de Priorité       : + 7,4 % 

o Matériel pédagogique adapté       : + 6,4 % 
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• PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 

 
 
 

 
 

   
 

 

• ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE 
 

  

1 370 personnes disposent d’un droit à 
la PCH pour 2 426 éléments. Les frais 
de transport sont en hausse cette année 
de 7,4 % (+ 26 % en 2018). Les charges 
exceptionnelles et l’aide humaine 
augmentent respectivement de 3,6 % et 
3,5 %. L’aménagement du véhicule, les 
frais spécifiques et l’aide animalière 
restent stables. L’aide technique et 
l’aménagement du logement sont en 
recul respectivement de - 3,8 % et - 1 %. 
L’aide humaine représente la plus forte 
part des droits ouverts, soit 39 %. 
Pour mémoire, les droits à l’aide humaine, 
frais spécifique, transport et aide animalière 
engagent des dépenses pérennes. Les autres 
volets engagent des dépenses ponctuelles 
perçues en une fois. De fait, des écarts 
peuvent être constatés entre les droits actifs et 
les personnes percevant effectivement la PCH 
à un instant T. 

Parmi les droits ouverts, 40 % 
concernent un taux d’ACTP à 40 %. 
Les droits au taux de 80 % 
représentent quant à eux 26 % des 
bénéficiaires. 
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• AEEH ET SES COMPLÉMENTS 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• ALLOCATION ADULTES HANDICAPÉS 
 
 
 

 

En matière d’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé (AEEH), les 
compléments sont alloués en fonction 
des charges réellement supportées par 
la famille. A noter que 17 % des 1 999 
bénéficiaires à l’AEEH ont un droit 
ouvert à un complément. 

7 203 personnes bénéficient d’un droit 
ouvert à l’AAH au 31/12/2019. 
Leur répartition recouvre deux 
situations distinctes : 
- les droits ouverts « automatiquement », 

dès lors que la personne se voit 
reconnaître un taux d’incapacité 
supérieur ou égal 80 %, 

- les droits ouverts « sous condition » 
aux personnes présentant un taux 
entre 50 % et 75 % cumulé à une 
Restriction Substantielle et 
Durable pour l’Accès à l’Emploi 
(RSDAE). 

A noter cette année, une nouvelle 
hausse des droits ouverts à l’AAH 
supérieure ou égale à 80 % de + 5 %. 
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• ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

  
 

• ORIENTATIONS ENFANTS 
 

  
 

• ORIENTATIONS ADULTES 
 
 

1 573 personnes bénéficient d’une 
orientation vers un établissement et 
service médico-social adulte 
concernant 1 642 droits. 
Les structures d’hébergement 
représentent 78 % des droits. 
Les SAVS / SAMSAH représentent 
22 % des droits ouverts (85 droits 
au titre d’un SAMSAH et 278 au 
titre d’un SAVS). 

Parmi les 1 977 enfants bénéficiant 
d’une orientation pour 2 450 droits 
actifs au 31/12/2019 : 
- 27 % portent sur une orientation 

scolaire en ULIS ou en maintien 
maternelle 

- 30 % concernent une prise en 
charge par un SESSAD 

- 43 % se rapportent aux 
établissements médico-sociaux 
(IEM, IES, IME et ITEP) 

12 658 personnes ont un droit ouvert 
en matière d’orientation professionnelle, 
88,5 % d’entre elles relèvent du 
milieu ordinaire et 10,4 % sont 
orientées en ESAT. 
L’accès à un dispositif d’orientation 
ou de formation adapté concerne   
1,1 % des personnes ayant un droit 
ouvert. 
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2. ACTIVITE DES SERVICES DE LA MDPH 
 
 
2.1. ORGANISATION DES SERVICES DE LA MDPH 
 

L’organisation des services de la MDPH est fondée sur cinq principes : qualité du 
service rendu, continuité du service, fluidité entre les services et avec les acteurs externes, 
responsabilisation des agents et intérêt du travail pour chacun. 
 

« Relation et Information des Usagers » 

Ce service a géré les missions suivantes jusqu’au 31/03/2019 :  
• accueil physique et téléphonique des usagers 
• enregistrement des demandes et numérisation des nouvelles demandes déposées 

dématérialisation de l’historique des dossiers des usagers (Gestion Électronique des 
Documents : GED) 

• Les principaux indicateurs d’activité sont les suivants : 
• 11 808 personnes reçues en accueil (MDPH et MDS) 
• 8 262 appels téléphoniques pris en compte 
• 6 965 dossiers enregistrés (1 548 dossiers / ETP), représentant 20 372 demandes 

jusqu’au 31/03/2019 

 
A partir du 01/04/2019, la MDPH est réorganisée ce qui permet de recentrer les 
missions du service RIU : l'accueil, l'orientation des usagers, l'information, la 
communication et la sensibilisation au handicap. Le recentrage de ces missions au 
sein du service RIU permet d'être davantage disponible auprès des usagers. 
 
De plus, cette réorganisation permet de remettre en place un accueil de niveau 2 
quotidiennement. 
 
Ainsi, les missions sont : 
 

• Accueil de niveau 1 
• Accueil de niveau 2 
• Accueil téléphonique 
• Réponse Accompagnée pour Tous (Pair-Aidance) 
• Développement de la communication (élaboration et participation aux différents projets 

en matière de supports de communication, gestion de l'espace documentation de la 
MDPH, poursuite du réaménagement de l'espace Accueil).  
 
Cette nouvelle organisation permet à chaque agent de tourner désormais sur les 
différents postes d'accueil (accueil 1, accueil 2 et téléphone) et de participer à des 
forums et aux réunions de présentation du formulaire IMPACT. 

 
 

« Gestion des Droits des Usagers » 

La mission du service Gestion des Droits et des Usagers est centrée principalement 
sur la préparation des CDAPH, incluant le contrôle de la conformité des motivations avec les 
propositions de l’équipe d’évaluation, la programmation des dossiers en commission jusqu’à la 
notification de la décision aux usagers et partenaires et l’enregistrement dans l’outil SOLIS du 
suivi de l’orientation à l’aide de l’outil via trajectoire. 

Depuis le 1er avril 2019, l’enregistrement et la numérisation des nouvelles demandes 
sont assurés par le service ce qui a conduit à augmenter l’effectif de deux ETP à compter du 
1er décembre 2019. 



 20 

Chaque gestionnaire de droits a ainsi la responsabilité, pour un ETP, d’un portefeuille 
de 870 dossiers actifs. De plus, certain gestionnaire de droit se voit confier la responsabilité 
d’assurer l‘information d’un ou plusieurs partenaires institutionnels pour tout ce qui concerne 
le traitement administratif des dossiers individuels et le suivi de la réalisation des orientations 
prononcées par la CDAPH vers des établissements et services médico-sociaux. Ces 
échanges se font prioritairement par voie informatique (courriels), et en tant que de besoin par 
téléphone.  

Depuis le 1er octobre 2019, un pôle recours contentieux a été créé au sein du service 
et géré par deux ETP. Son rôle est de : 

- Enregistrer les demandes de conciliation 
- Organiser les rendez-vous avec les conciliateurs 
- Transmettre les comptes rendus de conciliation aux usagers 
- Enregistrer toutes les demandes de RAPO dans l’outil SOLIS 
- Rédiger la partie administrative des mémoires en défense pour les recours 

exercés auprès des Tribunaux judiciaire et administratif 
- Assurer le lien avec le médecin de la MDPH pour la complétude des mémoires 

de la partie médicale 
- Transmettre les mémoires aux tribunaux concernés 
- Gérer les jugements (enregistrement dans SOLIS, transmettre aux partenaires) 
- Assurer les échanges avec l’avocat de la MDPH autant que de besoins. 

 

Le service « Évaluation des Besoins de Compensation ». 
 

Ce service assure l’évaluation globale des besoins des enfants et adultes en situation 
de handicap et préconise les réponses adaptées pour la réalisation de leur projet de vie en 
s’appuyant sur les informations collectées auprès des personnes elles-mêmes, leurs 
représentants et leurs familles, les établissements et services qui les accueillent et les 
accompagnent au quotidien, les professionnels du soin, de l’éducation, de l’insertion 
professionnelle, d’experts, des centres ressources et de référence… C’est ainsi que l’équipe 
pluridisciplinaire a été amenée à se prononcer sur 22 061 demandes lors du dernier 
exercice, au bénéfice de 7 830 usagers. 

Certaines de ces situations sont étudiées avec l’appui des partenaires lors de la 
réunion d’équipes locales d’évaluation qui traitent des besoins des enfants, de l’insertion 
professionnelle ou de l’orientation des adultes handicapés vers les Établissements et Services 
Médico-Sociaux. Ces équipes locales qui sont organisées et animées par la MDPH ont 
donné lieu à l’étude de 1 187 situations en 2019. 

Intégré définitivement dans le processus d’évaluation des demandes, le codage des 
pathologies et des déficiences s’est poursuivi cette année. 1 977 situations ont ainsi été 
codées, portant le nombre total à 21 761 au 31/12/2019 soit 88 % de la base de données 
totale (81,5 % en 2018). 

À noter qu’en 2019, les décisions prises suite aux recours déposés par les usagers 
(RAPO, Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, Tribunal Administratif et Cour Nationale de 
l’Incapacité) ont confirmé 69,6 % des décisions de la CDAPH. 
 
 



 21 

 

ORGANIGRAMME DES SERVICES 
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2.2. SECRÉTARIAT DE DIRECTION 
 

Le secrétariat de direction assure les fonctions transversales suivantes : 
 

- Secrétariat de la Commission Exécutive 
- Élaboration, exécution et suivi du budget 
- Suivi de la trésorerie 
- Élaboration et exploitation des statistiques de l’activité 
- Élaboration et suivi de tableaux de bord 
- Rédaction de notes internes, documents administratifs et courriers de réponses aux 

élus, partenaires et personnes en situation de handicap 
- Échanges avec les Directions du Conseil Départemental, les acteurs institutionnels et 

les partenaires 
- Gestion des commandes 
- Gestion des plannings (réunions, agendas, véhicules de service, salles de réunion…) 
- Traitement du courrier entrant et sortant 

Concernant le traitement du courrier, le secrétariat de Direction a : 
 

- rédigé 395 courriers 
- géré l’envoi de 33 966 plis 
- reçu et transmis 13 757 courriers aux différents services de la structure 
- enregistré 288 courriers destinés à la Direction 
- géré et transmis 3 721 courriels d’usagers et de partenaires aux différents services 

Concernant la fiabilisation des données, le référent statistique a réalisé en 2019 les 
requêtes, créations ou mises à jour à effectuer dans le logiciel métier concernant : 
 

- des organismes, établissements ou adresses : 211 créations (385 en 2018) 
- des données à corriger ou à mettre à jour : 120 listings (187 en 2018) 
- des demandes internes ou externes pour des requêtes ponctuelles sur la population 

MDPH : 49 requêtes en 2019, hors tableaux de suivi ou tableaux de bord d’activité 
(47 en 2018) 

 

2.3. DÉMARCHE « DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

La politique de sensibilisation au Handicap passe aussi par l’espace « Accueil » de la 
Maison de l’Autonomie qui continue d’être enrichie par des expositions temporaires réalisées 
par les établissements et services médico-sociaux adultes et enfants. Une belle harmonie 
s’est établie au fur et à mesure des projets dans une réelle logique d’entraide. Le public 
apprécie d’autant plus ce lieu convivial. 

Afin d’encourager la solidarité citoyenne, des bacs de recyclage des cartouches 
d’encre et des bouchons pour une association en lien avec le handicap sont mis à disposition 
des agents et du public. 

Enfin, les agents de la MDPH maintiennent leurs efforts dans la préconisation et les 
procédures écologiques (gestion du chauffage, impression utile des documents, gestion 
électronique des documents, extinction des veilles des appareils électriques, …). 
 

2.4. INFORMATION ET SENSIBILISATION AU HANDICAP 
 

2.4.1. VALORISATION DE L’ACTION DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

En 2019, 6 établissements médico-sociaux, associations ont exposé des réalisations 
effectuées par des personnes en situation de handicap. 

Ces actions permettent au public accueilli au sein de la Maison Départementale de 
l’Autonomie de découvrir leurs capacités créatives ainsi que les missions de chaque 
établissement et association concernés. 

Une Direction du Conseil Départemental a également mis en avant ses actions et 3 
associations. 
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2.4.2. INFORMATION 

La communication de la MDPH a continué à se développer de différentes façons : 
• Participation à des forums (« Insertion-Santé » avec la Mission Locale du 

bassin d'emploi de Charleville-Mézières, « Bien Vieillir » avec le service 
logement de la ville de Sedan, « Santé et bien-être sport et handicap 2019 » 
avec le SARC, centre social de la Ronde Couture, 

• Participation à une conférence sur l’autisme, 
• Présentation de la MDPH aux établissements, 
• Présentation du formulaire IMPACT auprès des associations, établissements 

médico-sociaux, scolaires, Conseil départemental et partenaires 
• Développement des actions avec les associations ardennaises pour une 
meilleure transversalité : réunions Pair-aidance 
• Visite de l’Établissement AAPH à Mohon et Donchery (ESAT + Foyer 
d’hébergement) par l’ensemble des agents de la MDPH, 
• Travail avec l'organisation du festival mondial des Marionnettes afin d'améliorer 

l'accessibilité des personnes en situation de handicap 
• Accueil d'une personne en situation de handicap en accueil de niveau 1 dans le 

cadre du Duoday et SEEPH 
• Participation de certains agents de la MDPH au Cabaret Vert avec l'association 

FLAP Cabaret Vert sur le pôle "personnes à mobilité réduite" 
• Diffusion élargie des informations auprès des partenaires et des associations 
• Poursuite du réaménagement de l'espace Accueil et des locaux (tableaux, 

photos, plantes, affichage de la charte Romain JACOB) 
• Réalisation d'objets publicitaires pour les forums et partenaires (portes-clés / 

jetons, blocs-notes, stylos, clés USB) 
• Remise en place et dépouillement de la boîte à idées 
• Questionnaire de satisfaction (via accueil physique, téléphonique et mail) 
• Questionnaire de satisfaction CNSA (via mail) 
• Mise à jour de l'affichage de la MDPH (horaires, coordonnées) 
• Affichage des services de la MDA 

 

 

 

2.5. ACCUEIL 
 

2.5.1. L’ACCUEIL PHYSIQUE 

• L’ACCUEIL NIVEAU 1 

Depuis l’installation des services de la Maison Des Solidarités (MDS) sur le site fin 
2014, l’accueil physique de 1er niveau de l’ensemble du public est assuré par les agents de la 
MDPH avec l’appui de la Mission Accueil et Accompagnement et Développement Social 
(MAADS) de la Maison des Solidarités à raison d’une ½ journée par semaine.  

En 2019, 11 808 personnes (soit en moyenne 47 personnes / jour) ont été reçues 
physiquement sur le site dont 9 581 usagers de la MDPH et 2 227 usagers de la MDS. 
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L’agent en niveau 1 a pour mission d’accueillir l’ensemble des usagers de la MDA et 
les orienter vers les services compétents. Il peut remettre au besoin un formulaire de 
demande MDPH ou APA et réceptionner le dépôt de pièces complémentaires. 

Parmi les 11 808 personnes accueillies : 

- 7 279 personnes ont vu leur demande traitée directement en niveau 1 (92,7 % 
concernant la MDPH), 

- 4 529 personnes ont été orientées en niveau 2 (66,9 % concernant la MDPH). 
 

• L’ACCUEIL NIVEAU 2 (MDPH) 

L’agent en charge de l’accueil de niveau 2 reçoit l’usager dans un bureau dédié 
permettant la confidentialité. Cet échange vise à répondre aux besoins des personnes 
essentiellement sur la vérification du formulaire déposé, sur l’avancée de l’instruction de leur 
dossier et sur les différents droits existants pour les personnes en situation de handicap. 

Au besoin, l’agent d’accueil peut proposer une rencontre vers les services compétents.  

En 2019, 3 030 personnes ont été reçues en niveau 2 MDPH, soit une hausse de 38 % 
après une baisse de 57 %. La charge de travail en matière d’enregistrement de dossiers ne 
cessant de croître, il a fallu prioriser l’enregistrement et assurer l’accueil de niveau 2 au 
besoin. Pour autant, la qualité de service ne s’est pas dégradée. À partir du 01/04/2020, date 
de la nouvelle organisation de la MDPH, l’accueil de niveau 2 a été mis en place 
quotidiennement ce qui explique les chiffres ci-dessous. 
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• OBJET DES DEMANDES (MDPH) ET SUITES DONNÉES 

Près de la moitié des demandes des personnes accueillies concernent le dépôt ou le 
retrait d’un formulaire. 

 

• RETRAITS ET DÉPÔTS DE FORMULAIRES A L’ACCUEIL 

2 945 formulaires retirés et 2 414 formulaires déposés à la MDPH. 

 

2.5.2. L’ACCUEIL TELEPHONIQUE 

Le nombre d’appels téléphoniques est en baisse de près de 30 % : 8 262 en 2019 
contre 11 674 en 2018. 
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• OBJET DES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET SUITES DONNÉES 

  
 

 

Près de 2 tiers des appels 
concernent des demandes 
d’informations sur l’instruction 
et le suivi des dossiers. 

45 % des appels sont traités par 
les agents dédiés à l’accueil de 
niveau 1. L’accueil téléphonique 
exclusif en assure 40 %. 
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FICHES DE CONTACT 

La fiche de contact est un outil interne à la MDPH. Elle permet de communiquer des 
informations sur la situation d’un usager d’un service à un autre. 

En 2019, 78 fiches de contact ont été établies pour les services de la MDPH (- 62 %). 

54 % des fiches ont été destinées à l’équipe d’Évaluation des Besoins de 
Compensation et 46 % au Service Gestion des Droits des Usagers. 

 

2.5.3. DOSSIERS DEPOSES ET ENREGISTREMENT DES DEMANDES  
 

En 2019, 7 250 dossiers ont été déposés et enregistrés par :  

- le service Relation et Information des Usagers jusqu’au 31 mars 2019, 

- le service Gestion des Droits des Usagers à compter du 1er avril 2019,  

L’enregistrement consiste à vérifier la complétude du dossier, l’enregistrer dans le 
logiciel métier et de numériser tous les documents. 

 

 

 

2.5.4. GESTION DES COURRIERS ET COURRIELS PAR L’ACCUEIL 

En 2019, 721 courriers et courriels ont été traités par le service Relation et Information 
aux Usagers, soit une activité stable par rapport à l’année dernière. Près de 50 % des 
demandes exprimées concernent une demande d’information sur le suivi de dossiers. 
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2.5.5. GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS 

En 2019, ce sont 2 331 dossiers qui ont été numérisés (dont 94 dossiers transférés à 
la MDPH des Ardennes). Au total, 15 252 dossiers ont été numérisés depuis la mise en 
production. 

La MDPH est entrée en production pour la dématérialisation fin mai 2016 avec pour 
impact la numérisation systématique des nouvelles demandes déposées. Chaque formulaire 
de demande déposé est enregistré sous le logiciel métier SOLIS puis numérisé par les 
personnels du service. Suite à ces deux opérations, le dossier est transféré auprès des agents 
en charge de la numérisation de l’historique de la demande (dossier classé en classothèque). 
Les agents en charge de la numérisation de l’historique effectuent des opérations minutieuses 
en respectant le plan de classement pivot national mis en œuvre en septembre 2018, ainsi 
que le cadre du protocole déterminé avec le service des Archives départementales : 

 
- tri du dossier par type : formulaire de demandes, correspondances, médical, 

évaluation, décisions et avis, fond de compensation, contentieux, 
- mise en place des séparateurs, 
- numérisation du dossier : numérisation de l’ensemble du dossier trié et classé, 

vérification de la numérisation, retrait des séparateurs après vérification, 
- ensilage du dossier en vue de sa destruction. 

Le dossier doit être conservé durant 6 mois à compter de sa date de numérisation, 
avant sa destruction. La mise en œuvre de cette dernière s’effectue en lien avec les Archives 
départementales : vérification d’un échantillon de dossiers par les Archives, établissement du 
bordereau de destruction, autorisation des Archives départementales. La destruction des 
dossiers s’effectue par les services de l’AAPH. 

 
La cellule de numérisation compte deux agents et, est organisée comme suit : 
 
• numérisation du flux entrant : tout nouveau dépôt de dossier entraîne 

systématiquement la numérisation de l’historique du dossier. 
• numérisation des dossiers sortis de classothèque : tout dossier sorti de la 

classothèque, sans même qu’il y ait eu un nouveau dossier déposé, est numérisé.  
• numérisation des dossiers de la classothèque : il s’agit de numériser les dossiers de 

la classothèque par armoire. Ceci permet ainsi d’entamer un travail de fond sur la 
classothèque afin d’atteindre l’objectif de ne plus avoir de dossier papier d’ici fin 
2020. L’espace, ainsi récupéré, sera dédié à de nouvelles salles de réunion. 

Le plan de classement ainsi que le protocole de numérisation évoluent en fonction des 
documents. Il est validé en accord avec les Archives départementales ainsi que la Direction 
des Systèmes d’Information du Conseil départemental. 

Un agent des Archives départementales vient régulièrement vérifier si la 
dématérialisation est conforme au protocole et répondre à nos éventuels questionnements sur 
le classement ou non de document. 
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2.5 GESTION DES DEMANDES ET INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Depuis le 1er avril jusqu’au 31 décembre 2019, le service Gestion des Droits des 
Usagers a enregistré et numérisé 4 948 demandes. 

Aussi, chaque agent a assuré l’instruction et la gestion de 2 451 droits, soit 870 
dossiers, en moyenne en 2019. 

En outre, le service est amené à traiter des demandes de duplicatas, copies de 
documents, courriers, courriels, informations des partenaires et recours. 

Le SGDU élabore et envoi des Plans Personnalisés de Compensation (PPC) aux 
usagers pour avis avant le passage en CDAPH. 

Le service Gestion des Droits des Usagers assure des relations privilégiées avec 
certains partenaires : 

• échanges avec la CAF sur les prestations financières (copie des demandes et des 
décisions d’accords). 

• envoi des notifications et documents relatifs à la PCH, l’ACTP et l’ACFP ainsi que les 
avis de transport aux services du Conseil départemental et optimisation des échanges 
par le biais de l’interface correspondante permettant une réduction des délais de 
traitement. 

 
 

2.6. PERSONNES AYANT DÉPOSÉ UN DOSSIER 
 

 

 

 

 
 

Évolution 2019 / 2018 

• 0/19 ans : - 9,4 % 
• 20-59 ans : + 8,4 % 
• 60 ans et plus : - 3,1% 

 
La tranche 0-19 ans et la 
tranche 60 ans et + poursuivent 
leur baisse cette année.  
La part des 20-59 ans 
représente 60 % des dossiers 
déposés. 

Au titre de l’exercice 2019, 
7 085 personnes ont déposé 
un dossier, soit en moyenne 
590 dossiers chaque mois 
représentant une hausse de 
près de 2 % par rapport à 2018. 
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Évolution 2019 / 2018 

La part hommes / femmes 
reste stable par rapport à 2018. 
La répartition est de 46,1 % 
pour les femmes et de 53,9 % 
pour les hommes. 

Évolution 2019 / 2018 

Le nombre de personnes ayant 
déposé un dossier pour la 
première fois en 2019 est en 
légère baisse (- 73 dossiers, soit 
- 4,4%). 

Comme pour les exercices 
précédents, ces nouveaux 
dossiers représentent près d’un 
quart de l’ensemble des 
dossiers déposés. 
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2.7. DEMANDES DÉPOSÉES 
 

  
 

 
 

  
 

 

  

Évolution 2019 / 2018 

Le nombre de demandes 
déposées est en forte baisse chez 
les moins de 20 ans (- 33,6 %). 

15,3 % des demandes concernent 
le public jeune (- 7,2 points). Les 
20-59 ans représentent 67,2 % 
des dépôts (- 4,1 points), et les 60 
ans et plus, 17,5 % (+ 3 points). 

Évolution 2019 / 2018 

51,6 % des demandes déposées 
représentent des premières 
demandes (+ 4 points). 

Ces premières demandes sont en 
hausse de 8,5 % tandis que les 
réexamens baissent de 7,5 % 
après une augmentation de     
25,3 % l’année précédente. 

Évolution 2019 / 2018 
Le nombre de demandes 
déposées est en légère baisse 
cette année (- 2,2 %). 
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Parmi l’ensemble des dossiers déposés, 
22,7 % des personnes ont déposé      
un dossier pour la 1ère fois en 2019, 
soit 1 605 personnes (1 678 personnes 
en 2018). 
Les primo-demandes concernent 
prioritairement l’insertion professionnelle 
(37,2 %), les demandes de cartes 
(31,9 %) ainsi que l’AAH et son 
complément (15,9 %). 
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Globalement cette année, les demandes déposées ont baissé de 2,2 % après une 
hausse de 2,1% l’an passé.  

La répartition par type de demande (cf. graphique page suivante) fait apparaitre les principales 
tendances : 
 

1. PRESTATIONS 
 

- Une baisse importante des demandes d’ACTP (- 31,5 %) après une hausse de 
50,5 % l’an passé 

- Une nouvelle baisse des demandes d’affiliation l’assurance vieillesse de 
24,8 % (- 11,6 % en 2018) 

- Une légère hausse des demandes PCH (+ 3,7 %) après une baisse de 11,2 % 

- Une nouvelle augmentation des demandes d’AAH de 14,1 % (+ 4,4 en 2018). 
Les demandes de complément à l’AAH (CPR) sont également en augmentation 
(+ 10,6 %) après un recul de - 8,2 % l’an passé 

- Une baisse des demandes d’AEEH de 12.9 % après une hausse de 4,1 % 
  
 

2. INSERTION PROFESSIONNELLE 

- Une nouvelle hausse des demandes de RQTH (+ 6,1 %) 

- Des demandes d’orientation professionnelle en recul de 6,9 % après une 
augmentation de 28,5 % en 2018 

 
3. ORIENTATIONS 

- Une légère baisse des demandes d’orientation en ESMS adulte (- 5 %) 

- Une baisse des demandes de transport scolaire de 5,9 % (- 10,6 % en 2018) 
 
NB: les demandes relatives à la scolarité et aux établissements enfants ont été regroupées 
en une seule rubrique « Parcours scolaires et/ou orientations ESMS », d’où une 
modification du comptage de ces dossiers (impact de la poursuite du déploiement du 
nouveau formulaire IMPACT et la mise en œuvre du SI harmonisé MDPH)  

 
4. CARTES MOBILITE INCLUSION (CMI) 

- Une augmentation des demandes de CMI "stationnement" de 4,2 % (+ 5,4 % 
l’an passé) 

- Une activité en hausse de 3,1 % en matière de CMI "Invalidité ou Priorité" 
après une baisse de 2,2 % lors de l’exercice précédent 
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2.8. EVALUATION ET ELABORATION DES REPONSES 
 

2.8.1. FAITS MARQUANTS 
 

L’année 2019 a été marquée par l’arrivée d’un responsable de service, d’un assistant 
au dispositif « RAPT », du remplacement d’un référent scolaire mis à disposition à hauteur 
de 0,5 équivalent temps plein 

 
• Codage des pathologies et déficiences 

 
L’action qui consiste à coder l’origine des pathologies, la pathologie principale et les 

déficiences s’inscrit dorénavant dans le processus d’évaluation des situations. Ce codage 
est réalisé par les médecins de l’équipe pluridisciplinaire. Cette démarche de codage qui 
s’articule avec celle portant sur le suivi des décisions d’orientation en ESMS, vise à accroître 
la connaissance des populations et de leurs besoins satisfaits et non satisfaits. 

Au 31 décembre 2019, 21 761 situations sont codées, soit 88 % des personnes 
connues de la MDPH et 98 % des enfants et adultes bénéficiaires d’une orientation 
vers un établissement ou service médico-social. Ces données sont saisies dans le 
logiciel métier par les évaluateurs de l’équipe des besoins de compensation. 
 

• Qualité des évaluations 
 
Afin de toujours accroître ses compétences et connaissances en vue de faire évoluer 

ses pratiques, l’équipe pluridisciplinaire participe chaque année à des temps de formation et 
d’échange. Ainsi, au titre de l’exercice 2019, les évaluateurs se sont impliqués dans les 
actions suivantes : 

↳ échange de pratiques avec les services adultes SAVS-SAMSAH, les enseignants 
référents, le CAES (Centre d’Audiophonologie et d’Education Sensorielle), le 
CRFME (Centre de Rééducation Fonctionnelle Motrice pour Enfants); le CRFA 
(Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Adulte), le CAMSP (Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce), les CMPP (Centre Médico-Psycho Pédagogiques), le 
Centre Hospitalier BELAIR, EHRH (équipe handicap rare), SOLIHA, bailleurs 
sociaux, AAPH-ESAT et Foyer d’Hébergement 

↳ formations, colloques, journées d’étude sur l’accueil et l’évaluation des 
personnes en situation de handicap en lien avec la maladie psy, psychiatrie et 
handicap… Rencontre des MDPH de la région Grand-Est ainsi que l’Agence 
Régionale de Santé Grand-Est concernant la mise en œuvre de la Réponse 
Accompagnée Pour Tous, des partenaires du PACT des Ardennes pour 
l’amélioration de l’habitat, réunion Grand-Est des référents scolarisation, Animation 
des groupes de travail dans le cadre du Projet Territorial de Santé Mentale 
(PTSM) organisé sous l’égide de l’ARS Grand-Est et du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Bélair de Charleville-Mézières. 

↳ groupes de travail concernant la mise en œuvre du SI et son outil d’évaluation, 

↳ rencontres nationales organisées par la CNSA : référents pour l’insertion 
professionnelle - correspondants scolaires pour les jeunes en situation de 
handicap - coordinateurs des équipes pluridisciplinaires, référents techniques. 
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2.8.2. LE GUIDE D’EVALUATION « GEVA » 

Le Guide d’Evaluation multidimensionnelle (GEva) constitue l’outil-support partagé 
entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, les établissements et services 
médico-sociaux (ESMS) et les établissements scolaires (GEva scolaire). Il est utilisé pour 
recueillir et analyser les informations nécessaires à l’évaluation des besoins de 
compensation de la personne en situation de handicap. Il complète les bilans et comptes 
rendus transmis par les partenaires institutionnels et établissements et services médico-
sociaux. Le GEva est de plus en plus transmis par voie dématérialisée et sécurisée.  

En 2019, 163 GEVA-Sco et 21 GEva nous ont été transmis aux fins d’être exploités 
par l’équipe pluridisciplinaire (41 en comparaison à l’année 2018) et 568 Comptes rendus 
d’Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS) nous sont parvenus par voie dématérialisée. 
 

2.8.3. RENCONTRE AVEC LES USAGERS 
 

Au cours du dernier exercice, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a rencontré       
1 387 adultes ou enfants en situation de handicap et/ou leur famille : 

- dont 138 à domicile (- 6,8 %), 
- dont 360 à la MDPH (+ 90,5 %) 
- dont 889 entretiens téléphoniques (+ 17 %) 

 

Les acteurs locaux sous conventions avec la MDPH (AST, médecins psychiatres 
libéraux, CAES, IEPM, CMPP…) ont réalisé 197 évaluations spécialisées (- 14,3 %). 

 

Au total, ce sont donc 1 584 personnes en situation de handicap ou leurs 
familles qui ont été entendues par la MDPH ou ses partenaires dans le cadre du 
processus d’évaluation des situations (soit 20,2 % des personnes ayant fait l’objet d’une 
décision en 2019) dont :  

-  1 317 en entretien médico-social, 
-  267 en entretien médical (médecin MDPH, du travail et médecins psychiatres). 

 

2.8.4. CONTACTS AVEC LES PARTENAIRES 
 

Afin de permettre à l’équipe pluridisciplinaire de compléter ces évaluations, des 
pièces complémentaires sont demandées aux partenaires par l’assistante administrative. 
Ainsi pour l’exercice 2019, 1 516 documents ont été réclamés, répartis comme suit : 

 
 

1 444 échanges par courriel ou téléphone ont été effectués par les partenaires : 
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2.8.5. EQUIPES LOCALES D’ÉVALUATION 
 

Les équipes locales « Enfants », « Insertion professionnelle » et « Établissements et 
Services Médico- Sociaux adultes » se réunissent chaque mois au sein de la MDPH et 
concernent les 4 territoires d’action sociale pour émettre des avis circonstanciés sur les 
besoins des usagers. Composées selon la nature de leurs travaux de professionnels des 
champs du soin, du médico-social, du social, de l’éducation ou de l’insertion professionnelle, 
elles étudient les demandes relatives aux droits des enfants et à leur orientation scolaire, à la 
formation, l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, 
ainsi qu’à l’orientation en établissements et services médico-sociaux adultes. Chaque équipe 
est pilotée par un référent, membre de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.  
 

En 2019, 78 réunions d’équipes locales d’évaluation ont été organisées pour 
examiner 1 187 situations. 
 

 Ch. Mez. Rethel Revin Sedan Total 

Équipe locale 
« Enfant » 177 196 147 120 640 

Équipe locale 
« Insertion 
professionnelle » 

164 104 11 122 401 

Équipe locale 
« Établissement et 
service adulte » 

44 40 36 26 146 

Total  385 340 194 268 1 187 
 

Ces 1 187 situations examinées en équipes locales (- 1,9 % / 2018) représentent 
15,2 % du total des demandes étudiées au sein de la MDPH). 
 

 
2.8.6. SIGNALEMENT DES SITUATIONS PRIORITAIRES 

 

Afin de pouvoir prendre en compte les situations nécessitant une attention 
particulière, la MDPH a élaboré de longue date une procédure de signalement des 
« situations prioritaires ». Ainsi, dès lors que l’équipe pluridisciplinaire est saisie d’une 
demande et sous réserve d’avoir confirmée son caractère prioritaire, elle s’attache à étudier 
la situation dans les plus brefs délais et en informe le partenaire à l’origine du signalement. 
 

C’est ainsi qu’en 2019, les évaluateurs ont été conduits à étudier 21 situations prioritaires (contre 
36 en 2018), dont : 
 

-   5 enfants, 
- 16 adultes. 
 

Ces situations nous ont été signalées par : 
 
- établissement hospitalier/Réseau sante     : 6 
- service social (éducateurs spécialisés ou assistants de service social)  : 8 
- établissement médico-social        : 5 
- mandataire judiciaire         : 2 
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2.8.7. REPONSE ACCOMPAGNEE POUR TOUS : DISPOSITIF D’ORIENTATION 
PERMANENT 

 
Pour mémoire, le dispositif d’orientation permanent, axe 1 de la « Réponse 

Accompagnée Pour Tous » a été mis en œuvre en avril 2018. Les premiers groupes 
opérationnels de synthèse ont eu lieu dès mai 2018 et ont remplacé les commissions de 
situations critiques existant depuis la circulaire du 22 avril 2013.  

 
Pour l’exercice 2019, ce sont 13 situations qui ont été traitées lors de Groupes 

Opérationnels de Synthèse: 
 

- 7 situations concernent des enfants, 
- 6 situations concernent des adultes. 

 
Concernant les situations enfants : 
 
- 4 situations concernent des notifications IME non mises en œuvre. Sur ces 

situations, 3 ont trouvé une issue en co-construisant avec les IME ardennais. Pour 
1 situation, nous avons élaboré un parcours d‘accompagnement avec la famille 
entre des services à domicile entrainant l’ouverture de nouveaux droits (FO, 
SAVS, SESSAD). 

- 1 situation concerne une notification non mise en œuvre pour un 
accompagnement en Institut d’Éducation Motrice : une issue favorable a été 
trouvée dans un établissement ardennais. 

- 2 situations ont été jugées très complexes : ces situations ont trouvé des issues 
favorables avec une co-construction très positive de parcours mutualisés entre les 
acteurs et les familles. 

 
Concernant les situations adultes : 
 
- 3 situations ont concerné des personnes en attente d’une place en établissement 

de type Foyer d’Accueil Spécialisée pour lesquelles 2 entrées ont pu être 
réalisées. 1 situation a permis le maintien en établissement enfant dans l’attente 
d’une place en établissement adulte. Le traitement de cette situation a permis 
d’éviter une rupture d’accompagnement et de co-construire un parcours entre les 
établissements adultes et la famille. 

- 2 autres situations ont concerné des personnes présentant un risque de rupture de 
parcours dont 1 situation sortie d’ESAT-Foyer d’Hébergement, pour une 
orientation Foyer de Vie, et l’autre accueillie en famille d’accueil pour laquelle un 
retour après hospitalisation n’était pas envisageable. Il a s’agit alors de trouver une 
solution correspondant au besoin de la personne notamment sur les soins et 
l’orientation vers un établissement de type FAM/MAS et/ou PHV EHPAD. 

- 1 situation concerne une sortie d’hospitalisation en soin psychiatrique pour laquelle 
une orientation en établissement spécialisé de type Foyer de Vie était préconisée. 

 
En totalité, nous avons été saisis en 2019 pour 39 situations. 26 d’entre elles n’ont 

pas donné lieu à la mise en place d’un groupe opérationnel de synthèse, les solutions étant 
déjà bien identifiées et mises en œuvre préalablement par l’équipe pluridisciplinaire et 
l’Assistant RAPT arrivé en mai 2019. 

 
Nous restons très vigilants quant à la montée en charge de la Réponse 

Accompagnée Pour Tous. Le dispositif commence à être identifié par les établissements et 
services médico-sociaux et par les familles (toutes les notifications mentionnent le recours 
au dispositif). La tenue des groupes opérationnel de synthèse permet de communiquer sur la 
nécessaire coopération des établissements et des services pour co-constrire et élaborer des 
parcours d’accompagnement qui puissent répondre, au plus proche du lieu de vie, aux 
besoins des personnes. Il participe à la transformation de l’offre médico-social, et également 
à la concertation entre tous les acteurs et partenaires institutionnels détenant des réponses 
aux besoins des usagers. 
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2.8.8. ACCUEIL DE STAGIAIRES 

 
Les services de la MDPH ont assuré l’accueil et l’encadrement de plusieurs stagiaires 

sur l’année 2019 : 
 
- Service « Gestion des Droits des Usagers » : une stagiaire, en BTS Services et 

Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, en lien avec le Lycée des Métiers 
LIBERGIER de Reims pour une durée de 6 semaines. Cette stagiaire a pu 
découvrir les différents services et participer à une CDAPH. 
 

- Service « Évaluation des Besoins de Compensation » : une stagiaire, en lien avec 
l’Institut Supérieur de Pédagogie (Faculté d’Éducation) de Paris. Cette stagiaire a 
pu découvrir les différents services, missions et métiers de la MDPH. 
 

- Service « Renseignement et Information des Usagers » : une stagiaire, en lien 
avec la Mission Locale de Charleville-Mézières. Cette stagiaire a pu découvrir la 
MDPH et ses missions. Ayant un profil de Webdesigner, elle a travaillé sur la 
plaquette de la MDPH, sur l’écran d’accueil de la MDPH et sur les fiches qui 
reprennent les différents droits. 
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2.9. PROCESSUS DE DECISIONS 
 

 

 

2.9.1. FONCTIONNEMENT DE LA CDAPH 
 

• MODALITÉS D’EXAMEN DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 

Au titre de l’exercice 2019, la CDAPH a entendu, à leur demande, 387 personnes 
en situation de handicap ou leurs représentants (365 personnes en 2018, soit une 
hausse de 6 %). 

 
Instance ayant légitimité pour statuer sur les demandes formulées par les personnes 

en situation de handicap, la CDAPH prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe 
pluridisciplinaire, les décisions relatives à l’ensemble des droits des personnes en situation de 
handicap.  

La CDAPH des Ardennes est organisée sous la forme d’une commission unique. Ce 
choix exprimé conjointement par la Commission exécutive de la MDPH et les membres de la 
CDAPH repose sur le principe édicté dans la Loi du 11 février 2005, d’appréhender les 
situations individuelles dans une approche globale. 

 
Par ailleurs, les membres de la CDAPH ont choisi de fonctionner en commission 

plénière exclusivement afin de garantir le développement d’une culture commune entre 
tous les membres de la Commission qui participent ainsi à l’ensemble des décisions. Dans 
cette même logique, et pour amplifier cette culture commune, les membres titulaires et 
suppléants sont incités à organiser une présence alternée. 

 
Se réunissant en moyenne une fois par mois sur une journée entière, la CDAPH a 

optimisé son organisation en retenant, dès 2006, deux principes d’organisation : 
 

- définir les situations qui doivent être présentées et débattues en séance (« dossiers 
ouverts ») et celles pouvant faire l’objet d’une décision formelle (« dossiers sur liste »), 

- préciser les informations dont les membres de la CDAPH doivent disposer pour traiter des 
« dossiers ouverts », informations mises en forme dans une fiche de synthèse modélisée, 
établie par les services de la MDPH pour chaque dossier présenté en séance. 
 

Depuis 2011, la commission auditionne les usagers en se subdivisant en sous-
commissions afin de :  

 
- pouvoir entendre toutes les personnes en situation de handicap ou leurs 

représentants qui en formulent la demande, 
- consacrer à chacune des personnes auditionnées un temps d’échange plus 

important, 
- favoriser le débat entre les membres pour chaque situation. 
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2.9.2. ACTIVITÉ GLOBALE (DÉCISIONS / AVIS DE LA CDAPH) 
 

En 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) s’est réunie à 12 reprises étudiant ainsi 22 061 demandes ayant fait l’objet d’une 
décision ou d’un avis au bénéfice de 7 830 enfants et adultes handicapés. 

Pour l’étude de ces demandes, les services de la MDPH ont rédigé 718 fiches de 
synthèse présentées aux membres de la CDAPH. 

• DEMANDES EXAMINÉES 
 

 
 

Le nombre de demandes étudiées en 2019 est baisse de 6,2 %, passant de 23 451 
en 2018 à 22 061 sur le dernier exercice. Le nombre de personnes concernées par ces 
décisions et avis est également en diminution (- 5,9 %). 
 
 
 

  
 
 
 

La part des demandes étudiées 
pour les moins de 20 ans reste 
stable (+ 0,4 point). 
La part de la tranche des       
20-59 ans est en légère hausse 
(+ 0,7 point). 
La tranche des 60 ans et plus 
diminue de 1,1 point. 
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Le nombre de premières 
demandes traitées enregistre 
une baisse de 13,2% après une 
hausse de 13,3 %.  
Les demandes de réexamen 
sont en augmentation de 1,4 %. 
Leur part représente près de la 
moitié des demandes étudiées 
(49,6 %). 
Enfin, le nombre de recours 
administratifs (RAPO) augmente 
une nouvelle fois cette année de 
33,8 % (+ 26,6 % l’an passé). 

La part des accords augmente 
de 1,8 point cette année. 
La part des sursis est identique à 
l’année précédente. 
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• STRUCTURE DES DÉCISIONS 
 

 
 
 

- les orientations professionnelles (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé, orientations et formations professionnelles) représentent la plus forte 
part de l’activité, soit 28,9 % des décisions (- 0,3 point), 

- les décisions portant sur les cartes représentent 28,3 % (- 1,4 point), 
- les demandes d’allocations (AAH et compléments, AEEH) représentent 22,6 % des 

décisions (+ 1,5 point), 
- les prestations servies par le Conseil départemental (PCH, ACTP, ACFP) 

représentent 6,4 % des décisions (- 0,3 point), 
- Les décisions relatives au parcours de scolarisation et/ou orientations en ESMS 

enfant, et avis de transport scolaire représentent 10,8 % (+ 3,8 points), 
- Les orientations médico-sociales « adultes » restent stables et représentent 2,9 % 

des décisions (+ 0,2 point). 
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2.10. MESURE DE CONCILIATION 
 

Sans préjudice des voies de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ou 
contentieux, toute personne handicapée ou son représentant légal qui estime qu’une 
décision de la CDAPH méconnaît ses droits peut solliciter l’intervention d’un conciliateur. 
Cette mesure vise à expliciter aux usagers les conditions d’accès aux droits, le mode 
d’évaluation de leurs besoins et les décisions de la commission. Depuis 2009, la MDPH 
informe systématiquement les usagers de l’existence de la mesure de conciliation lors de 
l’envoi des notifications de décisions. 
 

Depuis le 28 octobre 2016, les conciliations sont gérées par un instructeur et un 
suppléant du Service Gestion des Droits des Usagers. L’instructeur planifie le rendez-vous 
avec l’usager et les deux conciliateurs, organise l’intendance au sein de la MDPH pour le 
bon déroulement de l’entretien. Il a en charge la relecture du compte-rendu transmis par le 
conciliateur avec envoi à l’usager. 

 
En 2019, ce sont 39 mesures de conciliation qui ont été assurées contre 30 l’année 

précédente (+ 30 %).  
 
Sur les 39 dossiers étudiés par les conciliateurs, 12 usagers ont déposé un formulaire 

de demande pour la révision de leur(s) droit(s), 1 usager a formulé un RAPO, 1 usager a 
formulé un recours contentieux et 25 ont été satisfaits des explications et n’ont pas formulé 
de recours. 

 
Ces mesures ont porté sur les droits suivants : 
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2.11. CONTENTIEUX 
 

La Loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle, publiée au Journal officiel le 
19 novembre 2016, porte diverses modifications quant aux modalités d’exercice de nos 
recours ainsi qu’aux juridictions devant lesquelles ils seront portés. 

 
En ce qui concerne les juridictions, le Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité (TCI) 

ainsi que la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents 
du Travail (CNITAAT) disparaissent.  

 
Ainsi, les recours en 1er ressort seront formulés désormais devant le Tribunal de 

Grande Instance (TGI) et les appels s’exerceront par devant les Cours d’appel (CA). Pour 
notre Département, le TGI compétent est celui de Charleville-Mézières et la CA compétente 
est celle de NANCY. 
 

Quant aux modalités d’exercice de nos recours, aucun recours ne pourra être 
désormais introduit (par nos services ou par l’usager) sans qu’au préalable il n’y ait eu un 
recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Si cette modalité n’est pas exercée, le 
recours ne pourra être formulé devant le TGI. L’usager dispose d’un délai de deux mois, à 
réception de la notification suite à la CDAPH, pour engager un RAPO. 

 

 Recours déposés : 

 
Lorsque la personne estime que la décision de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées a méconnu ses droits, elle peut contester cette 
décision sous forme d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la 
CDAPH ou sous forme d’un recours contentieux auprès de la juridiction compétente 
(tribunal du contentieux et de l’incapacité ou tribunal administratif). 

En 2019, 432 RAPO et contentieux ont été déposés contre 370 en 2018 soit une 
hausse de 16,8 % (+ 39,6 % lors de l’exercice précédent). 

Cette même année, 405 RAPO et recours contentieux ont été traités contre 351 
l’année précédente, soit une augmentation de 15,4 % (+ 17,8 % en 2018). 

Le taux de RAPO et de recours contentieux augmente de 0,3 point passant de 1,5 % 
à 1,8 %. 
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• RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO) 

Le RAPO permet de réétudier la situation de la personne à la lumière d’éléments dont 
l’équipe pluridisciplinaire et la CDAPH n’aurait pas eu connaissance au moment du dépôt de 
la demande. Ce traitement amiable des litiges donne donc lieu à un nouvel avis de la part 
des évaluateurs sur les droits contestés, ainsi qu’à une nouvelle présentation de la situation 
devant la CDAPH aux fins de la prise d’une nouvelle décision. 

RAPO déposés 

En 2019, 399 demandes de RAPO ont été déposées par les usagers, soit une 
hausse de 39 % par rapport à l’année précédente (287 recours en 2018), et un taux de 
recours de 2 % contre 1,4 % un an auparavant. 

Les recours contre les décisions de cartes mobilité inclusion (stationnement, 
invalidité et priorité) d’une part, et d’AAH et son complément d’autre part, représentent à eux 
seuls près de 60 % des RAPO. 
 

 
 

RAPO décidés 

Le nombre de RAPO décidés est en hausse de 33,8 % par rapport à l’exercice 2018, 
soit 376 recours étudiés. 

L’essentiel des recours examinés concerne les cartes, l’AAH et la PCH qui 
représentent à elles seules près de 70 % des recours étudiés en 2018. 

Les trois-quarts des RAPO traités concernent le public adulte. 
Concernant le public jeune, la part des recours traités passe de 13,2 % à 23,9 %, soit 

une hausse de 10,7 points en un an. 
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DÉCISIONS SUITE À RAPO 
 

Nature de la demande Décision CDAPH ayant fait  
l'objet d'un RAPO 

% de maintien 
de la décision 

AAH et complément 132 81,1% 
Parcours scol et/ou ESMS enfant 49 59,2% 
PCH 45 80,0% 
CMI invalidité/priorité 44 68,2% 
CMI stationnement 34 64,7% 
AEEH et compléments 26 73,1% 
Insertion professionnelle 22 54,5% 
ESMS adulte 18 22,2% 
Transport scolaire 4 50,0% 
Avis assurance vieillesse 2 100,0% 

  
 TOTAL 376 69,9 % 

 
 
L’AAH et son complément représentent toujours la plus forte part des recours 

étudiés, soit 35 % de l’ensemble des décisions, suivis par les décisions en matière 
d’orientation scolaire et/ou en ESMS jeune (13 %) et la PCH (12 %). 

 
Cette année les recours étudiés concernant la CMI Stationnement et la CMI Invalidité 

ou Priorité sont en recul respectivement de - 31 % et - 23 %. 
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• RECOURS CONTENTIEUX 
 

Selon la nature du droit concerné, le recours contentieux relève des compétences 
du : Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité (TCI) ou du Tribunal Administratif (TA) : 
 
- TA (Tribunal administratif) : compétent pour traiter des recours relatifs à la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé, à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle et à 
l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement, 

- TGI (Tribunal de Grande Instance): compétent pour traiter des décisions ne relevant pas du TA : 
les allocations, les cartes mobilité inclusion, mention invalidité et priorité, les orientations vers les 
établissements et services enfants et adultes, les aides à la scolarisation et la PCH (prestation de 
compensation du handicap), 

- Cour d’appel : juridiction de droit commun chargée de statuer sur les recours formés contre les 
décisions rendues dans les affaires déjà jugées par les juridictions de premier ressort (TA et TGI), 
notamment par le tribunal judiciaire, en matière civile, et par le tribunal correctionnel, en matière 
pénale. 

- Cour de Cassation : compétente pour contrôler l’application du droit par les tribunaux et cours 
d’appel. 

 
En 2019, 33 décisions de la CDAPH ont fait l’objet d’un recours contentieux 

contre 83 en 2018 (- 60,2 %) : 
 

- Tribunal Administratif  : 1 recours (- 87,5 %) concernant 1 situation 
- TGI  : 30 recours (- 50,8 %) concernant 20 situations 
- Cour Administrative d’Appel : 2 appels concernant 1 situation 
- Cour de Cassation  : aucun pourvoi en cassation 

 
 

 
 

 
Cette même année, 29 décisions ont été prises par les tribunaux suite au dépôt 

d’un recours, contre 70 en 2018 (- 58,6 %) : 
- Recours au TA :  5 jugements (+ 66,7 %) concernant 5 situations 
- Recours au TGI :  20 jugements (- 66,1 %) concernant 17 situations 
- Recours à la CNITAAT (recours formés antérieurement au 01/01/19, date de la mise en œuvre de la Loi) : 

 4 arrêts (- 50 %) concernant 3 situations 
- Recours Cour d’Appel : aucun arrêt rendu 
- Recours en Cour de Cassation :   aucune décision (0 en 2018) 

 
 

Les mémoires en défense produits devant le TGI ou le TA sont rédigés par le 
médecin de la MDPH. Les appels formulés devant la Cour d’Appel, à l’initiative de la MDPH, 
sont confiés à un ministère d’avocats tout comme les pourvois en cassation. 
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↳ TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA) 

 

Recours intentés 

Au titre de l’année 2019, le Tribunal administratif a été saisi par 1 usager portant sur 
une CMI stationnement 

 
Recours décidés 

En 2019, le Tribunal administratif s’est prononcé sur 5 recours (4 concernant une 
CMI stationnement et 1 relative à l’insertion professionnelle) et a confirmé 80 % des 
décisions de la CDAPH. 
 

 

↳ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (TGI) 

 

Recours intentés 

Les recours portent prioritairement sur les allocations (AAH, PCH, AEEH), la scolarité 
et/ou les orientations en établissements et services médicosocial enfants, et les cartes 
mobilité inclusion. En 2019, le TGI a été saisi par 20 personnes (38 l’année précédente) 
concernant 30 décisions de la CDAPH (contre 61 en 2018).  

 

  
 

Recours décidés 
 

Nature demande 
Nombre de 
décisions 

TGI 

Confirme la 
décision de la 

CDAPH 

Infirme la 
décision de la 

CDAPH 

Taux de 
confirmation 

AAH + complément 6 3 3 50 % 

CMI invalidité-priorité 4 2 2 50 % 

PCH 4 4 0 100 % 

AVS 4 0 4 0 % 

AEEH et compléments 1 1 0 100 % 

Parcours sco et/ou 
ESMS enfant 

1 1 0 100 % 

TOTAL 20 11 9 55 % 

L’AAH et l’AEEH représentent 
à elles seules la moitié des 
recours déposés (57 % en 
2018) suivies par la PCH    
(19 %) et les orientations 
jeunes (19 %). 
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- En 2019, le TGI s’est prononcé sur 20 décisions de la CDAPH, soit une baisse de 
66,1 % (59 décisions en 2018) 

- Ces décisions ont concerné 17 situations 
- 55 % des décisions de CDAPH sont confirmées par le TGI (+ 23 points),  
- La part des recours contre les décisions d’AAH et son complément représente 30 % des 

décisions du TGI, contre 44,1 % un an auparavant.  
- Les CMI invalidité / priorité, la PCH et l’AVS concernent chacune 20 % des décisions. 

 

↳ COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ (CNITAAT) 

Recours intentés 

Les décisions rendues par le TCI peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour 
Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail 
(CNITAAT). 

Le service Gestion des Droits des Usagers qui assure le suivi régulier des recours 
intentés par la MDPH auprès de la CNITAAT, en liaison étroite avec le Cabinet d’avocats 
représentant la structure devant ces juridictions. 

Aucun recours n’a été intenté lors de l’exercice 2019. 

Recours décidés 

Au titre de l’année 2019, la CNITAAT a rendu 3 arrêts sur des recours concernant 4 
décisions.  

La Cour a confirmé 4 décisions de la CDAPH (soit 100 % des décisions contre 50 
% l’année précédente), 2 AAH, 1 AEEH et 1 CMI invalidité/priorité. 

 
APPEL DÉCIDÉS 

Décision CDAPH Jugement du TCI Arrêt de la CNITAAT Observations 

Rejet 
Complément de 

Ressources   

Accord Complément 
de Ressources 

Rejet Complément de 
Ressources   

Capacité de travail 
supérieur à 5% 

 

RECOURS DECIDES SUITE AUX APPELS INTENTES PAR LES USAGERS 
 
 

Décision 
CDAPH 

Jugement du 
TCI 

Arrêt de la CNITAAT Motivation 

REJET AAH 
Infirme la 

décision de la 
CDAPH 

Confirme la décision de la 
CDAPH 

Taux inférieur à 50% 

REJET AAH  
REJET CIN 

Confirme la 
décision de la 

CDAPH 

Confirme la décision de la 
CDAPH 

Taux inférieur à 50/75 % et Restriction 
substantielle et durable pour l’accès à 

l’emploi 

↳ COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL (CAA) 
 

En 2019, 2 recours ont été engagés auprès de la CAA pour 1 AAH, et 1 CMI 
invalidité/priorité. 

 

↳ COUR DE CASSATION 

Aucune procédure n’a été engagée en 2019 par les usagers ou par la MDPH auprès 
de la Cour de Cassation. 
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RECOURS : SYNTHESE DE L’ACTIVITE 2019 
 

 
Recours 
déposés 

Recours 
décidés  

Confirmation 
CDAPH  % confirmation  

RAPO 
399 

(+ 39 %) 376 263 69,9 % 

TGI 
30 

(- 50,8 %) 20 11 55 % 

TA 
1 

(- 87,5 %) 5 4 80 % 

CNITAAT 
0 

(14 en 2018) 4 4 100 % 

Cours Administrative 
d’Appel 

2 
(0 en 2018) 0 0 0 

Cours de cassation 
0 

(0 en 2018) 0 0 0 

TOTAL 
432 

(+ 16,8 %) 
405 

(+ 15,4 %) 
282 

(+ 34,3 %) 
69,6 % 

(+ 9,8 points) 

 



54 

 

 
 
 

2.12. FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION 
 

 
Le Fonds Départemental de Compensation du Handicap (FDCH), mis en œuvre en 

septembre 2007, vient en complément des aides légales et extra-légales préexistantes 
(prioritairement suite à une demande de PCH) et les complète sans jamais s’y substituer. 

Les priorités d’intervention sont fixées par le Comité de gestion, instance 
également en charge de statuer sur les demandes individuelles. Il procède, à ce titre, à 
l’attribution des aides allouées aux personnes en situation de handicap, aides qui sont 
ensuite versées par la MDPH sur présentation de justificatifs de réalisation des projets et 
après contrôle de la conformité des réalisations ou acquisitions avec les besoins de la 
personne handicapée. 
 

2.12.1. DONNÉES D’ACTIVITÉ 

� Comité de gestion 
 

Nombre de Comité de Gestion FDCH 5 
Nombre moyen de participants 7 

Sont membres du comité de gestion les représentants désignés 
par les organismes qui contribuent au financement du FDCH 

 

� Demandes étudiées 
 

Le nombre de demandes examinées est en baisse de 35 % cette année. 
 
 

 

Nombre de 
demandes 

2018 
(bénéficiaires) 

Nombre de 
demandes 

2019 
(bénéficiaires) 

Évolution 
2018/2017 

TOTAL 103 (71) 67 (51) - 35 % 

dont nombre de demandes Adultes 88 (63) 63 (47) - 28,4 % 

dont nombre de demandes Enfants 15 (8) 4 (4) - 73,3 % 

� Répartition des demandes par nature 
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� Coût total des projets étudiés par nature de demande 

Le coût total des projets étudiés est en baisse de - 40,3 %. 
 

Nombre 
de 

demandes 

Coût total 
des projets 

Montant 
moyen 
attribué 

par le FDCH 

Aides Techniques 35 170 412,37 € 41,04% 418,06 € 

Aménagement Véhicule 9 90 899,29 € 21,89% 795,67 € 

Aménagement Logement 19 146 354,95 € 35,25% 1 541,28 € 

Charges Exceptionnelles 4 7 543,70 € 1,82% 158,63 € 

 

67 415 210,31 € 
  

 

� Financement des projets par source de financement 

  Prestations légales 

Prestations 
Extra Légales 

FDCH 
Décidé 

Reste à 
charge après 
intervention 
du FDCH 

Montant total 
des projets 

Conseil 
départemental 

(PCH) 

CPAM 
Mutuelles ANAH AGEFIPH/ 

FIPHFP 

Aide 
Technique 170 412,37 € 58 102,05 € 63 135,87 €   6 757,83€ 17 317,11 € 14 632,18 € 10 467,33 € 

Aménagement 
Véhicule 90 899,29 € 39 264,32 € 0,00 €   0,00 € 24 605,24 € 7 161,06 € 19 868,67 € 

Aménagement 
Logement 146 354,95 € 50 780,79 € 0,00 € 32 637,28 € 

 
0,00 € 1 500,00 € 29 284,32 € 32 152,56 € 

Charge 
Exceptionnelle 7 543,70 € 4 982,77 € 0,00 €   0,00 € 1 300,00 € 634,50 € 626,43 € 

415 210,31 € 153 129,93 € 63 135,87 € 32 637,28 € 6 757,83€ 44 722,35 € 51 712,06 € 63 114,99 € 

 36,88% 15,21% 7,86% 1,63% 10,77% 12,45% 15,20% 

Rappel 2018 44,35% 12,07% 4,76 % 0,00 % 10,36 % 12,58% 15,87% 
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� Prestations extra-légales : co-financeurs mobilisés 
 

Financeurs Montants Nombre de 
participations 

% 

AGEFIPH 5 276,47 € 5 6,27% 

AG2R 900,00 € 1 1,07% 

ANAH 32 637,28 € 7 38,80% 

AGRICA 1 000,00 € 1 1,19% 

CAGNOTTE LEETCHI 3 607,26 € 1 4,29% 

CCAS HAYBES 1 504,00 € 1 1,79% 

CCAS CHOOZ 1 000,00 € 1 1,19% 

CPAM DES ARDENNES (Extra-légale) 5 889,56 € 8 7,00% 

DONS 6 047,00 € 1 7,19% 

EDUCATION NATIONALE 2 080,74 € 2 2,47% 

FIPHFP 1 481,36 € 1 1,76% 

HUMANIS 2 370,00 € 1 2,82% 

PSA 1 000,00 € 1 1,19% 

LES PTITS BOUCHONS 3 184,00 € 5 3,79% 

MALAKOFF MEDERIC 4 000,00 € 3 4,76% 

MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE 1 000,00 € 1 1,19% 

MUTUELLE DU CHAMPAGNE 800,00 € 1 0,95% 

MGEN 678,49 € 2 0,81% 

MUTUELLE APICIL 1 700,00 € 1 2,02% 

MUTUELLE HARMONIE 4 361,30 € 6 5,18% 

PRO BTP 3 600,00 € 3 4,28% 

  84 117,46 € 53   
 
 

Pour mémoire, en 2018 les cofinancements mobilisés représentaient 105 140,71 € 
pour 69 participations. 
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� Répartition des dossiers étudiés par commune 

Nombre de bénéficiaires Nombre de demandes étudiées 

CHARLEVILLE-MEZIERES 10 10 

SEDAN 3 3 

REVIN 1 1 

RETHEL 2 5 

BOGNY-SUR-MEUSE 1 4 

GIVET 1 1 

NOUZONVILLE 1 1 

Autres communes (< 5000 habitants) 32 42 

TOTAL 51 67 
 
 
 
� Répartition des dossiers étudiés par organisme 

Nombre de bénéficiaires Nombre de demandes étudiées 

Mutualité Sociale Agricole 3 4 

Caisse d'Allocation Familiale 48 63 

Autres 0 0 

TOTAL 51 67 

 
 
 
2.12.2. SITUATION FINANCIÈRE 

 
Résultat 2019 
 

Recettes Dépenses (1) Résultat 
 

74 793,00 € 48 958,93 € + 25 834,07€ 
 
(1) le total des dépenses correspond aux crédits réellement 
décaissés et non aux accords donnés dans l’année qui 
peuvent faire l’objet d’un versement différé en N+1 selon les 
échéances de réalisation des projets. 

 
 

Compte tenu de l’excédent reporté au titre des exercices antérieurs, soit 113 540 €, le 
solde au 31 décembre 2019 s’élève à 139 374,07 €. 
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3. MISSION D’OBSERVATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 
3.1. MISSION D’OBSERVATION 

 
Pour sa part, la MDPH est chargée d’une mission d’observation qui consiste, 

notamment, à recueillir les données relatives aux suites réservées aux orientations 
prononcées par la CDAPH. A cet effet, elle met en œuvre le système d’information 
permettant le suivi du parcours des Personnes handicapées (articles L.146-3, L.146-36 et 
L.148-38 du Code de l’Action Sociale et des Familles) et doit disposer, par ce biais, d’une 
connaissance des besoins de prise en charge satisfaits et non satisfaits. 

 

Considérant que la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins des personnes 
en situation de handicap relevant d’une prise en charge par un service ou un établissement 
médico-social constitue un enjeux majeur des politiques nationale et départementale en 
faveur de ces publics et que la planification des évolutions de l’offre de service doit pouvoir 
s’appuyer sur une réelle connaissance des besoins couverts et non couverts à partir d’un 
diagnostic territorial partagé, la MDPH des Ardennes s’est engagée en 2013 dans la mise en 
œuvre d’un dispositif pérenne qui doit lui permettre :  
 

- de disposer, en temps réel, d’une information sur les prises en charge réalisées au 
sein des établissements et services médico-sociaux ardennais, conformément aux 
orientations prononcées par la CDAPH 

- d’établir et de tenir à jour une liste d’attente départementale par type d’orientation 

- de disposer des informations relatives à la pathologie et déficience(s) des personnes 
en situation de handicap bénéficiant d’une orientation en ESMS afin de pouvoir qualifier 
leur situation 

- de mettre à disposition des autorités en charge de la planification les informations 
permettant notamment d’identifier les besoins de prise en charge en établissements 
et services médico-sociaux 
 

3.2. LE RECUEIL DES DONNÉES 
 

Le suivi de la réalisation des orientations décidées par la CDAPH vers un 
établissement ou un service médico-social concerne 4 169 personnes en situation de 
handicap au 31 décembre 2019. 

 

Ce suivi implique de pouvoir mettre à jour la situation des usagers de manière 
régulière et exhaustive. Les ESMS ayant l’obligation d’informer la MDPH des entrées et de 
solliciter la CDAPH pour les sorties avant l’échéance du droit, conformément à la 
réglementation en vigueur, ils informent la MDPH des mouvements constatés « au fil de 
l’eau », information intégrant l’inscription sur liste d’attente. 

 
 

Ce recueil de données auprès des ESMS est complété des informations 
communiquées par les services du Conseil départemental sur les prises en charge 
financées au titre de l’aide sociale hors du département et à l’étranger, notamment en 
Belgique. 

 

Ces différents échanges d’informations permettent d’alimenter le système 
d’information de la MDPH et de rendre compte des besoins couverts et non couverts en 
matière d’orientation en ESMS enfants et adultes. 

 

 
3.2.1. LES DONNÉES DISPONIBLES AU 31/12/2019 

 
L’exploitation des données recueillies en 2019 permet d’identifier les usagers 

bénéficiant d’une prise en charge en ESMS enfants et adultes. 
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Répartition du nombre d’orientations effectivement réalisées et correspondant à 
l’orientation prononcée par la CDAPH, par type d’orientation (besoins satisfaits) et par 
public : 

 
 

  Nombre de droits 

adultes réalisés   

ESAT 811 

Foyer d'héberg. 185 

FAM 148 

FV 440 

MAS 256 

SAVS 189 

SAMSAH 59 

TOTAL 2 088 

 
 
 
 
 
 

Nombre de droits 

enfants réalisés   

IME 539 

SESSAD 285 

Dispositif ITEP 128 

IES 40 

IEM 57 

TOTAL 1 049 

 
 

 
 
3.2.2. LE CODAGE DES PATHOLOGIES ET DES DEFICIENCES 

 
Le codage des pathologies concerne toutes les demandes déposées auprès des 

services de la MDPH. 
Il est effectué par les médecins de la MDPH et les médecins du travail vacataires 

conformément à la Classification Internationale des Maladies (CIM10). 
Au 31/12/2019, 88 % des dossiers actifs ont été codés (99 % des dossiers enfants et 

87 % des dossiers adultes). 
Concernant plus spécifiquement les personnes bénéficiant d’une orientation en 

ESMS, public considéré comme prioritaire, 98 % des situations (enfants et adultes) sont 
codées. 
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3.3. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 

 
 
 
 

  
 
 
 

Au cours de l’année 2019, 1 611 éléments de la PCH (2 194 en 2018, soit - 26,6 %) 
ont donné lieu à une décision concernant 1 290 situations individuelles. 
 
 
 

  
 
 
 

Évolution 2019 / 2018 
Décisions : - 12,1 % 
Accords : - 8,6 % 
Part des accords : 37,3% 
(contre 35,9 % en 2018) 

Évolution 2019 / 2018 
0/19 ans : - 7,8 % 
20 ans et plus : - 8,6 % 
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- Au total, ce sont 781 éléments qui ont été accordés en 2019 au bénéfice de 481 

personnes. 
- La PCH volet « aide humaine » représente près de 40 % des accords. 
- Les charges spécifiques représentent près de 20 % des accords. 
- La PCH volet « aide technique » représente près de 17 % des accords. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La part des réexamens évolue ainsi : 
 
• Aide humaine  : 61 % (61 % en 2018) 
• Aide technique  : 40 % (33 % en 2018) 
• Amén. logement  : 32 % (18 % en 2018) 
• Amén. véhicule  : 31 % (22 % en 2018) 
• Surcoût transport  : 53 % (22 % en 2018) 
• Charges spéc. : 51 % (43 % en 2018) 
• Charges exc.  : 47 % (40 % en 2018) 
• Aide animalière  :   0 %   (0 % en 2018) 
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3.4. ALLOCATIONS ET COMPLÉMENTS 
 
 

3.4.1. ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ (AAH) 
 

  
 
 

Le nombre de décisions d’AAH est en hausse de 5,1 % en 2019 (+ 6,1 % en 2018). 
Parmi les accords d’AAH, 51,8 % concernent des personnes présentant un taux 

d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (44,8 % l’année précédente). 
 

 
 

  
 
 

Si 30,6 % des décisions d’AAH sont couplées d’une décision relative à son 
complément (34 % en 2018), la condition restrictive pour en bénéficier (capacité de travail < 
à 5 %) limite le nombre des accords, soit 14,1 %. 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution 2019 / 2018 
Décisions : + 5,1 % 
Accords : + 11,8 % 
Part des accords : 62,8 % 
(contre 59 % en 2018) 

Évolution 2019 / 2018 

Décisions : - 4,5 % 
Accords : + 14,1 % 
Part des accords : 16,5% 
(contre 13,8 % en 2018) 
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3.4.2. ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ (AEEH) 
 
 
 
 
 

  
 
 

Le nombre de décisions et d’accords sont en baisse cette année. La part des accords 
est en légère baisse également (- 3,7 points). 
 
 

 
 

 

Évolution 2019 / 2018 
Décisions : - 5,4 % 
Accords : - 9,6 % 
Part des accords : 80,2 % 
(83,9 % en 2018) 
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3.4.3. AVIS D’AFFILIATION À L’ASSURANCE VIEILLESSE 
 
 

  
 
 

3.4.4. ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE (ACTP) ET 
POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ACFP) 

 
 

  
 

Parmi les accords, 41 % concernent des ACTP à un taux de 40 %, et 27 % des ACTP 
à un taux de 80 %. 

Les ACTP au taux de 50 %, 60 % et 70 % sont accordées respectivement dans 7 %, 
16,4 % et 8,2 % des cas. 
 

  
 

Évolution 2019 / 2018 
Avis : - 33,5 % 
Accords : - 37,9 %  
Part des accords : 48,7% 
(contre 52,1 % en 2018) 

Évolution 2019 / 2018 
Décisions : + 21,6 % 
Accords : + 24,5 % 
Part des accords : 98,4 % 
(contre 98,1 % en 2018) 

Évolution 2019 / 2018 
Décisions : + 100 % 
Accords : +100 % 
Part des accords : 100 %     
(100 % en 2018) 
Evolution à relativiser : 
seulement 2 décisions en 2019 
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3.5. CARTES 
 

3.5.1. CMI « INVALIDITE OU PRIORITE » 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pour mémoire, la CMI mention « Invalidité » est attribuée aux personnes présentant 
un taux d’incapacité ≥ 80 % et reconnaît également la pénibilité à la station debout pénible, 
au même titre que la CMI mention « Priorité ». 
 

Évolution 2019 / 2018 
Décisions : -10 % 
Accords : - 6,4 % 
Part des accords : 84,2 % 
(contre 81 % en 2018) 
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3.5.2. CMI MENTION « STATIONNEMENT » 

 

  
 
 
 

Les médecins de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ont émis un avis circonstancié 
sur 2 864 demandes de CMI mention « Stationnement ». 
 
 
 
 

3.6. PARCOURS DE SCOLARISATION ET / OU ORIENTATION ESMS ENFANT 
 

Depuis la mise en place en octobre 2019 du nouveau système d’information de la MDPH, 
les demandes relatives à la scolarité et aux établissements jeunes ont été regroupées en 
une seule rubrique « Parcours scolaires et/ou orientations ESMS », d’où une modification 
du comptage de ces dossiers. 

 
 

 

 

 

Le taux d’accord lié au parcours de scolarisation et / ou en orientation ESMS enfant 
représente 79,7 % des décisions. 
 

 

Évolution 2019 / 2018 

Décisions : - 10,3 % 
Accords : - 7,8 % 
Part des accords : 73,4 % 
(contre 71,5 % en 2018) 
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3.6.1. ULIS / MAINTIEN MATERNELLE 
 

 
 

Les accords en ULIS augmentent de 3 % cette année (+ 9 % l’année précédente). Les 
accords de maintiens en maternelle baissent de près de 26 % après une hausse de 14,8 %. 

 
3.6.2. AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE 

 

 

Le nombre d’accords d’AVS est en augmentation (+ 3,4 % contre + 21,5 % en 2018). 
 

 
 

Parmi les accords d’AVS, 56,2 % concernent des AVS mutualisés (36,3 % en 2018). 
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3.6.3. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ 
 

 
 

Le nombre d’accords sur décisions de matériel pédagogique est en recul de 8 % 
cette année (+ 19,2 % en 2018). 
 

3.6.4. ÉTABLISSEMENT / SERVICE MEDICO SOCIAL ENFANT 
 

 
 

Les accords en ESMS enfant sont en recul de 14 % (- 3,4 % l’année précédente). 
 

 
 

Les accords en SESSAD qui représentent plus de 50 % des ESMS, évoluent de 11,5 %, 
alors que les attributions en IME représentant près de 30 % des ESMS, sont en baisse de près de 
15 %. Les dispositifs ITEP représentent près de 12 % de l’ensemble des accords. 
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3.6.5. AVIS DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

  
 

 
La CDAPH se prononce sur l’incapacité de l’élève à emprunter les transports en 

commun du fait de son handicap. S’appuyant sur l’avis de la CDAPH et sur son règlement 
des transports scolaires, le Conseil départemental prend ensuite la décision de prise en 
charge et organise le transport des élèves concernés. Le nombre des avis traités connaît 
une nouvelle baisse cette année de près de 13 % (- 7,8 % l’an dernier). La part des accords 
est en hausse de 6,6 points après une baisse de 4,1 points l’année précédente. 

Évolution 2019 / 2018 

Avis : - 12,8 % 
Accords : - 4,9 % 
Part des accords : 79,2 % 
(contre 72,6 % en 2017) 
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3.7. ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES 
 

3.7.1. RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 
 

  
 

 
 

3.7.2. ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 ² 

 

  
 

L’orientation vers le marché du travail représente la plus grande part des accords 
malgré un recul des accords de 11 %. 

À noter cette année, une évolution importante d’attributions en ESAT de près de      
70 % (+ 30 % l’année précédente). Parmi les 428 accords en ESAT, près de 90 % 
représentent un renouvellement ou un réexamen du droit. 
 

Évolution 2019 / 2018 

Décisions : - 4 % 
Accords : - 4,9 % 
Part des accords : 97,8 % 
(contre 98,7 % en 2018 

Évolution 2019 / 2018 

Décisions : - 9,7 % 
Accords : - 4,6 % 
Part des accords : 93,4 % 
(contre 88,4 % en 2018) 
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3.8. ORIENTATIONS EN ÉTABLISSEMENT / SERVICE MÉDICO-SOCIAL ADULTE 

 
 

  
 
 
Le nombre de dossiers étudiés et de droits accordés est stable cette année. La part des 
accords augmente de 0,7 point. 
 
 

  
 
Le nombre d’accords en foyer de vie, foyer d’hébergement ESAT et SAMSAH sont en 
hausse respectivement de 31,4 %, 13,5 % et 10,6 %. 
 
Les orientations accordées en FAM, MAS et SAVS sont quant à elles en recul, 
respectivement de 19,1 %, 13,1 % et 10,8 %. 

Évolution 2019 / 2018 

Décisions : - 0,3 % 
Accords : - 0,6 %  
Part des accords : 81,9 % 
(contre 81,2 % en 2018) 
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3.9. DOSSIERS EN ATTENTE DE DÉCISION AU 31/12/2019 

 

 
 

 
Au 31 décembre 2019, on recense 2 946 dossiers en cours d’évaluation avant 

décision ou avis, correspondant à 4,4 mois d’activité de la MDPH. 
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4. PILOTAGE DE L’ACTIVITE DE LA MDPH 

 
 

4.1. COMMISSION EXECUTIVE 
 

La forme juridique retenue par la Loi pour la MDPH étant le Groupement d’Intérêt 
Public, celui-ci est administré par une Commission Exécutive (CoMex) dont les missions sont 
fixées par l’article 11 de la convention constitutive. En 2019, la Commission exécutive s’est 
réunie à 4 reprises et a pris 21 délibérations : 
 
28 mars 2019 
 

- Délégations à la Présidente 
- Délégations à la Présidente - Contentieux 
- Ressources humaines 2019 
- Résultats 2018 
- BP 2019 
- Conventions 
- Réponse Accompagnée Pour Tous 
- Contrat Local de Santé 

 
20 juin 2019 
 

- DM1 2019 
- Actualisation convention VAS 
- Rapport d’activité 2018 
- Applicatif CNSA CAT-MDPH 

 
22 novembre 2019 
 

- Convention CNSA-CD 
- Convention CD-MDPH 
- Convention AAIMC 
- Convention télé-service 
- DM2 2019 
- Renouvellement des conventions 
- Contrat consortium 

 
20 décembre 2019 
 

- DM3 2019 
- Exécution budgétaire 2020 

 
 

4.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

4.2.1. MOYENS FINANCIERS 
 

L’exercice 2019 a été marqué par le vote du budget prévisionnel le 28 mars, d’une 
première décision modificative (DM1) le 20 juin, d’une DM2 le 22 novembre et d’une DM3 le 
20 décembre. 

L’analyse des réalisations budgétaires de la MDPH, détaillées ci-après, ne tient pas 
compte des dépenses et des recettes relatives au Fonds Départemental de Compensation 
du Handicap (FDCH) qui ne peuvent, en aucun cas, venir alimenter le budget de 
fonctionnement. 
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• Section d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement de la MDPH sont liées notamment à l’acquisition du 

logiciel et du matériel informatique adaptés au nouveau système d’information de la MDPH 
(SI MDPH) pour un montant total de 50 146,04 € : 
 

• Logiciel    : 40 722,00 € 
• Matériel informatique   :   3 015,74 € 
• Matériel de bureau et mobilier :   6 328,31 € 
• Autres matériels   :        79,99 € 

 
Les recettes d’investissements sont constituées de la dotation aux amortissements 

d’un montant de 34 888,45 € et d’une subvention reçue au titre de l’acquisition du nouveau 
SI MDPH d’un montant de 30 000 €. 
 

Compte tenu des dépenses et des recettes de l’exercice, le résultat d’investissement 
2019 est excédentaire de 19 591,18 €. 
 

Le besoin de financement est couvert par le résultat reporté qui s’élève à 72 470,76 € 
au 31 décembre 2018. 
 

Au 31 décembre 2019, le résultat de clôture est donc excédentaire de 92 061,94 €. 
 
 
• Recettes de fonctionnement (hors FDCH et hors résultat N-1) 

 
Les contributions valorisées des membres de droit du GIP incluent la mise à 

disposition de personnels et la mise à disposition de moyens à titre gratuit qui s’élèvent à 
501 011 €, soit 29,3 % du total des recettes. Les recettes réelles s’élèvent à 1 210 416,09 €, 
soit 70,7 % du total des recettes. Globalement, les recettes 2019 (hors FDCH et résultat N-1) 
s’élèvent à 1 711 427,09 € : 
 

- Conseil Départemental  :   647 471,00 € 
- État    :   514 531,84 € 
- CNSA    :   450 449,30 € 
- Autres recettes   :     98 974,95 € 

 
 

Exercice 2019 - Répartition des financements 
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• Charges de fonctionnement 
 

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 1 908 315,14 € (dépenses réelles et 
dépenses valorisées) se détaillent comme suit : 

 
- Ressources humaines    : 1 329 737,53 € 
- Achats de prestations de service   :    208 609,85 € 
Ces dépenses incluent le coût des prestations d’évaluation et d’expertise réalisées par 
différents partenaires dans le cadre de conventions avec la MDPH, l’entretien des locaux et 
prestations réalisées par les services du Conseil départemental pour le GIP (gestion des 
ressources humaines, informatique, communication, etc.) valorisée à hauteur de 76 180 € 
- Locations       :      94 365,40 € 
Ces dépenses intègrent la valorisation de la mise à disposition des locaux de l’avenue De 
Gaulle à titre gratuit par le Conseil départemental pour un montant de 72 750 € 
- Affranchissements et télécommunication  :      33 520,06 € 
- Amortissements     :      34 888,45 € 
- Autres dépenses de fonctionnement  :    127 193,85 € 
- Dotation aux provisions     :      80 000,00 € 

 
Exercice 2019 - Répartition des charges 

 

 
 

• Résultat de fonctionnement 
 

Compte tenu des dépenses et recettes de l’exercice, le résultat de fonctionnement 
2019 est en déficit de 196 888,05 €. Après intégration du report de l’exercice 2018 (pour 
mémoire : 339 010,47 €), le résultat au 31 décembre 2019 est excédentaire de 142 122,42 €. 

 
4.2.2. RESSOURCES HUMAINES 

 
Tableau des effectifs 
 

Au 31/12/2019, le tableau des effectifs est constitué de 34,5 postes dont le détail 
vous est présenté dans le tableau ci-après, précisant notamment l’employeur de chaque 
personnel et le mode de financement de chaque poste. Outre les emplois permanents, il faut 
noter la présence de deux contrats aidés. 
 



76 

 

Conformément au choix d’organisation posé dès 2006, les personnels statutaires 
sont recrutés par le Conseil départemental et mis à disposition de la MDPH. Seuls les 
personnels en situation de détachement et les personnels contractuels sont recrutés par le 
GIP, le statut ne permettant pas de recourir à la mise à disposition. 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Service Cat. Nb Cadre d'emploi Fonction Employeur 
Financé 

par 

Direction 

A 1,00 Directeur 
territorial Directrice MDPH MDPH 

B 1,00 Rédacteur Assistante de direction CD MDPH 

B 1,00 Rédacteur Assistante de Direction CD MDPH 

B 1,00 Rédacteur Veille juridique et 
administration progiciels CD MDPH 

C 2,00 Adjoint 
administratif Agent de numérisation MDPH MDPH 

Évaluation des 
Besoins de 

Compensation 

A 1,00 Conseiller socio-
éducatif Responsable de service MDPH MDPH 

A 1,00 Médecin Médecin MDPH MDPH 

A 1,00 Psychologue Référent insertion pro. MDPH MDPH 

A 1,50 Enseignant 
spécialisé Référent « enfants » Educ. Nat. Educ. Nat. 

A 1,00 
Infirmier Infirmier 

CD MDPH 

A 1,00 MDPH MDPH 

B 2,00 Assistant socio-
éducatif Travailleur social 

CD CD 

MDPH MDPH 

B 1,00 Ergothérapeute Ergothérapeute CD MDPH 

B 1,00 Rédacteur Assistant administratif CD CD 

B 1,00 Rédacteur Assistant « RAPT » CD MDPH 

C 1,00 Adjoint 
administratif Assistant administratif CD MDPH 

Relation et 
Information des 

Usagers 

B 1,00 Rédacteur Responsable de service CD MDPH 

C 4,00 Adjoint 
administratif Agent d'accueil 

CD CD 

CD MDPH 

CD MDPH 

CD MDPH 

MDPH MDPH 

Gestion des 
Droits des 
Usagers 

B 1,00 Rédacteur Responsable de service CD MDPH 

C 10 Adjoint 
administratif Instructeur 

CD CD 

CD CD 

CD CD 

CD MDPH 

CD MDPH 

MDPH MDPH 

MDPH MDPH 

MDPH MDPH 

MDPH MDPH 

MDPH MDPH 

TOTAL 34,50     
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L’année 2019 aura été marquée par : 
 
- l’arrivée d’un responsable de service (EBC) 
- l’arrivée d’un assistant « Réponse Accompagnée Pour Tous » (EBC) 
- la titularisation d’une infirmière (EBC) 
- la stagiairisation d’une infirmière (EBC) 
- le remplacement d’un enseignant spécialisé de l’Éducation Nationale (EBC) 
 
- la titularisation d’un instructeur (SGDU) 
- la stagiairisation de 2 instructeurs (SGDU) 
- le départ de 3 instructeurs (SGDU) 
- l’arrivée de 3 instructeurs contractuels (SGDU) 
 
- le remplacement d’une assistante de direction (Direction) 
- le recrutement de 2 agents de numérisation contractuels (Direction) 
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4.3. SYSTÈME D’INFORMATION ET DEMATERIALISATION 
 

4.3.1. DÉMATÉRIALISATION ET ARCHIVAGE DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 

L’étroite collaboration inter-service (DSI, Archives Départementales, MDPH) mise en 
place en 2014 pour ce projet s’est poursuivie tout au long de cette année. 

 

Le plan de classement évolue en fonction des documents dans les dossiers papiers 
ainsi que les pièces fournies au fil de l’eau par les usagers, les partenaires… 

 

Les modifications sont validées conjointement par la MDPH, les Archives 
Départementales et la Direction des Systèmes d’Information du Conseil départemental et, 
entérinée dans le cadre d’un protocole bilatéral. 

 
4.3.2. SPL XDEMAT 

 

La signature électronique des courriers, outil XParaph développé par la société SPL, 
a été travaillée tout au long de l’année. Depuis octobre 2018, les courriers, notifications, flux 
comptables de l’ensemble des services de la MDPH sont signés par le biais de cet outil. 

 

Afin de rendre cette mise en production optimale, les modifications suivantes ont été 
apportées : 

 

- modification des courriers SOLIS afin qu’ils puissent être injectés dans la GED, 
- adaptation de MULTIGEST (GED) pour le lancement des Workflow (outil de travail 

dans la GED), 
- passage de la version test sous la version production après import de tous les 

courriers SOLIS, 
- mise en œuvre d’un tableau relatif aux délégations de signature cadrant la 

responsabilité de chacun. 
 
4.3.3. LOGICIEL MÉTIER « SOLIS MDPH » 

 
 

Le système d’information (SI) harmonisé des MDPH, chantier majeur de la CNSA 
depuis 2016, revêt un programme de transformation à forte visibilité pour le secteur du 
handicap et, plus largement, pour l’ensemble des partenaires institutionnels de la CNSA. 

 

La mise en œuvre du SI harmonisé requiert un changement total d’environnement de 
notre logiciel métier « SOLIS » afin de prendre en compte les orientations nationales liées 
aux projets de modernisation de la compensation du Handicap comme le télé-service 
(réalisation des demandes en ligne pour les usagers des MDPH), la démarche « Réponse 
Accompagnée Pour Tous », le formulaire de demandes IMPACT, la mise en œuvre de 
l’entrepôt de données géré par la CNSA, le suivi des orientations par le biais de l’outil VIA 
TRAJECTOIRE. 

 
Le palier 1 du SI est à ce jour opérationnel mais non encore stabilisé pour des 

raisons techniques en lien avec notre éditeur mais, également, en lien avec différents 
partenaires sur l’injection des flux notamment vers la Caisse d’Allocations Familiales pour 
exemple. Un palier 2 sera mis en œuvre à compter du dernier trimestre 2020 : ce palier 
devrait être l’objet de l’interopérabilité entre le SI et différents outils (télé-service et VIA 
TRAJECTOIRE) et, nous permettra également d’avoir une vision globale du parcours de 
l’usager. 

 
 

Afin de mettre en œuvre ces évolutions stratégiques, le groupe de travail transversal 
à tous les services de la MDPH (soit au total 13 personnes) reste mobilisé. 
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4.4. PARTENARIATS 
 

4.4.1. RESEAU DE CORRESPONDANTS ESMS / MDPH 

Mis en place en 2012, le réseau des correspondants favorise les échanges avec les 
établissements et services accompagnant les enfants et adultes dans leur parcours de vie. 
Ceux-ci concernent essentiellement :  
 

• l’avancée du traitement des demandes déposées auprès de la MDPH 
• la communication d’information sur les prises en charge en cours 
• des échanges d’informations diverses (*) 
(*) Copies de notifications, attestations, transmission de rapports ou de bilans, demandes 
d’information sur la réglementation, etc.) 

 
Les gestionnaires ont aussi des échanges réguliers d’informations relatives aux droits 

des usagers avec les organismes financeurs (Direction Territoriales des Solidarités du 
Conseil départemental pour le paiement de la PCH et de l’ACTP et pour les dossiers d’aide 
sociale à l’hébergement ainsi que la CAF et la MSA pour le paiement de l’AAH et l’AEEH). 
 

4.4.2. CONVENTIONS 

La loi du 11 février 2005 a positionné la MDPH au cœur du réseau de prise en charge 
des personnes en situation de handicap. À ce titre, les collaborations mises en œuvre avec 
de nombreux organismes et collectivités sont formalisées par voie de conventions. 

 
Parmi les conventions en vigueur au 31/12/2019, 17 concernent l’évaluation des 

situations individuelles. 
 

9 conventions de partenariat sans incidence financière 
 

- Mission locale de Charleville-Mézières 
- Mission locale de Sedan 
- Mission locale du Sud-Ardennes 
- Mission locale du Nord Ardennes 

Participation des missions locales aux équipes pluridisciplinaires locales « Insertion 
professionnelle », soit 1 demi-journée par mois pour chaque mission locale 

- CARSAT Nord Est 
- Mutualité Sociale Agricole 

Participation aux équipes pluridisciplinaires locales « Insertion professionnelle », soit 4 
demi-journées par mois pour chaque organisme 

- CAP EMPLOI 
Participation aux équipes pluridisciplinaires locales « Insertion professionnelle », soit 4 
demi-journées par mois 

- Service Public Départemental de l’Emploi 
Participation aux équipes pluridisciplinaires locales « Insertion professionnelle » de 
représentants de Pôle Emploi (conseillers en insertion professionnelle et psychologue), 
soit 8 demi-journées par mois 

- Centre Hospitalier de Manchester : organisation de la prise en charge des personnes 
en situation de handicap 

8 conventions de prestations de service avec incidence financière 
 

- VAS (CMPP / CAMSP) : expertises 
- Ardennes Santé au Travail : expertises 
- SOLIHA : évaluation des besoins de compensation (technicien du bâtiment, ergothérapeute) 
- UGECAM (CRFE / CRFA) : évaluation des besoins des personnes présentant un 

handicap moteur quelle que soit l’origine (médecins spécialistes et ergothérapeute) 
- IEPM de BAZEILLES : évaluation des besoins des enfants présentant un handicap 

moteur quelle que soit l’origine (médecins spécialistes et ergothérapeute) 
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- CAES : évaluation des besoins des personnes présentant un handicap visuel 
(Orthoptiste, Instructeur en locomotion, Avjiste) ou auditif (ORL, spécialiste adaptation) 

- Médecin psychiatre libéral, CH Bélair : réalisation de d’entretiens dans le cadre de 
l’évaluation des besoins de compensation des personnes souffrant d’un handicap 
psychique. 

 
Ces prestations ont donné lieu au financement d’interventions d’un montant de 

63 394,71 € en 2019 (+ 20,2% / 2018), réparti comme suit : 
 
- AST    : 55 935,55 € 
- IEPM   :      165,00 € 

- CAES   :   7 200,00 € 
- CMPP   :        94,16 € 

 
On notera pour cette année une augmentation du recours aux compétences 

externalisées. 
 
Les autres conventions en vigueur concernent l’organisation, le fonctionnement et le 

financement de la MDPH ainsi que le Fonds Départemental de Compensation du Handicap. 

Au cours de l’année 2019, 12 conventions ont été signées, actualisées ou reconduites : 
 

-  CNSA/Conseil Départemental 
- Conseil Départemental (convention cadre) 
- CNSA (Télé-service) 
- SOLIHA 
- UGECAM 
- AAIMC 
- Médecin psychiatre libéral 
- CH Bélair 
- VAS (CMPP / CAMSP) 
- CAES 
- Les Petits Bouchons d’Ardennes 

 
 

4.5. SATISFACTION DES USAGERS 
 

4.5.1. DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES DEMANDES 
 

Le délai moyen de traitement des demandes est passé de 6,2 mois en 2018 à 4,9 mois en 
2019.  

 
 
 

Pas de CDAPH en août 
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4.5.2. DÉLAI DE TRAITEMENT PAR TYPE DE DEMANDE 

 

L’analyse du délai moyen de traitement des demandes est, depuis la création des 
MDPH, l’indicateur récurrent mis en avant pour tenter de porter une appréciation sur la qualité 
du service rendu par les MDPH aux usagers. La MDPH des Ardennes détaille cet indicateur 
depuis 2011 afin de mesurer le délai moyen de traitement par type de demande, calculé en 
trois strates, selon que le dossier est traité : 
 

- en quatre mois et moins, conformément au délai réglementaire 
- entre quatre et six mois 
- en plus de six mois, délai au-delà duquel se manifestent les plus fortes insatisfactions. 

 

Pour chaque type de demande, il est précisé, à titre indicatif, son poids relatif par 
rapport au total des demandes traitées, en pourcentage et en valeur absolue. 
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Il est nécessaire d’insister sur le fait que certains types de demandes peuvent voir 
leurs délais de traitement moyen impactés car leur étude est associée à d’autres demandes 
plus complexes et donc plus longues à traiter.  

 
DELAIS MOYENS DE TRAITEMENT PAR TYPE DE DEMANDE 

(HORS RECOURS GRACIEUX / RAPO) 

 

 

PCH : DELAIS MOYENS DE TRAITEMENT PAR ELEMENT 
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5. PROJETS ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2020 verra la concrétisation des projets menés tout au long de l’année 2019. 
 

Le SI harmonisé MDPH restera un chantier majeur de notre année 2019. La mise en 
œuvre du palier 1, ainsi que son appropriation, par tout un chacun nécessite un 
investissement important de chacun des agents et services de la MDPH. Ce palier est, à ce 
jour opérationnel, mais, non encore stabilisé pour des raisons techniques en lien avec notre 
éditeur mais, également, en lien avec différents partenaires sur l’injection des flux 
notamment vers la Caisse d’Allocations Familiales pour exemple. Le palier 2 devrait se 
mettre en œuvre à compter du dernier trimestre 2020 : ce dernier devrait être l’objet de 
l’interopérabilité entre le SI et différents outils (Télé-service et VIA TRAJECTOIRE) et, nous 
permettre également d’avoir une vision du parcours de l’usager dans sa globalité. 

Le dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous » verra, également, la poursuite 
des axes mis en œuvre : axe 1 (Dispositif d’Orientation permanent) et axe 3 (Pair Aidance). 
L’axe 2 (déploiement d’une réponse territorialisée) constitué sous la forme d’un comité 
territorial piloté conjointement par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental 
poursuivra les travaux, en lien avec les établissements et services médico-sociaux, relatifs à 
la transformation de l’offre sur notre Département. La MDPH sera associée à tous les 
travaux du comité territorial.  

L’outil VIA TRAJECTOIRE devra être rendu plus opérant afin de nous apporter une 
lisibilité réelle des parcours de nos usagers, des possibilités d’accueil sur chacun des 
établissements et services ardennais. Cet outil corrélé au dispositif « Réponse 
Accompagnée Pour Tous » nous permettra d’avoir une lecture à l’instant T de l’offre 
disponible, et, de pointer les besoins d’adaptation de l’offre médico-sociale territoriale. 

Le projet REVERSE, concernant les jeunes de 16 à 29 ans, constituera un projet 
innovant pour la MDPH aux titres de son inscription dans un consortium, de la mise en 
œuvre de nouvelles modalités d’accompagnement des jeunes en situation de Handicap.  
Le GIP MDPH a souhaité s’engager sur cette action au vu des constats partagés avec la 
Mission locale : 
 

- Existence d’un public dit « Invisibles », inconnus et/ou sans plus aucun contact avec 
les structures pourtant dédiées, 

- Des ruptures de parcours institutionnelles du fait d’un manque de liaisons 
suffisamment structurées, 

- Un manque d’expérimentations, d’initiatives adaptées. 
 

Force est de constater que l’accès à l’emploi des jeunes en situation de handicap est plus 
difficile du fait du besoin identifié de prise en charge différenciée tant pour le jeune que pour 
l’employeur. Il s’agit donc de pouvoir identifier ces jeunes, d’optimiser leur talent, les mettre 
en lien avec le monde de l’entreprise et des collectivités territoriales. Il s’agit, ainsi, d’ouvrir le 
champ des possibles aux jeunes et aux employeurs publics et privés afin de leur permettre 
de se rencontrer, d’échanger, de faire tomber les barrières par rapport au handicap. Cette 
action s’inscrit donc pleinement dans le cadre de la société inclusive, souhaitée par le 
Président de la République, quant à l’accès à l’emploi des publics en situation de handicap 
ainsi qu’aux différents engagements du Président du Conseil départemental des Ardennes 
(Pacte Ardennes 2022, Territoires 100% inclusif, Réponse accompagnée pour Tous). 

 
Suite à l’appel à candidature lancé par l’ARS Grand-Est en juillet 2019,         

l’EDPAMS Jacques SOURDILLE s’est vu confier par l’ARS Grand-Est la mise en œuvre d’un 
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) (cadre de l’instruction 
N°DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016). 
Une convention a été établie entre l’ARS Grand-Est et l’EDPAMS Jacques SOURDILLE, 
soulignant qu’elle s’inscrit pleinement dans le déploiement de la politique « Une Réponse 
accompagnée pour Tous » (RAPT). Ainsi, le PCPE constitue un outil de la Réponse 
accompagnée pour Tous. 
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Dans un objectif de continuité des parcours, les missions dévolues aux PCPE sont : 
 

� Principalement, des prestations directes, réactives, souples et personnalisées, 
assurées par une équipe salariée du pôle et des professionnels libéraux variés, 
intervenant par le biais de conventions ; 

� Le soutien et la guidance auprès des familles et des aidants, la formalisation du projet 
personnalisé d’accompagnement de la personne, l’évaluation fonctionnelle, le suivi et 
la coordination du parcours, la mobilisation d’autres ESMS pour des interventions 
complémentaires. 
 

Le PCPE a une vocation généraliste. Il accompagnera des enfants et/ou adultes, sans que 
ses prestations ne soient ciblées sur un type de handicap. 
Les interventions du PCPE auprès des personnes concernées sont transitoires et n’ont pas 
vocation à s’inscrire dans la pérennité. 
Le dispositif PCPE est porté par l’EDPAMS Jacques SOURDILLE en partenariat avec les 
associations « ENSEMBLE » et « LE LIEN ». L’intervention s’étend sur l’ensemble du 
Département des ARDENNES. 

La MDPH poursuivra son implication dans le cadre des travaux du Projet Territorial 
de Santé Mentale (pilotage de l’axe 4 concernant l’accompagnement des usagers dans leur 
parcours de soins). 

 

Enfin, la MDPH s’impliquera dans les projets de la Direction générale des 
Solidarités et Réussites, dans le cadre de sa Direction de l’Autonomie à plusieurs 
titres : 

- Territoire 100% inclusif : rendre le territoire des Ardennes 100% inclusif, 

- Pacte Ardennes 2022 : participation aux différents groupes de travail concernant les 
fiches projet et actions du Pacte concernant le champ du handicap, 

- Conférence des Financeurs : participation à l’élaboration du diagnostic concernant 
l’habitat inclusif, 

- Schéma départemental de l’Autonomie : participation à l’élaboration du schéma. 

 

 

 

 

6. CONCLUSION 
 

L’année 2019 aura été encore, pour le GIP MDPH, une année de changement de par 
les nombreux projets menés. 

 
L’année 2020 sera tout aussi porteuse de projets novateurs, de chantiers majeurs 

tels que le SI MDPH, la poursuite de l’effectivité du dispositif « Réponse Accompagnée Pour 
Tous ». De même, l’implication forte de la MDPH dans les chantiers départementaux, 
régionaux et nationaux devrait permettre à notre structure de gagner en qualité de travail 
dans le but d’apporter une réponse toujours plus efficiente à nos usagers, et, de participer 
plus largement aux différentes politiques publiques, dont les différents objectifs, notamment 
en matière de Politique du Handicap seront déclinés lors du rendu des travaux de la 
Commission Nationale du Handicap. 

 
Néanmoins, l’atteinte des objectifs 2020 dépendra de notre capacité à continuer 

d’adapter notre organisation, nos outils et nos ressources et, reposera sur l’implication de 
tous. 
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7. ANNEXES 
 

 



 

7.1 QUESTIONNAIRE CNSA - TRAME 2019 



Trame des rapports d'activité des MDPH

                                          

1 Type d'organisation (MDPH / MDA)
Si réponse "MDA", merci d'en préciser la date d'installation 

officielle (passée ou à venir)

2 Commentaires sur l'évolution des principaux indicateurs d'activité 

n-1 : 2018 n : 2019

En année n-1 En année n
Nombre de demandes déposées à la MDPH 20 372 19 923

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -2,20

En année n-1 En année n
Nombre de décisions et avis formulés par la CDAPH/MDPH

23 451 22 061

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -5,93

MDPH

Tendance de nouveau stable cette année

Commentaires explicatifs
Quelles raisons peuvent expliquer des niveaux élevés / faibles ? Quelles 

tendances d'évolution ?

Légère baisse du nombre de décisions et avis

Trame des rapports d’activité des MDPH et MDA

Présentation 
générale

Les données quantitatives ci-dessous sont recueillies ici pour vous permettre de les commenter. 
Merci de reprendre autant que faire se peut les éléments validés avec la mission d'analyse statistique de la CNSA.i

Organisation PilotageMoyens Synthèse
Chantiers et 
thématiques

Projets propres à 
la MDPH



Trame des rapports d'activité des MDPH

En année n-1 En année n
Part du stock sur l'ensemble des demandes (en %) 23,9 24,2

Evolution entre n-1 et n (en points) 0,30

En année n-1 En année n

Délais moyens de traitement des demandes 'Enfants'  (en mois) 5,5 5,1

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -7,27

Délais moyens de traitement des demandes 'Adultes' (en mois) 6,3 4,8

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -23,81

En année n-1 En année n
Taux d'accord moyen sur l'ensemble des 

prestations/orientations (en %) 75,2 77

Evolution entre n-1 et n (en points) 1,80

En année n-1 En année n
Part des décisions et avis de recours gracieux déposées à la 

MDPH sur l'ensemble des décisions et avis pris par la CDAPH 
/MDPH (en %)

1,2 1,8

Evolution  entre n-1 et n (en points) 0,60

Part des RAPO déposés en hausse de + 0,6 point

Tendance de nouveau stable cette année

Le délai moyen de traitement "Enfants" est en légère baisse
Le délai "Adultes" baisse de près de 25 %

Taux d'accord en légère hausse cette année



Trame des rapports d'activité des MDPH

En année n-1 En année n
Part des décisions et avis de recours contentieux déposées à la 

MDPH sur l'ensemble des décisions et avis pris par la CDAPH 
/MDPH (en %)

0,4 0,15

Evolution entre n-1 et n (en points) -0,25

En année n-1 En année n
Nombre de personnes accueillies à l'accueil physique de la 

MDPH/ MDA
11 473 11 808

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) 2,92

En année n-1 En année n
Nombre d'appels téléphoniques reçus 

11 674 8 262

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -29,23

3 Principales caractéristiques du territoire

Description synthétique du territoire et de ses particularités 
:

- sur les volets santé, médico-social et social ;

- ou ayant un impact sur le fonctionnement de la MDPH (offre 
de soins et d'accompagnement, spécificités de la population, 
difficultés de mobilité, ...).

Légère hausse du nombre de personnes accueillies (+ 335 personnes)

Baisse de près de 30 % après une hausse de 44 % l'année précédente

Facteurs explicatifs : 
- Les usagers communiquent de plus en plus par mail
- Légère hausse de la fréquentation physique du public à l'accueil
- Le retard dans l'enregistrement des demandes ayant été résorbé, les 
usagers appellent moins au sujet du suivi de leurs dossiers
- Absences imprévues d'agents du service accueil, notamment sur le 
dernier trimestre 2019

Part des recours contentieux en légère baisse

La MDPH n'est pas territorialisée.
Notre département connaît un taux de chômage de 10 % de la population.
Ce taux peut être supérieur à 20 % dans certaines zones du département.
Nos demandes en lien avec l'emploi font suite à cette précarité (demande AAH / RSA).
Elles sont aussi dues à des demandes de maintien dans l'emploi (aménagement de poste, usure professionnelle...).
Quant à l'offre de soins et d'accompagnement, il est nécessaire qu'elle se diversifie et s'organise autrement : l'accès 
aux soins n'est pas égal sur le département, l'accompagnement des personnes en situation de handicap commence 
à voir une évolution, avec des expérimentations qui répondent aux besoins de la population (PAMS, PADA, UEMA, 
EMAS, PIAL, ...).



Trame des rapports d'activité des MDPH

4 Territorialisation
Avez-vous territorialisé votre MDPH/ MDA ?

Si oui, précisez : Type d'accueils Nombre
Antennes
Permanence 
MDPH / MDA

Relais 
partenariaux pour 
accueils handicap 
ou autonomie

TOTAL 0

Si "oui", merci de préciser les missions concernées par 
l'organisation territorialisée : 

Partenaires éventuels pour l'accueil (tous niveaux) Nombre de 
partenariats de ce 
type

Nombre de 
conventions 
encadrant ces 
partenariats

MSaP 
Maison France 
Service
CCAS-CIAS 0 0

Autre mairies et 
inter-communalités

0 0

Conseil 
départemental 
(UTAS, CMS, …)
CLIC 0 0
Centres 
hospitaliers

Commentaire

Information / communication auprès du public et des partenaires

Accueil
Instruction
Evaluation

Suivi des décisions
Recours, médiation et conciliation

Non La territorialisation de la MDPH/MDA 
consiste en l'installation de relais de la 
MDPH/ MDA sur le territoire afin d'en 
améliorer la couverture. 

La territorialisation peut s'exprimer par 
exemple (sans que ces modèles soient 
figés) par : 

- l'ouverture d'antennes propres à la 
MDPH sur le territoire (le personnel et les 
locaux sont gérés par la MDPH/ MDA) ;

- l’organisation de permanences d’agents 
de la MDPH/ MDA au sein de structures 
territoriales relais (sur un temps limité ; les 
locaux ne sont pas gérés par la MDPH) ; 

- l’organisation d’accueils handicap ou 
autonomie par des partenaires de la 
MDPH / MDA pour son compte (les agents 
ne sont pas ceux de la MDPH MDA –
CCAS, MSaP, …) mais ils peuvent être 
appuyés par la MDPH / MDA pour ce relais 
(informations et formations régulières, etc.)



Trame des rapports d'activité des MDPH

Pour les MDA, prise en compte des dispositifs existants (CLIC, 
UTAS, CMS, …) en les améliorant

Avantages perçus au développement de la territorialisation, 
expériences positives identifiées

Pour les MDA, indiquer également le gain qualitatif perçu pour 
les usagers à la territorialisation et la mutualisation des accueils 

PA-PH

Difficultés perçues dans le développement de la territorialisation

Leviers et bonnes pratiques éventuellement identifiés pour le 
développement de la territorialisation
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5 Liens avec le conseil départemental

Mises en commun ou à disposition : 
De locaux Oui totalement 1

De fonctions support juridiques Non 0
De fonctions support sur les systèmes d'information Oui en partie 0,5

De fonctions support logistique Oui en partie 0,5

Direction commune MDPH - CD Non 0

Schéma départemental commun PA-PH ou autonomie Oui 1

Mutualisation des missions : 
Information et communication Oui en partie 0,5

Accueil Oui en partie 0,5
Instruction Non 0

Evaluation et élaboration des plans d'aide Non 0
Décision Non 0

Suivi des décisions Non 0
Recours, médiation et conciliation Non 0

Indice de rapprochement (N/13) 4 /13

Commentaires éventuels
Le shéma départemental commun PA-PH a été évalué sur l'année 2019 en vue de l'élaboration du futur schéma conjoint CD/ARS sur l'année 2020.
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Synthèse analytique de l'organisation générale de la MDPH/MDA
 Quelle perception du fonctionnement actuel des services ? Quelles évolutions mises en oeuvre par rapport à l'année précédente ? Quels constats ? Quelles interrogations ?

- Travail en transversalité de tous les services : la mise en oeuvre du SI MDPH a permis de travailler sur l'organisation des services, de remanier l'organigramme de la MDPH et le 
rendre cohérent avec l'architecture du SI et la prise en charge des dossiers. Ce travail s'est poursuivi sur toute l'année 2019 et a impliqué l'ensemble des agents.

- Suite à l'autodiagnostic, la communication en direction des usagers et des partenaires a été revalorisée (participation à des forums, travail sur l'espace Accueil, mise à jour des 
plaquettes d'information, développement des expositions en lien ou non avec le handicap permettant ainsi de travailler sur les axes d'inclusion : culture, sport...). 
Les circuits d'évaluation ont également été retravaillés entre les différents services afin d'apporter la meilleure réponse à l'usager (fiches de signalement, anticipation dès 
l'enregistrement du dossier des demandes de pièces complémentaires utiles à l'évaluation).

- Accueil mutualisé MDPH/CD : ce projet a été reporté sur l'année 2020 en lien avec les services du CD.

- RAPT : Suite à l'obtention des moyens financiers issus de la convention signée avec l'ARS Grand Est ainsi que des moyens dédiés par la CNSA, la MDPH 08 a pu créer un poste 
spécifique d'Assistant RAPT au sein du service Evaluation afin de permettre le travail d'investigation administrative des situations, le lien avec les partenaires et les familles, la mise 
en oeuvre des Groupes Opérationnels de Synthèse ainsi que leur suivi quantitatif et qualititatif (tableaux de bord, remontée des besoins auprès de l'ARS et du CD). Ce poste est en 
lien avec l'ensemble des évaluateurs et la direction. Au sein de la MDPH 08, la RAPT et notamment son axe 1, repose sur l'intégralité des évaluateurs. Par ailleurs, le travail sur les 
axes 3 et 4 s'est poursuivi tout au long de l'année 2019.

- Service "Evaluation des Besoins de Compensation": le responsable du service a été recruté en janvier 2019 après une vacance de poste de 8 mois. Sa fiche de poste a été 
modifiée et l'inscrit en tant que responsable de service et coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire.

- Concernant l'évaluation des enfants, la MDPH dispose d'un poste et demi de référent scolaire mis à disposition par l'Education Nationale. Ces moyens sont insuffisants aujourd'hui, 
au vue du nombre important de dossiers et de leur complexité.

Onglet 1 de 5



1  Effectifs

ETP effectifs sur l'année n par mission : 

Total ETP effectivement 
travaillés

Dont : 
MDPH 

Handicap

Dont : 

CD

Personnes âgées
Total ETP théoriques Dont : 

MDPH 
Handicap

Dont : 

CD

Personnes âgées

Management / 
encadrement 

technique 

Agent 
administratif

Agent/conseiller 
d'information/accueil

Assistant (de 
direction ou 
de service)

Travailleur 
social

Documentalis
te

Juriste
Technicien 

informatique
Ingénieur 

informatique

Gestionnaire 
budgétaire et/ou 

comptable

Chargé 
d'étude

Médecin
Infirmier/puéri

cultrice
Psychologue Kinésithérapeute Ergothérapeute

Enseignant/pr
ofesseur des 

écoles

Accueil 3,8 3,8 4,0 4,0
Instruction 10,0 10,0 10,0 10,0

Evaluation et élaboration des plans 5,6 5,6 6,0 6,0
Accompagnement, suivi des décisions 0,0 0,0 0,0 0,0

Référent d'insertion professionnelle 1,0 1,0 1,0 1,0
Correspondant de scolarisation 1,5 1,5 1,5 1,5

Coordonnateur EP / responsable des EMS APA 0,0 0,0 0,0 0,0
Direction, pilotage 3,8 3,8 4,0 4,0

Fonction support 7,4 7,4 8,0 8,0
Observation statistique 0,4 0,4 0,5 0,5

Total ensemble des missions ETP 33,5 33,5 0,0 35,0 35,0 0,0

Focus MDA : part MDPH / CD 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Différence entre ETP travaillés et ETP théoriques (en ETP) -1,5 soit 4,5%

Taux de renouvellement (turn over) 33,9

MDPH : saisir les 
données ici

Soit 0,0
Au regard de la convention constitutive du GIP MDPH : 

nombre d'ETP de l'Etat non pourvus au 31/12 et non 
compensés financièrement 

Au regard de la convention constitutive : nombre d'ETP de 
l'Education Nationale non pourvus au 31/12 et non 

compensés financièrement

ETP travaillés :  type de professionnels concernés (métiers - menus déroulants)

0%

0%

du total des équivalents temps plein travaillés de l'ensemble 
de l'année

du total des équivalents temps plein travaillés de l'ensemble 
de l'année

Pour les MDA le cas 
échéant

du total des équivalents temps plein travaillés

Soit0,0

Pour les MDA le cas échéant

MDPH : 
saisir les données ici

Pour les MDA : vous êtes invitées à ventiler vos effectifs par employeur (MDPH ou conseil départemental). Pour rappel, au titre de l'article L.149-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les MDA constituent un 
regroupement des moyens de la MDPH et du conseil départemental. La convention conclue entre la MDPH et le conseil départemental, pour organiser cette mise en commun, doit identifier les effectifs dédiés à chaque mission. 
Si cet exercice n'est pas possible (manque de visibilité, MDA créée en cours d'année, etc.), veuillez ne remplir que les données relatives à l'activité "MDPH". 

Trame des rapports d’activité des MDPH et MDA

Pour rappel, les maquettes budgétaires ne sont plus ni à renseigner ni à renvoyer à la CNSA.
Vous pouvez vous servir des anciens modèles comme outil d'appui au renseignement de données si vous le souhaitez.

i

MoyensPrésentation 
générale Organisation Pilotage SynthèseChantiers et 

thématiques
Projets propres 

à la MDPH



Récapitulatif des ETPT par mission : 

Part relative aux 
équivalents temps plein 

travaillés totaux

Nombre de demandes reçues 
dans l'année par ETPT

Accueil 3,8 11% 5 243
Instruction 10,0 30% 1 992

Evaluation et élaboration des plans 5,6 17% 3 558
Référent d'insertion professionnelle 1,0 3% 19 923

Correspondant de scolarisation 1,5 4% 13 282
Coordonnateur EP 0,0 0% #DIV/0!

Accompagnement, suivi des décisions 0,0 0% #DIV/0!
Direction, pilotage 3,8 11% 5 243

Fonction support 7,4 22% 2 692
Observation statistique 0,4 1% 49 808

Total 33,5 100% 595

Commentaires et précisions le cas échéant

2  Exécution du budget telle que présentée dans le M52 - vote par nature

Pour rappel : exercice n-1

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement (hors FDC) 1 772 588,66 € 1 808 066,13 €

Section d'investissement 23 891,32 € 31 436,95 €

Report en section de fonctionnement (002) (hors 
FDC)

303 533,00 € 303 533,00 €

Report en section d'investissement (001) 64 925,00 € 64 925,00 €

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) 2 164 937,98 € 2 207 961,08 €

Section de fonctionnement 35 477,47 € 35 477,47 €
Section d'investissement 7 545,63 € 7 545,63 €

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1
43 023,10 € 43 023,10 €

Section de fonctionnement 2 111 599,13 € 2 147 076,60 €
Section d'investissement 96 361,95 € 103 907,58 €

TOTAL CUMULE 2 207 961,08 € 2 250 984,18 €

Exercice année n

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
Section de fonctionnement (hors FDC) 1 914 415,52 € 1 717 527,47 €

Section d'investissement 50 146,04 € 69 737,22 €

Report en section de fonctionnement (002) (hors 
FDC)

339 011,00 € 339 011,00 €

Report en section d'investissement (001) 72 470,00 € 72 470,00 €

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) 2 376 042,56 € 2 198 745,69 € 0,00 € 0,00 €

Section de fonctionnement -196 888,05 € -196 888,05 €
Section d'investissement 19 591,18 € 19 591,18 €

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 -177 296,87 € -177 296,87 € 0,00 € 0,00 €

Section de fonctionnement 2 056 538,47 € 1 859 650,42 € 0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 142 207,22 € 161 798,40 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL CUMULE 2 198 745,69 € 2 021 448,82 € 0,00 € 0,00 €

=

+

MDPH

MDPH

=

= =

==

+ +

+ + +

REPORTS DE 
L'EXERCICE N-1 

(cumulé)

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE 

(mandats et titres)

+

=

=

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
N+1

=

+

=

=

+ + +

++

RESULTAT 
CUMULE

=

Pour les MDA le cas échéant : EMS APA (CD)

=

+

+ +

=

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE 

(mandats et titres)

REPORTS DE 
L'EXERCICE N-1 

(cumulé)

=

RESULTAT 
CUMULE

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
N+1

=

Accueil; 3,8

Instruction; 10,0

Evaluation et élaboration 

des plans; 5,6

Référent d'insertion professionnelle; 1,0

Correspondant de scolarisation; 1,5

Coordonnateur EP; 0,0

Accompagnement, suivi des décisions; 0,0

Direction, pilotage; 3,8

Fonction support; 7,4

Observation statistique; 0,4



Commentaire 
éventuel pour la 

lecture des données 
budgétaires



3  Focus sur le Fonds départemental de compensation du handicap

DEPENSES RECETTES
Fonctionnement 74 793,00 €

Prestations 48 958,93 €

Total 48 958,93 € 74 793,00 €

REPORT DE L'EXERCICE N-1 (cumulé)

TOTAL EXERCICE (réalisations + report N-1) 48958,93 74793

Difficultés perçues au fonctionnement du fonds

Leviers d'actions identifiés pour lever les difficultés

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser 
l'organisation du FDCH

Non

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

MDPH

NON

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE



4 Participation des partenaires au budget de la MDPH hors participation au Fonds de compensation)

La dotation CNSA est-elle conservée en tout ou partie par 
le conseil départemental ? Non

Si oui, somme conservée : 

année n année n-1 Evolution entre n et n-1

ETAT -  €                                         -  €                                            0,00

EDUCATION NATIONALE -  €                                         -  €                                            0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL 287 141,00 €                           412 000,00 €                              -124 859,00 

CNSA - dotation Etat 411 850,84 €                           411 850,84 €                              0,00

CNSA - concours 450 449,30 €                           420 802,18 €                              29 647,12

AUTRE 24 082,04 €                             36 611,16 €                                -12 529,12 

Total 1 173 523,18 € 1 281 264,18 € -107 741,00 

Commentaires et précisions Catégorie "Autres" : CPAM, ASP

MDA : ne renseigner ici que les données MDPH 

ETAT

0%
EDUCATION 

NATIONALE

0%

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL

25%

CNSA - dotation Etat

35%

CNSA - concours

38%

AUTRE

2%
Répartition de la participation des partenaires au budget



5 Mise à disposition de personnels par les partenaires

Pour rappel : exercice n-1

EMPLOYEUR
Salaires payés ou 

refacturés 
BRUT CHARGÉ *

MAD non refacturées 
BRUT CHARGÉ *

Total par employeur
 (payant + gratuit)  
BRUT CHARGÉ *

MDPH 417 102,42 € 417 102,42 €
Département 584 938,86 € 270 780,00 € 855 718,86 €

Education nationale 0,00 € 102 681,00 € 102 681,00 €
DDCSPP 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DIRECCTE 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Autre 1, préciser : 0,00 €
Autre 2, préciser : 0,00 €
Total 1 002 041,28 € 373 461,00 € 1 375 502,28 €

Exercice année n

EMPLOYEUR
Salaires payés ou 

refacturés 
BRUT CHARGÉ *

MAD non refacturées 
BRUT CHARGÉ *

Total par employeur
 (payant + gratuit)  
BRUT CHARGÉ *

MDPH 436 796,83 € 436 796,83 €
Département 576 420,56 € 287 580,00 € 864 000,56 €

Education nationale 0,00 € 102 681,00 € 102 681,00 €
DDCSPP 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DIRECCTE 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Autre 1, préciser : 0,00 €
Autre 2, préciser : 0,00 €
Total 1 013 217,39 € 390 261,00 € 1 403 478,39 €

MDA : ne renseigner ici que les données MDPH 

436 796,83 €

864 000,56 €

102 681,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
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Total par employeur

 (payant + gratuit)
BRUT CHARGÉ *MDPH Département Education nationale DDCSPP DIRECCTE Autre 1, préciser : Autre 2, préciser :



Comparatif n / n-1

EMPLOYEUR
Salaires payés ou 

refacturés 
BRUT CHARGÉ *

MAD non refacturées 
BRUT CHARGÉ *

Total par employeur
 (payant + gratuit)  
BRUT CHARGÉ *

MDPH 19 694,41 €                             19 694,41 €                                            
Département 8 518,30 €-                                16 800,00 €                                8 281,70 €                                              

Education nationale -  €                                         -  €                                            -  €                                                        
DDCSPP -  €                                         -  €                                            -  €                                                        

DIRECCTE -  €                                         -  €                                            -  €                                                        
Autres -  €                                         -  €                                            -  €                                                        
Autres -  €                                         -  €                                            -  €                                                        
Total 11 176,11 €                             16 800,00 €                                27 976,11 €                                            

6 Participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation MDPH

Nombre de 1/2 journées 
d'EPE annuelles

Part
Nombre de 1/2 journées d'EPE 

annuelles n-1
Evolution 

n / n-1

0,0% 0,00
92 23,9% 101 -9,00 

0,0% 0,00
0,0% 0,00

23 6,0% 27 -4,00 
0,0% 0,00
0,0% 0,00

8 2,1% 3 5,00
0,0% 0,00

36 9,4% 33 3,00
0,0% 0,00
0,0% 0,00
0,0% 0,00

120 31,2% 129 -9,00 
12 3,1% 11 1,00

0,0% 0,00
0,0% 0,00
0,0% 0,00

38 9,9% 41 -3,00 
0,0% 0,00
0,0% 0,00

28 7,3% 30 -2,00 
28 7,3% 30 -2,00 

0,0% 0,00
0,0% 0,00
0,0% 7 -7,00 

385 100,0% 412 -27,00 

SIADV (déficients visuels)

CCAS

Mutualité

MDA : ne renseigner ici que les données relatives aux EPE de la MDPH, pas aux EMS APA

Pôle emploi

TOTAL

SAMETH

SAMSAH

 SAVS

Université

Autres

Type de partenaire

Association

DDCS

DIRECCTE

Centre-ressources

CLIC

Conseil départemental

Cap Emploi

PACT

CPAM

CARSAT

Centre hospitalier

Mission locale

Education nationale

MSA

ANAH

Apprentissage adapté

ESMS

Participation des partenaires aux réunions des EPE



7 Externalisation de prestations

Externalisation de tout ou partie des prestations suivantes : OUI/NON
Qui fournit la(es) 
prestation(s) ?*

ETP Concernés (en nombre d'ETP) Qui finance la(es) prestation(s) ?**
Valorisation de(s) 
prestation(s) (€)

Accueil Non
dont plateforme téléphonique Non
Evaluation Oui partiellement
dont évaluation aide humaine Non
dont évaluation emploi/ insertion professionnelle Oui partiellement Prestataire privé 2 MDPH 55 935,55 €
dont évaluation aide technique/ bâti/ aménagement du 
logement Non
dont évaluation scolarisation Oui partiellement Education nationale 1,5 Education nationale 102 681,00 €

dont évaluation/ expertise médicale ou médico-sociale 
Oui partiellement

Etablissement médico-social NC MDPH 7 365,00 €

Instruction Oui partiellement CAF NC CAF 38 000,00 €
Accompagnement suivi des décisions Non
Support Oui partiellement
dont support informatique Oui partiellement Département NC Département 38 090,00 €
dont support juridique Oui partiellement Prestataire privé NC MDPH 1 736,88 €
dont support RH Oui partiellement Département NC Département 38 090,00 €
dont support logistique Oui partiellement Département NC Département 72 750,00 €

Si oui

MDA : ne renseigner ici que les données relatives à la MDPH, pas aux missions relatives aux personnes âgées

0
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28 28

0 0 0
0

20
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80
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Participation des partenaires aux réunions des EPE l'année n en nombre de 1/2 journées annuelles

*Fournisseurs parmi : 

Association
ANAH

Apprentissage adapté
CAF
Cap Emploi

CARSAT
CCAS
Centre hospitalier
Centre-ressources
CLIC

Département
CPAM
DDCS
DIRECCTE
Education nationale
Entreprise adaptée

Etablissement médico-social
Mission locale
MSA

Mutualité
PACT
Pôle emploi
SIADV (déficients visuels)
SAMETH
SAMSAH

SAVS
Université
Prestataire privé
ESAT
Autre ESMS

Autre

**Financeur parmi : 

MDPH

Département

Association

ANAH

Apprentissage adapté

CAF

Cap Emploi

CARSAT

CCAS

Centre hospitalier

Centre-ressources

CLIC

CPAM

DDCS

DIRECCTE
Education nationale

Entreprise adaptée
Etablissement médico-social
Mission locale

MSA
Mutualité
PACT
Pôle emploi
SIADV (déficients visuels)
SAMETH

SAMSAH
SAVS
Université

Prestataire privé



Synthèse analytique sur les moyens humains et budgétaires
Quelle perception des moyens actuels de la MDPH / MDA ? Quelles évolutions mises en oeuvre ou constatées par rapport à l'année précédente ? Quel constats ? Quelles interrogations ?
Cf analyse partie 1

Autre



1 Organisation générale de la MDPH/MDA

Organigramme

Structuration Par métier de la MDPH

Explications sur l'organisation des équipes de la MDPH/MDA retenue (par exemple organisation des services par dominantes de projet, par prestations, …)

Vous pouvez également indiquer ici le lien hypertexte vers votre organigramme s'il se trouve sur internet : 

Trame des rapports d’activité des MDPH et MDA

Organisation
Présentation 

générale PilotageMoyens Synthèse
Chantiers et 
thématiquesOrganisation Projets propres à 

la MDPH



Si vous avez-modifié l'organisation de votre structure au cours de l'année n ou que vous avez des remarques particulières sur cette organisation, vous pouvez les préciser dans le cadre ci-dessous :

2 Information/communication auprès du public et des partenaires
Participation à des actions d'information/ communication 

organisées par les partenaires
Oui

Si "oui", merci de donner un ou plusieurs exemples significatifs 

Organisation en propre d'actions d'information/ communication Oui
Si "oui", merci de donner un ou plusieurs exemples significatifs

Travaux engagés/ réalisés en année n pour améliorer les actions 
d'information/communucation de la MDPH/ MDA 

Oui

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

3 Accueil du public
Nombre total d'ETP travaillés dédiés à l'accueil au sein de la MDPH/MDA 3,80

Présentation du formulaire IMPACT auprès des associations, établissements médico-sociaux, scolaires, Conseil départemental et partenaires
Mise à disposition de plaquettes, flyers à l'accueil et auprès des partenaires

Développement des actions avec les associations ardennaises pour une meilleure transversalité : réunions Pair-aidance
Diffusion élargie des informations auprès des partenaires et des associations
Poursuite du réaménagement de l'espace Accueil et des locaux (tableaux, photos, plantes, affichage de la charte Romain JACOB)
Réalisation d'objets publicitaires pour les forums et partenaires (portes-clés / jetons, blocs-notes, stylos, clés USB)
Remise en place et dépouillement de la boîte à idées
Questionnaire de satisfaction (via accueil physique, téléphonique et mail)
Questionnaire de satisfaction CNSA (via mail)

Travail en transversalité de tous les services : la mise en oeuvre du SI MDPH a permis de travailler sur l'organisation des services, de remanier l'organigramme de la MDPH et le rendre cohérent avec l'architecture du SI et la prise en charge des dossiers.
L'organisation votée lors de la COMEX de décembre 2018 s'est réellement mise en oeuvre à compter du 01/04/2019 : cette organisation est en lien avec le SI MDPH et permet d'optimiser la réponse à l'usager, le travail en transversalité est également porteur et amène une réflexion globale sur le traitement du 
dossier de l'usager, sur la manière de conduire l'activité de la MDPH

Exposition à l'accueil (établissements médico-sociaux, associations et Conseil départemental)
Participation à des forums ("Insertion-Santé" avec la Mission Locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières, "Bien Vieillir" avec le service logement de 
la ville de Sedan, "Santé et bien-être sport et handicap 2019" avec le SARC, centre social de la Ronde Couture)
Conférence sur l'autisme
Visite de l'établissement AAPH (ESAT + foyer d'hébergement)
Travail avec l'organisation du festival mondial des Marionnettes afin d'améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap

Exemples de travaux engagés par les MDPH pour améliorer la communication :
- Mise en œuvre d’un plan de communication 
- Création de postes/pôles dédiés
- Etc.

Métiers de la MDPH/ MDA intervenant sur les missions d'accueil (en ETP)



Existence d'une adresse de courriel générique Oui
Existence d'un portail usager (ou téléservice) Non

Si "oui", le téléservice est-il géré par la MDPH, le conseil 
départemental ou la CNSA ? 

Si "oui", merci de préciser si le téléservice permet

Mise en place de plusieurs niveaux d'accueil Oui

Accueil physique Accueil téléphonique
Accueil par voies 

électroniques (courriels et 
téléservice)

Si "oui", modalités d'accueil concernées Oui totalement Oui totalement Oui totalement

Commentaires

Existence d'un numéro vert pour l'accueil téléphonique Non
Mise en place du nouveau formulaire de demande

 (année n ou n-1)
Oui totalement

Si "oui", merci de préciser les modalités de déploiement (formations 
internes, échanges avec les partenaires, organisations spécifiques) 

et les impacts sur les organisations des équipes et la charge de 
travail (gain d'efficience)

Les services de l'accueil réorientent-ils les usagers vers d'autres 
services compétents (CAF, service publique de l'emploi, etc.) 

lorsque la demande n'entre pas dans le champ de compétences de 
la MDPH ?

Oui systématiquement

Commentaires

Communiquez-vous les coordonnées d'un référent de suivi du 
dossier à l'usager ?

Oui pour une minorité d'usagers

Comment qualifiez-vous l'évolution de l'activité d'accueil en 2019 
(facteurs explicatifs des évolutions) ?

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 
de l'accueil de la MDPH 

Oui

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

Présentation du formulaire IMPACT auprès des associations, établissements médico-sociaux, scolaires, Conseil départemental et partenaires

Poursuite du réaménagement de l'espace Accueil (cf ci-dessus)
De plus, suite à la réorganisation, chaque agent tourne désormais sur les différents postes d'accueil (accueil 1, accueil 2 et téléphone, participation des 
agents à des forums et aux réunions de présentation du formulaire IMPACT)
Elaboration et participation aux différents projets en matière de supports de communication
Gestion de l'espace documentation de la MDPH

Réorganisation de la MDPH au 01/04/2019 afin de recentrer les missions du service RIU : l'accueil, l'orientation des usagers, l'information, la 
communication et la sensibilisation au handicap.
Le recentrage de ces missions au sein du service RIU permet d'être davantage disponible auprès des usagers
De plus, cette réorganisation a permis de remettre en place un accueil de niveau 2 quotidiennement

Accueil de niveau 1 : accueil généraliste assuré par un agent d'accueil (remise de documents à remplir : formulaires IMPACT ou APA, renseignement des 
usagers, orientation...)
Accueil niveau 2 : accueil de l'usager dans un bureau isolé pour la confidentialité (aide au remplissage du formulaire, réponse aux questions de l'usager 
ou de son représentant…). Cet accueil, réel attente des usagers, est fortement apprécié 
Accueil téléphonique : accueil généraliste assuré par plusieurs agents d'accueil
Réponse aux usagers par mail



4 Instruction des demandes
Nombre total d'ETP dédiés à l'instruction au sein de la MDPH / 

MDA
10,00

Existence d'une étape de tri ou de pré-qualification des dossiers Non

Cette pré-qualitification se fait-elle par dominante de projet de vie ?
Merci de préciser le moment où est réalisée cette étape

Profil de l'équipe qui réalise cette étape
Commentaires et précisions

Organisation de la transversalité entre équipes d'instruction et 
d'évaluation le cas échéant

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 
de l'instruction de la MDPH 

Non

Commentaires et précisions

Pôles distincts :
- 1 pôle renseignement et orientation des usagers : Accueil
- 1 pôle gestion des droits des usagers : Instruction et intégration de l'enregisrement des demandes depuis le 1er avril 2019
Pour autant, un travail de transversalité est réalisé entre ces 2 pôles : par échanges de mails par exemple

Le tronc commun du métier des MDPH préconise la pré-qualification du dossier par dominante après son 
enregistrement et la mise en place d’une évaluation à plusieurs niveaux selon la cohérence, la qualité, la 
disponibilité, la pertinence des données transmises, la difficulté à évaluer/ à identifier les besoins et à élaborer 
les réponses

Exemples de travaux engagés par les MDPH/MDA pour faire évoluer l’instruction :
- le renforcement de la polyvalence des agents instructeurs
- une mutualisation de l’instruction des dossiers enfants et adultes ;
- une mutualisation des dossiers des personnes handicapées et des personnes âgées, en lien avec les
services du Conseil départemental. 

Exemples d'organisations allant vers plus de transversalité :
- regroupement des fonctions  au sein d'un même pôle avec plus de polyvalence des agents d'accueil et des 
agents instructeurs;
- regroupement des fonctions au sein d'un même pôle avec création de binômes/équipes composées d'agents 
d'accueil et d'instruction;
- bureaux mixtes avec différents profils d'agent pouvant intervenir sur différentes missions.

Métiers de la MDPH/MDA intervenant sur les fonctions d'instruction



5 Evaluation des situations et élaboration de réponses
Nombre total d'ETP dédiés à l'évaluation au sein de la MDPH / 

MDA
5,60

Nombre total d'ETP dédiés à la coordination des EPE 0,00

Mise en œuvre de circuits-courts ou simplifiés pour l'évaluation de 
demandes spécifiques et/ou pour les situations d'urgence Oui

Commentaires

Nombre de catégories d'équipes pluridisciplinaires d'évaluation 
mises en œuvre 

3

Structuration des EP par dominante de projet de vie Partielle
Présence d'une équipe dédiée aux transitions enfants/adultes (ex : 

16-25 ans) Oui

Commentaires

Utilisation d'outils réglementaires de soutien à l'évaluation :

GEVA Oui
GEVA-Sco Oui

Guide barème de cotation du taux d'incapacité Oui
Commentaires

Autres outils de soutien à l'évaluation utilisés 

Mise en place de circuits de traitement d'urgence sur sollicitation des partenaires par le biais d'outils de saisine formalisés (fiche situation prioritaire, fiche 
alerte de l'accueil MDPH, point hebdomadaire de l'équipe d'évaluation).
Mise en place de circuits courts d'évaluation pour des situations "simples" (certains types de renouvellements de droits) ne nécessitant qu'une équipe 
pluridisciplinaire restreinte.

Pour la MDPH 08, l'équipe "Insertion professionnelle" étudie les situations 16-25 ans au regard de leur futur parcours socio-professionnel
Elaboration de procédure avec l'ASE pour anticiper toute situation de rupture à la majorité et assurer une qualité d'accompagnement et maintiens des 
droits autant que de besoin. Liaison Responsable service Evaluation / Responsable service ASE

Guides CNSA : PCH, DYS, handicap psychique, autisme…
Recommandations de l'ANESM et de l'HAS
Participation Groupe de travail évalution avec la CNSA

Dans plusieurs MDPH/MDA ont été mis en place des circuits « courts » ou « simplifiés » ayant pour objectif de 
traiter les demandes les moins complexes, à savoir les demandes ne nécessitant pas une équipe 
pluridisciplinaire complète pour aboutir à une proposition (renouvellements par exemple). Les équipes 
d’évaluation prennent alors la forme d’équipes pluridisciplinaires restreintes. Dans cette configuration, à ce 
premier niveau d’évaluation s’ajoute un deuxième niveau où sont évaluées les demandes qui nécessitent par 
exemple des pièces complémentaires, l’organisation d’une visite à domicile, une nouvelle prise de contact 
avec le demandeur.
Par ailleurs, lorsque des situations d’urgence sont repérées ou portées à la connaissance des MDPH, des 
circuits de traitement spécifiques sont mis en place pour s’assurer de son analyse dans les délais les plus 
rapides possible (par exemple, mobilisation des partenaires sous 48h pour apporter une réponse fine).

Métiers de la MDPH/ MDA participant à la mission d'évaluation

Guide tarification des aides techniques, guides d'appui pour l'élaboration de réponse aux besoins de 



Formations spécifiques à destination des membres de l'équipe 
pluridisciplinaire

Oui

Si "oui", thématiques des formations

Organisation des équipes d'instruction et d'évaluation 

Synthèse
Existe-t-il une fiche de synthèse pour tracer les propositions de l'EP 

?
Oui

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 
de l'évaluation de la MDPH 

Oui

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

6 Décision par la CDAPH
Existence de CDAPH spécialisées par thématiques Non

Si "oui", merci de préciser les thématiques

Existence de CDAPH territoriales Non
Si présence de CDAPH territoriales ou spécialisées quel est leur 

rôle par rapport aux CDAPH plénières ?

Leviers identifiés pour l'amélioration de l'appui aux membres de la 
CDAPH (mise en œuvre de formations spécifiques par exemple)

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 
des CDAPH

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux Le renouvellement de l'arrêté de la composition de la CDAPH a pu être réalisé en décembre 2019
Prolongation des sous-commissions l'après-midi en fonction du nombre d'usagers se présentant devant les membres de la CDAPH

Evaluation globale suite à la mise en œuvre du formulaire IMPACT
Réponse Accompagnée Pour Tous : organisation depuis le second semestre 2018 de la charge de travail liée à la RAPT sur l'ensemble des agents 
évaluateurs de l'Equipe Pluridisciplinaire. Recrutement Assistant RAPT en mai 2019
Outils, modalités de saisine, conditions, mise en oeuvre des Groupes Opérationnels de Synthèse, calendriers annuels public enfant/adulte diffusés aux 
acteurs et information au membres de la CDAPH.

Regroupement des fonctions au sein d'un même pôle avec polyvalence des évaluateurs, sans instructeur. Certains évaluateurs gardant tout de même la 
spécificité liées à leur métier (médecin, professeur des écoles spécialisé, éducateur, infirmière, insertion professionnelle…)
En 2018, suite à la mise en place du formulaire IMPACT, un travail interservice a été effectué sur les procédures de traitement des dossiers. Cette 
dynamique s'est poursuivie sur 2019.

Participation à différents colloques de formation / information : autisme, aides techniques
Groupes de travail CNSA

Exemples de sujets de formations proposés en MDPH/MDA : la dimension technique d’harmonisation de 
pratiques ; le guide barème ; l’évaluation de l’AAH RSDAE ; la classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé ;le handicap psychique, etc.

Exemples d'organisations allant vers plus de transversalité :
- regroupement des fonctions  au sein d'un même pôle avec plus de polyvalence instructeurs et évaluateurs;
- regroupement des fonctions au sein d'un même pôle avec création de binômes/équipes composées d'agents 
instructeurs et évaluateurs;
- bureaux mixtes avec différents profils d'agent pouvant intervenir sur différentes missions.

Exemples d’évolutions conduites par les MDPH/MDA : 
-la réorganisation de la CDAPH pour évaluer plus efficacement les situations (nombre de commissions qui 
peut être augmenté ou diminué selon les situations, structuration des séances, présentation conjointe de 
demandes, fiches de synthèses des décisions,  etc.) ; 
-la recherche du quorum ;
-la présentation anonymisée des dossiers des usagers ;

Conformément aux articles L241-5 et R241-25 du CASF, les COMEX des MDPH peuvent organiser des 
CDAPH en sections locales ou spécialisées en sus des formations plénières : "La commission exécutive de la 
maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 
241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes 



7 Suivi des décisions
Nombre d'ETP dédiés à l'accompagnement et au suivi des 

décisions à la MDPH / MDA
0,00

 
Suivi des données de liste d'attente des ESMS du territoire Oui totalement

Si "oui", quels enseignements tirez-vous de ce suivi ? Quels outils 
utilisez vous ? 

Existence d'un dispositif de suivi des décisions (tout périmètre de 
décisions) Oui

Si "oui", merci d'apporter des précisions sur ce dispositif, sa mise 
en œuvre et les outils utilisés

Utilisation effective d'un outil de suivi des orientations en ESMS Oui
Si "oui", 

utilisation d'un système d'information de suivi des décisions 
d'orientation

Oui

Si "oui", merci d'apporter des précisions l'outil utilisé

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 
de la MDPH/MDA sur le suivi des décisions prises par la CDAPH

Non

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

Logiciel métier et VT

Logiciel métier et VT

Logiciel métier et VT

Métiers de la MDPH/MDA participant à la mission de suivi des décisions



8 Recours, médiation et conciliation
Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer la gestion des 

recours/médiation/conciliation ?
Oui

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

Synthèse analytique de l'organisation de la MDPH
Quelle perception de l'organisation de la MDPH ? Quel bilan tirer des réorganisations conduites ? Quels objectifs ? Quels impacts ? Quelles difficultés rencontrées ? Quels leviers identifiés ?
Cf analyses des parties 1 et 2

Création au sein du service instruction d'un pôle recours en octobre 2019



1 Management et ressources humaines
Formations proposées par la MDPH/MDA au cours 
de l'année n (merci de préciser les thématiques et 

professionnels concernés)

Présence au sein de la MDPH/MDA d'espaces 
d'échanges de pratiques entre professionnels 

Orientations générales prises par la direction en 
termes de management et de ressources humaines

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de 
ces orientations

Leviers d'action identifiés pour lever les difficultés

Travaux engagés/réalisés en année n pour faire 
évoluer les modalités de management

Si "oui", merci de préciser la nature de ces travaux

Formations bureautiques
Préparation concours FPT
Journées thématiques CNSA (technique, RIP…)

Oui : mis en place avant l'année n

Groupes de travail "SI MDPH" : impact sur l'ensemble des services de la MDPH.

Trame des rapports d’activité des MDPH et MDA

Exemples de formations mises en œuvre par les 
MDPH/MDA : formations techniques sur le métier des 
agents ou méthodologiques, sur la gestion de projet ; 
appui de l’évolution de la MDPH vers une MDA ; 

Exemple : renforcement de l’encadrement de 
proximité, accompagnement au changement, etc.

Présentation 
générale OrganisationMoyens Synthèse

Chantiers et 
thématiquesPilotage

Projets propres à 
la MDPH



2 Formalisation des processus et des procédures
Existence d'un pilotage sur la base d'indicateurs 

relatifs à l'activité, aux moyens et aux publics 
accompagnés

Oui : mis en place avant 
l'année n

Si oui, merci de préciser les outils les plus utilisés 
pour ce pilotage, et les indicateurs les plus suivis

Existence d'un projet de service Oui
Si "oui", merci d'en préciser la date de réalisation 

(format JJ/MM/AAAA, à partir du 01/01/2005) 29/01/2008

Formalisation des procédures métier Oui : mis en place avant 
l'année n

Si "oui", la formalisation est-elle conforme à celle 
décrite par le tronc commun du métier des MDPH ? Oui, totalement

Si "oui", lesquelles et par quels moyens ? (arbres 
de décisions, guides à disposition des agents, etc.)

Rappel 2018 :
Protocole de dématérialisation des dossiers mis en place avec les Archives Départementales et la Direction des Systèmes d'Information du Conseil Départemental

Outils : Logiciel métier via BO
Indicateurs : Stock de demandes en cours, personnes accueillies, appels décrochés, demandes déposées, décisions ou avis rendus, délai moyens de traitement, 
suivi des orientations en ESMS, du codage, des droits actifs, des recours gracieux et contentieux, des déficiences...



3 Démarche qualité
Existence d'une démarche qualité Oui, dynamique 

Etat de la feuille de route RMQS
Suivi et alimentée 
régulièrement

Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 1 (information, communication)

Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 2 (accueil)

Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 3 (instruction, évaluation)

Les circuits d'évaluation ont également été retravaillés entre les différents services afin d'apporter la meilleure réponse à l'usager (fiches de signalement, 
anticipation dès l'enregistrement du dossier des demandes de pièces complémentaires utiles à l'évaluation).
Un travail s'est également mis en oeuvre avec le Conseil départemental concernant les jeunes confiés auprès du Président du Conseil départemental afin de 
pouvoir anticiper au mieux le passage de l'âge enfant à l'âge adulte. ce travail conjoint doit nous permettre d'éviter les situations de rupture et de travailler sur le 
projet de vie des jeunes.

Réunions Pair-aidance avec les associations ainsi qu'avec la Direction de la Communication du Conseil départemental
Diffusion élargie des informations auprès des partenaires et des associations
Suite à l'autodiagnostic, la communication en direction des usagers et des partenaires a été revalorisée (participation à des forums, travail sur l'espace Accueil, 
mise à jour des plaquettes d'information, développement des expositions en lien ou non avec le handicap permettant ainsi de travailler sur les axes d'inclusion : 
culture, sport...). 

Accueil de niveau 1 : accueil généraliste assuré par un agent d'accueil (remise de documents à remplir, renseignement des usagers...)
Accueil niveau 2 : accueillir l'usager dans un bureau isolé pour la confidentialité (aide au rempliissage du formulaire, réponse aux questions de l'usager ou son 
représentant…)
Accueil téléphonique : accueil généraliste assuré par plusieurs agents d'accueil

RMQS : référentiel de mission et de qualité de service, 
outil d’aide au pilotage diffusé aux MDPH/MDA en 
2017. Pour plus d’informations :
http://www.cnsa.fr/documentation/memo32-2017-

web.pdf

Vous pouvez également joindre en annexe au rapport 
d'activité la synthèse de l'autodiagnostic et/ ou la 
trajectoire d'amélioration.



Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 4 (décision)

Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 5 (médiation, conciliation, 

recours)

Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 6 (suivi des décisions)

Suite à la mise en œuvre du SI MDPH, un travail sur l'intégralité des notifications (commentaires) a été initié afin d'apurer la base (notifications n'étant plus 
utilisées), de retravailler les commentaires en lien avec les préconisations nationales.
Afin de faciliter également le travail des agents, un nouveau logiciel de mise sous pli automatique a été acquis permettant de libérer du temps agent sur des tâches 
moins chronophages et plus valorisantes (logiciel OMS 500, groupe NEOPOST : le logiciel est paramétré en lien avec le SI MDPH).



Principaux éléments d'amélioration réalisés en 
année n : mission 7 (pilotage)

Organisation de campagnes de recueil de la 
satisfaction des usagers de MDPH (mamdph-

monavis.fr ou autre)
Utilisation des résultats pour alimenter la démarche 

qualité
Commentaires L'autodiagnostic sera alimenté au cours de l'année 2020 et fera l'objet d'un travail spécifique en transversalité avec tous les services.

L'organisation votée lors de la COMEX de décembre 2018 s'est réellement mise en oeuvre à compter du 01/04/2019: cette organisation est en lien avec le SI MDPH 
et permet d'optimiser la réponse à l'usager, le travail en transversalité est également porteur et amène une réflexion globale sur le traitement du dossier de l'usager, 
sur la manière de conduire l'activité de la MDPH. 



4 Système d'information
Etat d'avancement de la dématérialisation des 

documents
Déploiement finalisé

Etat du déploiement du SI MDPH (palier 1)
au 31/12/2018 Déploiement finalisé

Une équipe projet SI MDPH a-t-elle été mise en 
place ? Oui

Commentaire

5 Partenariats
Regard sur le dynamisme des partenariats engagés 

par la MDPH / MDA
Fort

Commentaires et précisions Partenariat développé avec les associations et les ESMS : le partenariat est très facilement mobilisable et mobilisé, et la MDPH est régulièrement associée à des 
évènements tels que les forums. Mobilisation du partenariat / information de la CDAPH. 
Partage et constats avec nos partenaires pour rechercher la réponse la plus efficiente à l'usager.
Participation aux travaux départementaux : Projet Territorial de Santé Mentale, Contrat Local de Santé, lien avec la Direction de l'Autonomie du Conseil 
Départemental 08, et ASE pour les enfants placés en situation de handicap.
Participation aux travaux nationaux : RAPT, plan de classement pivot.

Suite au déploiement du SI MDPH en 10/2019, le groupe de travail pluridisciplinaire se poursuivra sur l'année 2020 : il permettra ainsi de travailler sur les points 
techniques, ergonomiques du SI mais, également de poursuivre la transformation de l'organisation de la MDPH.

Evaluation par la MDPH/MDA du niveau de 
dynamisme (Fort-Moyen-Faible)



Information Accueil Instruction

Evaluation des 
situations et 

élaboration de 
réponses

Suivi des 
décisions

Recours, 
médiation et 
concilliation

Agence régionale de santé (ARS) Oui, souvent Oui Oui
  Conseil départemental (service autonomie ou 

PA/PH)
Oui, souvent Oui Oui Oui

  Conseil départemental (service action sociale et 
insertion)

Oui, souvent Oui Oui

Conseil départemental (service aide sociale à 
l'enfance)

Oui, souvent Oui Oui

DIRECCTE Non

 DDCS / DDCSPP Non

DRJSCS Non

 ESMS dont CAMSP, CMPP, UEROS Oui, souvent Oui Oui Oui Oui

  Services d'aide à domicile spécifiquement Oui, souvent Oui Oui Oui

  Education nationale Oui, souvent Oui Oui Oui

Enseignement agricole Non

Enseignement supérieur Non

  Pôle emploi Oui, souvent Oui

   Cap emploi Oui, souvent Oui

 Mission locale Oui, souvent Oui

 Services hospitaliers (santé somatique) Oui, occassionnellement Oui

 Services hospitaliers (santé psychiatrique) Oui, occassionnellement Oui

Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Non
Organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, 

CARSAT, CRAMIF, etc.)
Oui, souvent Oui Oui Oui Oui

 Autre 1 : 
 Autre 2 : 

Nombre de conventions en vigueur sur 
cette mission au 31/12 n

NC

Travaillez-vous avec les partenaires suivants ?
(menus déroulants)

Si "oui souvent " ou "oui ocasionnelement", merci de préciser quelles missions sont concernées



Modalités d'échange d'informations avec les 
partenaires pour assurer la continuité du parcours 

des usagers

Réunions régulières (équipes locales)
Echanges dématérialisés (GEVA, ESS, PPC...)
Calendrier annuel GOS Enfant  / Adultes
MISPE
PCPE
EMAS
PIAL
Travaux sur l'étude des besoins et la localisation pour l'ouverture d'une seconde UEMA

Exemples : réunions régulières, échanges 
dématérialisés, etc.



Dont participation à des travaux d'évolution de 
l'offre :

Participation à des travaux d'élaboration des 
schémas autonomie/handicap

Oui, souvent

Participation à des travaux sur  l'axe 2 de la 
démarche réponse accompagnée pour tous

Oui, souvent

Définition des modalités de travail partenarial sur le 
PCPE (pôle de compétences et de prestations 

externalisées)
Oui, occassionnellement

Définition des modalités de fonctionnement en 
dispositif ITEP, avec le cas échéant, l'ARS et les 

dispositifs présents sur le territoire
Oui, souvent

Participation aux travaux sur le PTSM (projet 
territorial de santé mentale)

Oui, souvent

Participation à des schémas départementaux 
d'accessibilité des services au public Oui, occassionnellement

Formations : 
Participation à des formations proposées par le 

CNFPT
Oui, occassionnellement

Participation à des formations proposées par des 
partenaires

Oui, occassionnellement

IFSI Non
IRTS Non
autre Oui, occassionnellement Merci de préciser l'organisme CREAI, Réseau Handicaps Rares, MEDIALIS, DALLOZ



Dispositifs innovants : 
Participation à des dispositifs 

expérimentaux/projets innovants
Oui, souvent

Si "oui" nombre de projets concernés 
Si "oui", projets concernés et retours d'expérience Projet REVERSE "Aller vers pour rendre visible": appel à projet dans le cadre du Plan Investissement Compétences: Repérage et Mobilisation des publics invisibles 

: Jeunes 16/29 ans ni en emploi, ni en formation, ni en études. Co-Construction avec 6 partenaires: Mission locale du bassin d'emploi de Charleville Mézières 
(porteuse du Consortium auquel nous sommes adhérents), Conseil départemental, Education nationale, Caisse d'Allocations familiales, Protection judiciaire de la 
Jeunesse, Service de Probation et d'Insertion professionnelle.
Les objectifs poursuivis sont les suivants: déployer une structuration des interventions, expérimenter de nouvelles approches, actions plus adaptées aux besoins 
des jeunes, garantir le process (repérer, mobiliser, sécuriser le parcours, accèder à l'emploi et à l'autonomie), conforter les liaisons avec le monde économique.
A cet effet, un chargé de mission sera recruté : le financement du poste pour moitié a été recherché et obtenu dans le cadre de l'appel à projets.
L'action se déploiera sur l'année 2020.



Evolutions engagées en année n pour faire 
évoluer les partenariats 

Oui

Commentaires Participation à des forums. Participation avec les associations représentant les personnes en situation de handicap, dans le cadre de la PAIR AIDANCE aux 
évènements culturels majeurs du Département : Festival mondial des Théâtres de Marionnettes (travail en lien avec les médiatrices culturelles du Festival sur les 
logos d'accessibilité des spectables, configuration des salles de spectacle).
Participation d'une partie des agents de la MDPH au festival "Cabaret Vert" (travail sur le site de l'évènement pour l'accès des personnes en situation de handicap, 
mobilisation des agents sur 4 jours, durée de l'évènement, pour accompagner les personnes et leurs aidants, le travail se poursuit sur les années à venir pour faire 
participer à nos côtés les associations représentant les personnes en situation de handicap).
Travail avec les associations sur des thématiques : travail engagé avec les associations pour personnes non-voyantes et malvoyantes pour une meilleure 
accessibilité de l'information à l'accueil de la MDPH.
Contacts réguliers avec les ESMS pour l'entretien de relation stable et durable, au service des usagers.



Synthèse analytique sur le pilotage de la MDPH MDA
 Quel bilan tirer du pilotage pour l'année n ? Quelles évolutions ? Quelles difficultés rencontrées ? Quels leviers identifiés ?
Poursuite du travail partenarial dans le cadre de la PAIR-AIDANCE avec les associations.
En terme de pilotage : 

- Plan de formation à développer au sein de la MDPH
- Stabiliser les moyens humains et financiers



1 Focus thématiques 
Scolarité

ETP travaillés "Correspondant scolarisation" 1,50
Mise en place d’une gouvernance formalisée régulant les 

relations avec l’Education nationale
Oui : déjà mis en 
œuvre

Mise en place de dispositifs spécifiques de préparation de la 
rentrée scolaire

Oui : déjà mis en 
œuvre

Mise en œuvre d’actions de formations conjointes entre les 
professionnels de la MDPH, de l'Education Nationale et 

d'ESMS 
Non

Commentaires et précisions Traitement des ULIS, AVS et 1ères demandes.
Traitement des demandes de renouvellement.

Quelles connaissances de la MDPH/MDA sur le suivi de la 
scolarisation ? Le cas échant, quelle est l'organisation mise 

en œuvre avec l'Education Nationale pour le mettre en 
place ?

Trame des rapports d’activité des MDPH et MDA

Exemple : COPILS réunissant la MDPH et des représentants de 

Ces formations sont portées au niveau national par un Co-pilotage 
du ministère en charge de l’Education nationale et de la CNSA, afin 

Présentation 
générale

Organisation PilotageMoyens SynthèseChantiers et 
thématiques

Projets propres 
à la MDPH



Emploi
ETP travaillés "Référent insertion professionnelle" 1,00

Mise en place de partenariats (formalisés ou non par une 
convention) avec :

Pôle emploi Oui : déjà mis en 
œuvre

Cap emploi Oui : déjà mis en 
œuvre

un ou plusieurs ESAT Oui : déjà mis en 
œuvre

un ou plusieurs SAMETH Oui : déjà mis en 
œuvre

un ou plusieurs CPO Oui : déjà mis en 
œuvre

la MSA du territoire Oui : déjà mis en 
œuvre

la CARSAT du territoire Oui : déjà mis en 
œuvre

le PRTH Oui : déjà mis en 
œuvre

autre Oui : déjà mis en 
œuvre

Commentaires et précisions sur les partenariats (niveau de 
formalisation, éventuelles difficultés rencontrées, etc.)

Existence d'un conventionnement avec les services publics 
pour l'emploi  (Pôle emploi, Cap emploi)

Oui : déjà mis en 
œuvre

Mise en œuvre de la MISPE (mise en situation 
professionnelles promue au sein des ESAT)

Oui : déjà mis en 
œuvre

CCAS

Participation aux équipes pluridisciplinaires

Merci de préciser : 

Convention locale et unique, signée par DIRECCTE/Pôle Emploi/Cap Emploi/MDPH comprenant 3 axes :
- le circuit d’orientation entre les 3 opérateurs ;
- la participation de Pôle Emploi et Cap Emploi aux équipes pluridisciplinaires de la MDPH ;
- l’échange d’informations entre les partenaires.

Exemples : signature d’une 
convention, réunions régulières, 
participation aux équipes 
pluridisciplinaires, etc.



Mise en œuvre d'actions pour l'emploi accompagné Oui : déjà mis en 
œuvre

Commentaires et précisions L'organisme a été retenu dans les Ardennes fin 2018.

Commentaires et précisions (impact sur les 
équipes/l'organisation, difficultés rencontrées, leviers 

d'action identifiés, etc.)



Mise en œuvre d'actions pour le suivi des orientations 
proposées

Oui : déjà mis en 
œuvre

Commentaires et précisions

Carte mobilité inclusion

Organisation retenue pour la mise en œuvre de la CMI

Via-Trajectoire

Les équipes du Conseil Départemental traitent aujourd'hui les cartes instruites dans le cadre des demandes APA et l'équipe de la 
MDPH celles des demandes relevant de son public.

Exemple : circuit mis en œuvre avec le 
conseil départemental, etc.



Difficultés perçues

Leviers identifiés





2 Chantiers nationaux

Une réponse accompagnée pour tous

Nombre de PAG signés 
entre le 01/01 et le 31/12 de l'année n 23

Nombre de situations complexes traitées 
(y compris n'ayant pas donné lieu à un PAG signé) 

entre le 01/01 et le 31/12 de l'année : 

 à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation 3

hors initiative de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation 36

Total 39

Comment ont été utilisés les crédits de la CNSA dédiés à la 
réponse accompagnée ?

Autre, précisez : Assistant RAPT

Autre



Comment a été mise en œuvre la démarche ? Poursuite des travaux intiés en 2018 sur l'exercice 2019 :

- Mise en œuvre du dispositif RAPT en 2018 :

- Groupes Opérationnels de Synthèse à compter d'avril 2018

- Comité de pilotage "Axe 1" en avril 2018

- Signature du protocole partenarial en juin 2018

- Travail conjoint avec le CD et l'ARS pour la mise en place de l'axe 2 dès 2019

- Axes 3 et 4 : premières réunions organisées depuis fin 2018

- Elaboration d'un calendrier annuel de la tenue des Groupes Opérationnels de Synthèse (calendrier Enfant, calendrier Adulte).
Le CD et l'ARS participent systèmatiquement aux GOS de n°2 (22 rencontres sur l'année)

- Renseignement du questionnaire trimestriel CNSA de la RAPT

- Elaboration de tableaux de bord interne à la MDPH (outil de suivi des situations, origine,...)

- Présentation détaillée de la RAPT aux Enseignantx Référents Handicap DSDEN 08

- FOCUS Rapt aux membres de la CDAPH

- COTECH RAPT le 25 novembre 2019

- Réunion de concertation CD/ARS/MDPH avec les réprensentants ESMS pour le déploiement et la mise en oeuvre du PCPE dans 
les Ardennes.

- Auto-saisine des évaluateurs de situation pour mobilisation de la RAPT



Impact(s) organisationnel(s) perçus de la mise en œuvre de 
la démarche

Difficultés rencontrées

Leviers d'actions identifiés 1/ Recrutement de l'assistant RAPT au sein de l'équipe d'évaluation des besoins de compensation réalisé en 2019

2/ et 3/ Mise en place d'un calendrier enfants et adultes pour l'année 2019 réalisé

Déploiement des dispositifs PCPE, EMAS, PIAL

Dès 2018, la MDPH 08 a mis en œuvre la RAPT sur l'ensemble des évaluateurs, d'où une augmentation de leur charge de travail 
impactant le traitement courant des dossiers et des situations. Aussi, il a été nécessaire de procéder à un recrutement d'un assistant 
dédié à ce dispositif. Cet Assistant RAPT est arrivé au sein du service en mai 2019, De ce fait, la charge de travail signalée en 2018 a 
pu être reprise par l'Assitant RAPT, libérant ainsi les évaluateurs.

Le travail élaboré au cours de l'année 2019 a permis de lever les difficultées rencontrées en 2018 qui portaient sur :
1/ Le temps d'investigations importants sur les situations
2/ l'organisation des Groupes Opérationnels de Synthèse
3/ la participation et présence des partenaires concernés par les situations individuelles.
Ces trois points ont pu être levés par le recrutement au sein de la MDPH d'un Responsable de Service de l'Evaluation en Janvier 
2019 et du recrutement d'un Assistant RAPT en mai 2019
La participation des différents ESMS est fluctuante malgré un calendrier annuel établi. Pour l'avenir, il convniendre pour l'avenir 
d'élaborer ce calendrier avec l'ensemble des ESMS
La perception par les établissements de la RAPT, à savoir la construction de parcours mutualisé, ne correspond pas à ce jour aux 
modalités organisationnelles de prise en charge des usagers en leur sein
La problémetique des transports et des coûts y afférents sont des sujets réccurents et bloquants lors de l'élaboration des PAG, ils 
sont aussi une source d'une non-mise en oeuvre des droits pour les usagers liés souvent à l'éloignement entre le domicile et la 
localisation de l'ESMS
Nous devrons également reprendre contact avec la CPAM des Ardennes pour présenter à nouveau le dispositif RAPT pour s'assurer 
de la présence, répresentation et participation de cet organisme lors des GOS



Synthèse analytique du travail engagé sur les grandes thématiques et chantiers 
 Quel bilan tirer de la mise en place des grands chantiers nationaux ? Quelles évolutions ? Quelles difficultés rencontrées ? Quels leviers identifiés ?
Organisation de la MDPH mise en oeuvre en avril 2019.

RAPT : Comme indiqué précédemment, la RAPT a été déployée dès avril 2018. Les Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS) ont été mis en place en lieu et place des commissions de 
situations critiques et le protocole partenarial a été signé dès juin 2018 impliquant tous les acteurs institutionnels du Département.
Un travail conjoint avec la DD ARS ainsi que le Conseil Départemental est engagé sur l'analyse des besoins en vue de la rénovation de l'offre médico-sociale et un point d'attention particulier est 
également fait sur la prévention des départs en Belgique de nos usagers (tous les départs envisagés sont étudiés dans le cadre d'un GOS afin d'analyser les motifs du départ). Ce travail s'est 
poursuivi en 2019 (cotech février 2019)
Réunion thématique par type d'établissement à déployer en 2020 pour poursuivre la communication du dispositif RAPT, les enjeux pour les établissemens dans le cadre de la transformation de 
l'offre et la nécesssaire coopération des établissements pour apporter un réponse aux besoins des usagers.

MISPE : un travail avec les ESAT a été engagé afin de formaliser le cadre et la procédure de mise en oeuvre. Le dispositif connaît une montée en charge
Au cours de l'exercice 2019, 55 demandes de MISPE ont éte adressées aux ESAT.
20 sur 55 ont été réalisées.

Emploi accompagné : un travail partenarial a été engagé avec le porteur du projet du département et tous les acteurs du Service Public de l'Emploi conduisant ainsi à l'aboutissement du projet dès 
décembre 2018. Les premiers usagers ont pu bénéficier de ce dispositif dès le premier semestre 2019. 

CMI : les équipes du Conseil Départemental traitent aujourd'hui les cartes instruites dans le cadre des demandes APA et l'équipe de la MDPH celles des demandes relevant de son public.
 
PCPE : mise en oeuvre du PCPE en décembre 2019 et travail sur la convention MDPH et organisme gestionnaire.
Conventions partenariales : les conventions sont revues une à une afin de mesurer leur efficience et les ajuster si nécessaire (chacune d'entre elles faisant l'objet d'un passage devant la COMEX 
et d'une rencontre à minima annuel avec le porteur aux fins d'évaluation).



 

7.2 QUESTIONNAIRE CNSA – INDICATEURS D’ACTIVITE 2019 



N°
MDPH

Stock des 
demandes au 

1er janvier 
2019

Nombre de 
personnes 

ayant déposé 
au moins une 
demande en 

2019

Total des 
demandes 

déposées en 
2019

Nombre 
moyen de 
demandes 
déposées 

par personne 
en 2019

Nombre de 
personnes 
ayant fait 

l'objet d'au 
moins une 
décision ou 
avis en 2019

Nombre de 
personnes 

ayant 
bénéficié 

d'au moins 
un accord ou 

avis 
favorable en 

2019

Total des 
décisions 

prises par la 
CDAPH en 

2019

Total des 
avis formulés 
par la CDAPH 
ou la MDPH 

en 2019

Nombre 
moyen de 
décisions 
et/ou avis 
pris par 

personne en 
2019

Délai moyen de 
traitement des 

demandes
- en mois

% de 
demandes 

traitées en 4 
mois maximum

Taux 
d'évolution 

2018/2019 du 
stock
- en %

Taux 
d'évolution 
2018/2019 

des 
demandes 
déposées

- en %

Taux 
d'évolution 
2018/2019 

des 
décisions 

prises et avis 
formulés

- en %

8 6 352,00 7 085 19 732,00 2,79 7 269 6 588 15 535,00 6 365,00 3,0 4,9 40% -28,8% -3,2% -6,6%

N°
MDPH

Les cellules grisées n'ont pas besoin d'être saisies car elles se calculent automatiquement à partir des données des autres onglets.

L'objectif ici est de résumer l'activité 2019 de la MDPH en demandes, décisions, personnes et de disposer des tendances annuelles par rapport à l'année précédente

Précisions 

Le total des demandes et celui des décisions/avis est la somme des totaux de demandes et décisions des onglets "Activité enfants" et "Activité adultes". Ils sont calculés automatiquement.

Le % de demandes traitées en 4 mois au maximum permet de connaître la part des demandes instruites dans le délai légal de 4 mois.

ACTIVITE GLOBALE DE LA MDPH EN 2019 - ENFANTS ET ADULTES

Le total des demandeurs est inférieur au total des demandeurs adultes + enfants (onglets "Activité adultes" et onglet "Activité enfants") car des personnes peuvent demander à la fois des prestations ou droits 
relevant des dispositifs adultes et des dispositifs enfants. Ceci est en particulier valable pour la tranche des 16/25 ans.

Le nombre de personnes ayant déposé au moins une demande est le nombre de personnes qui a déposé au moins un formulaire dans l'année à la MDPH en 2019, indépendamment des dispositifs qu'elles 
demandent. 
Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'au moins une décision ou avis est le nombre de personnes ayant bénéficié d'au moins une décision ou avis en 2019, indépendamment des dispositifs qu'elles 
mobilisent. 
Le nombre de personnes ayant bénéficié d'au moins un accord en 2019 est le nombre de personnes ayant obtenu au moins un droit ouvert en 2019, indépendamment du dispositif qu'elles mobilisent.

Le délai moyen de traitement des demandes est global pour toute l'activité 2019 de la MDPH (pour toutes les prestations et orientations). 
Le champ et la méthode de calcul sont définis dans les fiches thématiques/comptes-rendus qualité des données.

Précisions sur les données saisies dans ce tableau :

Les avis de transport scolaires ne sont pas comptabilisés dans ce tableau. Ils le sont dans l'onglet "DEMANDES" et dans l'onglet "DECISIONS&AVIS&DMT".
Les avis (cellules I8) correspondent à la somme de trois types d'avis : les avis de CMI, les aide à l'insertion professionnelle - Subvention d'installation et les AVPF.

Tableau 1 CNSA - 14/02/2020



N°
MDPH

Stock des 
demandes au 

1er janvier 
2018

Total des 
demandes 

déposées en 
2018

Total des 
décisions 

prises par la 
CDAPH en 

2018

Total des avis 
formulés par 
la CDAPH ou 
la MDPH en 

2018

Stock des 
demandes au 

1er janvier 
2019

Nombre de 
personnes 

ayant déposé 
au moins une 
demande en 

2019

Total des 
demandes 

déposées en 
2019

Nombre 
moyen de 
demandes 

déposées par 
personne

Nombre de 
personnes 
ayant fait 

l'objet d'au 
moins une 

décision ou 
avis en 2019

Nombre de 
personnes 

ayant 
bénéficié d'au 

moins un 
accord ou 

avis favorable 
en 2019

Total des 
décisions 

prises par la 
CDAPH en 

2019

Total des avis 
formulés par 
la CDAPH ou 
la MDPH en 

2019

Nombre 
moyen de 
décisions 

et/ou avis pris 
par personne

Délai moyen 
de traitement 

des 
demandes
- en mois

% de demandes 
traitées en 4 mois 

au maximum

Taux 
d'évolution 

2018/2019 du 
stock
- en %

Taux 
d'évolution 

2018/2019 des 
demandes 
déposées

- en %

Taux d'évolution 
2018/2019 des 

décisions prises et 
avis formulés

- en %

8 1 195 4 029 3 439 754 953 1 417 2 853 2,0 1 496 1 254 3 386 465 2,6                  5,1   38% -20,3% -29,2% -8,2%

(1) (2) (3)

N°
MDPH

Les cellules grisées n'ont pas besoin d'être saisies car elles se calculent automatiquement à partir des autres données renseignées.

L'objectif ici est de mesurer l'activité liée à des dispositifs enfants
En nombre de personnes, en nombre de demandes déposées et en nombre de décisions et avis

Les demandes concernées par des prestations/droits/orientations/avis dits "enfants" sont
- Prestation AEEH et complément(s)
- PCH déposées par des personnes de moins de 20 ans au moment du dépôt de la demande*
- Les avis de CMI mention "stationnement"déposées par des personnes de moins de 20 ans au moment du dépôt de la demande*
- Les avis de CMI mention "invalidité" ou "priorité" déposées par des personnes de moins de 20 ans au moment du dépôt de la demande*
- Demandes de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un ESMS (sans autre indication ; cf nouveau formulaire de demande) *
- Demandes génériques déposées pour des personnes de moins de 20 ans (sans autre indication ; cf nouveau formulaire de demande) *

Ce tableau renvoie aux personnes, demandes, décisions/avis, concernées par des prestations/orientations/avis dits "enfants" :
- AEEH et complément(s)
- PCH décidés par des personnes de moins de 20 ans au moment du dépôt de la demande*
- Les avis de CMI mention "stationnement"décidées pour des personnes de moins de 20 ans au moment du dépôt de la demande*
- Les avis de CMI mention "invalidité" ou "priorité" décidées pour des personnes de moins de 20 ans au moment du dépôt de la demande*
- Les décisions d'aide humaine à la scolarisation
- Les décisions de matériel pédagogique adapté
- Les décisions d'orientation scolaire
- Les décisions d'orientation en ESMS enfant
- Décisions de de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un ESMS (sans autre indication ; refus et sursis) *
- Demandes génériques décidées pour des personnes de moins de 20 ans (sans autre indication ; refus et sursis) *

* Le critère de l'âge est certes approximatif du point de vue des dispositifs mais cette approximation est à la marge et ne devrait pas modifier les chiffres globaux

 Les personnes dont les demandes, les décisions et avis, les accords relèvent à la fois de demandes, décisions et avis, et accords concerné(e)s par des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et "Activité adultes" :
- Les personnes qui déposent un formulaire de demandes qui concernent à la fois des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et dans l'onglet "Activité adultes"
- Les personnes bénéficiaires de décisions ou avis qui concernent à la fois des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et dans l'onglet "Activité adultes"
- Les personnes bénéficiaires d'accords ou avis favorables qui concernent à la fois des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et dans l'onglet "Activité adultes"

Contrôle des données

(1) Le nombre de demandes déposées au cours de l'année N devrait être égal au nombre total de demandes pour les prestations/orientations/avis cités ci-dessus déclaré dans l'onglet "Activité détaillée".
(2) Le nombre de décisions prises par la CDAPH au cours de l'année N devrait être égal au nombre total de décisions prises par la CDAPH pour les prestations/orientations cités ci-dessus déclaré dans l'onglet "Activité détaillée".
(3) Le nombre d'avis rendus au cours de l'année N devrait être égal au nombre total d'avis pour les avis cités ci-dessus déclaré dans l'onglet "Activité détaillée".

Définitions

Le stock des demandes au 1er janvier de l'année N est le nombre de demandes non décisionnées (ou avis non rendus, le cas échéant) au 1er janvier de l'année N.
Le % de demandes traitées en 4 mois au maximum s'applique aux demandes de la MDPH qui relèvent des dispostifs "enfants". Il permet de connaître la part des demandes instruites dans le délai légal de 4 mois.
Le calcul des délais de traitement des demandes est défini dans les fiches thématiques/comptes-rendus qualité des données.

Le délai moyen de traitement (DMT) des demandes est le nombre total de jours écoulés entre la date de recevabilité de la demande et la date de la décision (et d'avis le cas échéant), 
pour toutes les décisions (et avis) prises au cours de l’année considérée, divisé, par le nombre de décisions prises par la CDAPH et avis au cours de l’année considérée, divisé par 30.4375 jours.

Evolution (N-1)/NDonnées NDonnées N-1 à actualiser

ACTIVITE ENFANT DE LA MDPH EN 2019

Précisions sur les données saisies dans ce tableau :

Tableau 2 CNSA - 14/02/2020
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N°
MDPH

Stock des 
demandes au 

1er janvier 
2018

Total des 
demandes 

déposées en 
2018

Total des 
décisions 

prises par la 
CDAPH en 

2018

Total des 
avis formulés 
par la CDAPH 
ou la MDPH 

en 2018

Stock des 
demandes au 

1er janvier 
2019

Nombre de 
personnes 

ayant déposé 
au moins une 
demande en 

2019

Total des 
demandes 

déposées en 
2019

Nombre 
moyen de 
demandes 

déposées par 
personne

Nombre de 
personnes 
ayant fait 

l'objet d'au 
moins une 

décision ou 
avis en 2019

Nombre de 
personnes 

ayant 
bénéficié 

d'au moins 
un accord ou 

avis 
favorable en 

2019

Total des 
décisions 

prises par la 
CDAPH en 

2019

Total des 
avis formulés 
par la CDAPH 
ou la MDPH 

en 2019

Nombre 
moyen de 
décisions 
et/ou avis 
prises par 
personne

Délai moyen 
de traitement 

des 
demandes 
- en mois

% de 
demandes 

traitées en 4 
mois 

maximum

Taux 
d'évolution 

2018/2019 du 
stock 
- en %

Taux 
d'évolution 
2018/2019 

des 
demandes 
déposées 

- en %

Taux 
d'évolution 
2018/2019 

des 
décisions 

prises et avis 
formulés

- en %

8 7 722 16 363 12 662 6 596 5 399 5 763 16 879 2,9 5 903 5 431 12 149 5 900 3,1                4,8   40% -30,1% 3,2% -6,3%

(1) (2) (3)
-30,1 % 3,2 % -6,3 %

N°
MDPH

Les cellules grisées n'ont pas besoin d'être saisies car elles se calculent automatiquement à partir des autres données renseignées.

L'objectif ici est de mesurer l'activité liée au recours à des dispositifs adultes
En nombre de personnes, en nombre de demandes déposées et en nombre de décisions et avis
Les avis de transport scolaires ne sont pas comptabilisés dans les indicateurs de ce tableau. Ils le sont dans l'onglet "DEMANDES" et dans l'onglet "DECISIONS&AVIS&DMT"

Les demandes concernées par des prestations/droits/orientations/avis dits "adultes" sont
- Prestations : AAH, CPR, ACTP, ACFP
- Droit : RQTH
- Avis d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse (ou AVPF)
- Orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes
- Orientations professionnelles : marché du travail, emploi accompagné, ESAT, orientation vers un Centre de rééducation professionnelle (CRP) ou Unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS)
- PCH déposées par des personnes de 20 ans ou plus au moment du dépôt de la demande 
- Les avis de CMI mention "stationnement" déposées par des personnes de 20 ans ou plus au moment du dépôt de la demande
- Les avis de CMI mention "invalidité" ou "priorité" déposées par des personnes de 20 ans ou plus au moment du dépôt de la demande
- Demandes génériques déposées pour des personnes de 20 ans ou plus
- Maintien en établissement ou service médico-social (ESMS) au titre de l’amendement Creton**

Les décisions/avis, concernées par des prestations/droits/orientations/avis dits "adultes" sont
- Prestations : AAH, CPR, ACTP, ACFP
- Droit : RQTH
- Avis d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse (ou AVPF)
- Orientations en ESMS adultes 
- Orientations et formations professionnelles 
- Aide à l'insertion professionnelle - subvention d'installation
- PCH décidées pour des personnes de 20 ans ou plus au moment du dépôt de la demande *
- Les avis de CMI mention "stationnement" décidées pour des personnes de 20 ans ou plus au moment du dépôt de la demande*
- Les avis de CMI mention "invalidité" ou "priorité" décidées pour des personnes de 20 ans ou plus au moment du dépôt de la demande*

- Demandes génériques décidées pour des personnes de 20 ans ou plus (sans autre indication ; refus et sursis) *
- Maintien en établissement ou service médico-social (ESMS) au titre de l’amendement Creton**

* Le critère de l'âge est certes approximatif du point de vue des dispositifs mais cette approximation est à la marge et ne devrait pas modifier les chiffres globaux
** Les Orientations au titre de l'amendements Creton sont classés dans l'onglet "Activité Adultes" puisque ces orientations s'adressent en général à un public dit "adultes"

 Les personnes dont les demandes, les décisions et avis, les accords relèvent à la fois de demandes, décisions et avis, et accords concerné(e)s par des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et "Activité adultes" : 
- Les personnes qui déposent un formulaire de demandes qui concernent à la fois des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et dans l'onglet "Activité adultes"
- Les personnes bénéficiaires de décisions ou avis qui concernent à la fois des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et dans l'onglet "Activité adultes"
- Les personnes bénéficiaires d'accords ou avis favorables qui concernent à la fois des prestations/orientations/avis dits "enfants" et "adultes" sont comptées à la fois dans l'onglet "Activité enfants" et dans l'onglet "Activité adultes"

Contrôle des données

(1) Le nombre de demandes déposées au cours de l'année N devrait être égal au nombre total de demandes pour les prestations/orientations/avis cités ci-dessus déclaré dans l'onglet "Activité détaillée".
(2) Le nombre de décisions prises par la CDAPH au cours de l'année N devrait être égal au nombre total de décisions prises par la CDAPH pour les prestations/orientations cités ci-dessus déclaré dans l'onglet "Activité détaillée".
(3) Le nombre d'avis rendus au cours de l'année N devrait être égal au nombre total d'avis pour les avis cités ci-dessus déclaré dans l'onglet "Activité détaillée".

Définitions

Le stock des demandes au 1er janvier de l'année N est le nombre de demandes non décisionnées (ou avis non rendu, le cas échéant) au 1er janvier de l'année N.
Le % de demandes traitées en 4 mois au maximum s'applique aux demandes de la MDPH qui relèvent des dispostifs "adultes". Il permet de connaître la part des demandes instruites dans le délai légal de 4 mois.
Le calcul des délais de traitement des demandes est défini dans les fiches thématiques/comptes-rendus qualité des données.

Le délai moyen de traitement (DMT) des demandes est le nombre total de jours écoulés entre la date de recevabilité de la demande et la date de la décision (et d'avis le cas échéant), 
pour toutes les décisions (et avis) prises au cours de l’année considérée, divisé, par le nombre de décisions prises par la CDAPH et avis au cours de l’année considérée, divisé par 30.4375 jours.

ACTIVITE ADULTE DE LA MDPH EN 2019

Données N Evolution (N-1)/NDonnées N-1 à actualiser

Précisions sur les données saisies dans ce tableau :

Tableau 3 CNSA - 14/02/2020
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N°
MDPH

Nombre de demandes 
déposées

Nombre de demandes 
recevables

Nombre de 
premières demandes

Nombre de 
réexamens

8 16 11

95 66

111 77

ACFP (Allocation Compensatrice pour frais professionnels) 3 3 0 3

ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 98 92 0 92

AAH / moins de 20 ans 96 91 86 5

AAH / 20 à 59 ans 2 388 2 206 971 1 235

AAH / 60 ans ou plus 292 276 94 182

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 2 776 2 573 1 151 1 422

Complément de ressources (CPR) 843 785 601 184

Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et son 
complément

985 932 307 625

AVPF (Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au 
foyer)

97 86 60 26

Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité / moins de 20 ans 273 257 116 141

Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité / 20 à 59 ans 1 956 1 832 877 955

Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité / 60 ans ou plus 966 929 427 502

Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité 3 195 3 018 1 420 1 598

Carte mobilité inclusion Stationnement / moins de 20 ans 198 187 91 96

Carte mobilité inclusion Stationnement / 20 à 59 ans 1 650 1 532 1 028 504

Carte mobilité inclusion Stationnement / 60 ans ou plus 958 905 511 394

Carte mobilité inclusion Stationnement 2 806 2 624 1 630 994

Maintien en ESMS au titre de l'amendement Creton 84 82 35 47

Orientation vers un établissement ou service médico-social pour 
adultes

585 529 193 336

PCH / moins de 20 ans 182 166 133 33

PCH / 20 à 59 ans 827 764 547 217

PCH / 60 ans ou plus 248 227 154 73

Prestation de compensation du handicap (PCH) 1 257 1 157 834 323

Vie scolaire
Parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans 
accompagnement par un établissement ou service médico-social

1 199 1 124 484 640

Orientation professionnelle : Centre de rééducation professionnelle 
(CRP) ou Unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation 
sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées 
(UEROS)

42 41 29 12

Orientation professionnelle : Marché du travail 174 158 71 87

Orientation professionnelle : Etablissement et service d'aide par le 
travail (ESAT)

112 97 27 70

Orientation professionnelle : Emploi accompagné 27 24 19 5

Orientation professionnelle (sans autre indication) 2 360 2 247 1 030 1 217

Orientation professionnelle 2 715 2 567 1 176 1 391

RQTH / moins de 20 ans 115 109 100 9

RQTH / 20 à 59 ans 2 732 2 567 1 147 1 420

RQTH / 60 ans ou plus 131 123 35 88

RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 2 978 2 799 1 282 1 517

TOTAL 19 732 18 448 9 173 9 198

N°
MDPH

Nombre de demandes 
déposées

Nombre de demandes 
recevables

Nombre de 
premières demandes

Nombre de 
réexamens

191 188 92 96

Les cellules grisées ne sont pas à remplir.

N° MDPH

Les cellules grisées ne sont pas à remplir.

L'objectif ici est :  
- de décrire l'activité fine de la MDPH en termes de demandes par prestations/orientations/avis

Demande générique / 20 ans ou plus

- Orientation professionnelle : compte pour une demande si au moins une des demandes suivantes est cochée : demandes de CRP ou UEROS, ESAT, marché du travail, emploi accompagné, 
orientation professionnelle (sans autre indication). Cette ligne (ligne 42) ne correspond pas à la somme des demandes des lignes précédentes (lignes 37 à 41). 
Dans cette ligne (42), les premières demandes d'orientation professionnelle doivent correspondre aux dossiers de demandes ne contenant que des premières demandes (de CRP ou 
UEROS, d'ESAT, de marché du travail, d'emploi accompagné, d'orientation professionnelle (sans autre indication)).  Les demandes de réexamens d'orientation professionnelle doivent 
correspondre à la différence entre le nombre de demandes recevables d'orientations professionnelles et le nombre de premières demandes d'orientation professionnelle. 

- L' AEEH est une demande qu'elle soit accompagnée ou non d'un complément. La décision se décline en AEEH seule, AEEH +C1, AEEH+C2…
- La PCH est une demande quel que soit le nombre d'éléments demandés. La PCH est une décision quel que soit le nombre d'éléments décidés

Les comptages de l'AAH, l'ORP, la RQTH, la PCH, les orientations (en particulier les orientations au titre de l'amendement Creton), des cartes et de l'AEEH sont spécifiques.

Vie professionnelle

- Orientation professionnelle (sans autre indication) : concerne (si cela est pratiqué) les demandes uniquement cochées dans le formulaire "Orientations professionnelles" sans que les 
demandes (CRP ou UEROS, ESAT, marché du travail, emploi accompagné) soient cochées. 

Vie quotidienne

Si votre MDPH est en capacité de maintenir le suivi de cette activité : 

- Les CMI mention "invalidité ou priorité" compte pour une demande de CMI mention "invalidité ou priorité" et donne lieu à un seul avis

Le nombre de premières demandes + réexamens doit être égal au total des demandes recevables. 
Les avis de transport scolaire sont recueillis à part (ils ne doivent pas être comptabilisés dans les autres onglets).

L'âge de la personne se calcule à la date du dépôt de la demande
Le nombre total de demandes déposées doit être égal au total obtenu dans l'onglet "ACTIVITE GLOBALE" en calcul automatique (si le tableau "DEMANDES" est complet").

- La demande d’orientations en ESMS adultes compte pour une demande (si vous enregistrez dans votre ancien SI une demande d’orientation en établissement et une demande d’orientation en 
service pour un même formulaire, il faut compter, dans ce tableau, une seule demande d’orientation en ESMS adultes).

- Les demandes génériques comptent pour une demande. Nous comptabilisons dans cet onglet les demandes usagers (demandes exprimées et demandes génériques). Y sont exclue les 
demandes génériques créées pour accorder des droits supplémentaires qui font suite à la proposition de l’EP ; ces éléments sont recueillis dans l’onglet DECISIONS&AVIS&DMT (en décisions 
et dans le calcul du délai moyen de réponse apporté à l'usager).

- Les demandes de parcours de scolarisation comptent pour une demande. Les demandes de matériel pédagogique adapté, d'orientation scolaires, d'orientation en ESMS enfant, d'aide 
humaine à la scolarisation (demandes pouvant exister dans votre ancien SI) doivent compter pour une seule demande : la demande de parcours de scolarisation.

Les demandes

Précisions sur la qualité des données saisies dans ce tableau :

Thématique

Avis de transport scolaire

Demande générique / moins de 20 ans

Demande générique

Pour faciliter nos échanges et l'exploitation des données, merci de suivre les consignes suivantes : 
- Si la valeur de l'information est connue mais nulle, merci d'indiquer la valeur : 0
- Si la valeur est inconnue (donnée non disponible), merci d'indiquer en toutes lettre :  ND
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N°
MDPH

Décisions / Avis Accords Refus Sursis
Délai moyen de 

traitement - en mois

8 8 8 0
28 28 0

36 36 0 5,2

Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) 2 2 0 0 6,7
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) 124 122 2 0 4,0
Allocation aux adultes handicapés L.821-1  949
Allocation aux adultes handicapés L.821-2  869
AAH / moins de 20 ans 124 76 48 0
AAH / 20 à 59 ans 2 451 1 497 945 9
AAH / 60 ans ou plus 321 245 75 1
Allocation aux adultes handicapés (AAH) 2 896 1 818 1 068 10 4,7
Complément de ressources (CPR)  887 146 738 3 4,7
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) de base (sans aucun 
complément)

704

Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et Complément 1 4
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et Complément 2 75
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et Complément 3 32
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et Complément 4 57
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et Complément 5 1
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et Complément 6 5

Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et son complément 1 095 878 213 4 5,0

Maintien en ESMS au titre de l'amendement Creton 86 83 3 0 4,1

Orientation vers un Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 327

Orientation vers le dispositif ITEP 78
Orientation vers Service de soins et d'aide à domicile (SSAD) 0

Orientation vers un établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés 0

Orientation vers un Institut d'éducation motrice (IEM) 15
Orientation vers un Institut d'Education Sensorielle (IES) 13
Orientation vers un Institut médico-éducatif (IME) 200
Orientation vers un institut pour déficients auditifs 9
Orientation vers un institut pour déficients visuels 11
Orientation vers un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) 0
Orientation vers un Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce 
(SAFEP)

2

Orientation vers un Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation 
(SAAAIS)

14

Orientation vers un Service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation 
(SSEFIS)

4

Orientation vers un autre établissement ou service médico-social pour enfants 1

Total Orientations vers un établissement ou service médico-social pour 
enfants

675 674 ND 1 4,9

Orientation vers un Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie 55
Orientation vers un Etablissement d'accueil non médicalisé 196
Orientation vers un Maison d'accueil spécialisée (MAS) 73
Orientation vers un Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 148
Orientation vers un Service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH)

52

Orientation vers un autre établissement ou service médicosocial Adultes 1
Total Orientation vers un établissement ou service médico-social pour 
adultes

641 525 115 1 4,9

Prestation de compensation du handicap / moins de 20 ans 183 47 135 1
Prestation de compensation du handicap / 20 à 59 ans 861 350 507 4
Prestation de compensation du handicap / 60 ans ou plus 246 84 162 0
Prestation de compensation (PCH) 1 290 481 804 5 7,1
Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) 111 54 57 0 4,9
Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité / moins de 20 ans 267 228 39 0
Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité / 20 à 59 ans 1 939 1 618 316 5
Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité / 60 ans ou plus 1 184 1 008 173 3
Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité 3 390 2 854 528 8 4,7
Carte mobilité inclusion Stationnement / moins de 20 ans 198 136 62 0
Carte mobilité inclusion Stationnement / 20 à 59 ans 1 631 1 012 616 3
Carte mobilité inclusion Stationnement / 60 ans ou plus 1 035 955 80 0
Carte mobilité inclusion Stationnement 2 864 2 103 758 3 4,5
Aide humaine aux élèves handicapés - Individuelle 241 4,7
Aide humaine aux élèves handicapés - Mutualisée 309 5,2
Total Aide humaine aux élèves handicapés 550 550 ND 0 5,0
Matériel pédagogique adapté 138 137 ND 1 5,1
Maintien en maternelle 52
Orientation en Dispositif LSF / LPC 0
Orientation en Enseignement adapté (SEGPA/EREA) 0
Orientation en enseignement ordinaire 4
Orientation en Unité d'enseignement 0
Orientation en Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) 257
Orientation vers une Scolarisation en milieu ordinaire à temps partagé (UE et 
établissement scolaire)

0

Orientation vers une Unité d'enseignement et  une scolarisation en ULIS à temps 
partagé

0

Total Orientations scolaires 313 313 ND 0 4,5
Parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement 
par un établissement ou service médico-social

424 424 0 5,8

Orientation en Centre de pré-orientation (CPO) 42
Orientation en Centre de rééducation professionnelle (CRP) 3
Orientation vers l'unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et 
socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS)

19

Total Orientation en CPO, CRP ou UEROS 70 64 5 1 5,3
Orientation en Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) 429 428 ND 1 5,0
Orientation professionnelle vers le marché du travail 2 542 2 539 ND 3 4,7
Orientation vers un dispositif  d'emploi accompagné 6 6 ND 0 5,3
Total Orientation professionnelle 3 182 2 973 205 4 4,4
RQTH / moins de 20 ans 163 159 4 0
RQTH / 20 à 59 ans 2 824 2 763 59 2
RQTH / 60 ans ou plus 139 136 2 1
RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 3 126 3 058 65 3 4,7

Aide à l'insertion professionnelle - Subvention d'installation 0 0 0 0 0,0

21 900 16 835 5 021 44 4,9

N°
MDPH

Si votre MDPH est en capacité de maintenir le suivi de cette activité, 
merci d'indiquer le nombre : 

Avis Accords Refus Sursis
Délai moyen de 

traitement - en mois

8 Avis de transport scolaire 197 156 40 1 4,7

Nombre total de non attributions supplémentaires en 2019 0

N°
MDPH

Département

Les cellules grisées ne sont pas à remplir.

L'objectif ici est :  

- de décrire l'activité fine de la MDPH en termes décision ou avis par prestations/orientations
- de connaître les délais moyens de traitement par type de prestation/orientation/avis/droit

Les décisions de sortie de dispositif (orientations en ESMS ou orientations professionnelles) ne sont pas suivies dans ce tableau.

doit correspondre à une moyenne pondérée des délais moyens de traitement. 
Exemple de calcul pour le délai moyen de traitement des décisions de RQTH : 

Les décisions & avis & délais moyen de traitement

Thématique

Demande générique / 20 ans ou plus
Demande générique / moins de 20 ans

Demande générique

L'âge de la personne se calcule à la date du dépôt de la demande.

Le nombre total d'avis rendus doit être égal au total obtenu dans l'onglet "ACTIVITE GLOBALE" en calcul automatique (si le tableau "DECISIONS&AVIS&DMT" est complet").

TOTAL

Aide à la qualité du calcul du DMT : Le mode de calcul du délai moyen de traitement est précisé dans la fiche 5. Le délai moyen d'une prestation détaillée en sous catégorie dans le tableau  (par exemple, celui des décisions de RQTH détaillées par âge)

Le nombre de décisions est égal à la somme des accords, des refus et des sursis. Les rejets administratifs sont des refus. 
Les non attributions supplémentaires ne doivent pas figurer dans la ligne 94 (total avis/décisions) ni dans les onglets ENFANTS, ADULTES, GLOBAL. Ils sont à renseigner en ligne 99.
Les avis de transport scolaire sont recueillis à part (ils ne doivent pas être comptabilisés dans les autres onglets). Les non attributions supplémentaires sont également recueillis à part (ils ne doivent pas être comptabilisés dans les autres onglets).

(nb de décisions RQTH pour les  moins de 20 ans*DMT RQTH des moins de 20 ans + nb de décisions RQTH pour les 20-59 ans * DMT RQTH des 20-59 ans+ nb de décisions RQTH pour les 60 ans ou plus *DMT RQTH des 60 ans ou plus)/(nb total de décisions sur les décisions de RQTH)

Vie quotidienne

Vie scolaire

Vie professionnelle

Le nombre total de décisions prises par la CDAPH doit être égal au total obtenu dans l'onglet "ACTIVITE GLOBALE" en calcul automatique (si le tableau "DECISIONS&AVIS&DMT" est complet").

Précisions sur la qualité des données saisies dans ce tableau :

Une décision est un accord, un refus ou un sursis (les rejets administratifs sont des refus)

Pour faciliter nos échanges et l'exploitation des données, merci de suivre les consignes suivantes : 

- Si la valeur de l'information est connue mais nulle, merci d'indiquer la valeur : 0
- Si la valeur est inconnue (donnée non disponible), merci d'indiquer en toutes lettre :  ND
Etant donné la diversité des situations en matière de SI, la nature des décisions rattachées aux demandes changent entre l'ancien et le nouvel SI. Pour cette raison, nous préférons conserver, dans les sous-totaux, 
les décisions/avis ventilés en accords, refus et sursis. Si des éléments n'existent pas car ne reflètent pas votre activité (exemple : les refus de matériel pédagogique adapté), dans ce cas, indiquer 0 
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Les cellules grisées ne sont pas à remplir.

Domicile Etablissement Ensemble Moins de 20 ans

Elément 1 - Aide humaine : 

Nombre de prestations accordées 307 0 307 27

        → Dont nombre de forfaits cécité accordés 11 0 11 1

        → Dont nombre de forfaits surdité accordés 19 0 19 3

Pour la PCH domicile uniquement : 

� Nombre d'accords pour des heures attribuées en prestataire 89 1

� Nombre d'accords pour des heures attribuées  en mandataire 5 0

� Nombre d'accords pour des heures attribuées en emploi direct 18 2

� Nombre d'accords pour des heures attribuées en aidant familial 206 23

� Nombre d'heures attribuées en prestataire ND ND

� Nombre d'heures attribuées en mandataire ND ND

� Nombre d'heures attribuées en emploi direct ND ND

� Nombre d'heures d'aidant familial attribuées ND ND

� Total des montants (mensuels) attribués 186 185 14 514

� Durée moyenne d'attribution (en nombre de mois) 57 36

Elément 2 - Aides techniques  : 

�  Nombre de prestations accordées 135 0 135 11

  �  dont nombre de prestations accordées correspondant à un versement 
ponctuel  

135 11

  �  dont nombre de prestations accordées  correspondant à un versement 
mensuel  

0 0

� Total des montants (ponctuels) attribués 194 837 16 023

� Total des montants (mensuels) attribués 0 0

ACTIVITE PCH DE LA MDPH EN 2019
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Elément 3a - Aménagement du logement et/ou déménagement

�  Nombre de prestations accordées 62 0 62 7

 Total des montants (ponctuels) attribués 242 255 24 963

Elément 3b - Aménagement du véhicule : 

�  Nombre de prestations accordées 32 0 32 4

 Total des montants (ponctuels) attribués 84 887 13 767

Elément 3c - Surcoûts liés aux frais de transport : 

�  Nombre de prestations accordées 15 0 15 1

�    dont nombre de prestations accordées correspondant à un versement mensuel  13 0

  �  dont nombre de prestations accordées correspondant à un versement ponctuel  2 1

� Total des montants (mensuels) attribués 659 0

� Total des montants (ponctuels) attribués 730 569

Elément 4a - Charges spécifiques : 

�  Nombre de prestations accordées 145 0 145 15

 Total des montants (mensuels) attribués 13 209 1 395

Elément 4b - Charges exceptionnelles : 

�  Nombre de prestations accordées 92 0 92 6

 Total des montants (ponctuels) attribués 26 887 7 060

Elément 5  - Aides animalières : 

�  Nombre de prestations accordées 3 0 3 0

 Total des montants (mensuels) attribués 150
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N° MDPH
Délai moyen de 

traitement Elément 1 
- en mois

Délai moyen de 
traitement Elément 

2
- en mois

Délai moyen de 
traitement Elément 

3
- en mois

Délai moyen de 
traitement Elément 

4 
- en mois

Délai moyen de 
traitement 
Elément 5
- en mois

8 5,0 5,8 6,2 5,6 1,8

N° MDPH

L'objectif ici est de connaître le contenu de la prestation de compensation, les montants moyens attribués par élément.

Définitions

Une prestation de compensation est accordée dès lors qu'au moins un élément est accordé. Par conséquent, la somme des éléments est supérieure au total des accords de PCH.

Le public "Moins de 20 ans" correspond aux personnes âgées de moins de 20 ans au moment de la décision.

- Elément 4a - charges spécifiques : il s'agit du nombre d'éléments 4 attribués au titre des charges spécifiques quel que soit le nombre de charges spécifiques attribuées au sein de l'élément 4 

- Elément 5  : il s'agit du nombre d'éléments 5 (aides animalières) attribués quel que soit le contenu, que le montant attribué soit ponctuel ou mensuel

PCH en "établissement" : il s'agit de comptabiliser les décisions de la CDAPH au sujet des personnes identifiées comme étant, au moment de la décision,  hébergées en établissement médico-social ou sanitaire. Y sont donc exclues les personnes accompagnées 
uniquement par des services médico-sociaux ou sociaux. Par convention, on dira qu'une personne est dite "hébergée" en établissement médico-social ou sanitaire si elle est prise en charge au moins une journée complète dans la structure au cours du mois (accueil de jour 
et hébergement de nuit). 

8

Une décision de prestation de compensation peut concerner plusieurs éléments.

- Elément 1 : il s'agit du nombre d'éléments 1 (aide humaine) attribués

- Elément 4 - charges exceptionnelles : il s'agit du nombre d'éléments 4 attribués au titre des charges exceptionnelles quel que soit le nombre de charges exceptionnelles attribuées au sein de l'élément 4

- Elément 2 : il s'agit du nombre d'éléments 2 (aides techniques) attribués quel que soit le nombre d'aides techniques attribuées au sein de l'élément 2 
- Elément 3a, 3b, 3c : il s'agit du nombre d'éléments 3 attribués selon trois catégories. 

Précisions sur la qualité des données saisies dans ce tableau 
(du fait du changement de SI notamment) :

Les délais moyens de traitement sont calculés à partir des accords de PCH et hors recours gracieux ou RAPO

Tableau 6 CNSA - 14/02/2020



N°
MDPH

PRESTATION / ORIENTATION
Nombre de personnes ayant un 

droit ouvert au 31/12/2019
Commentaire sur la reprise des droits ouverts (ancien/nouvel 

SI) sur chaque prestation / orientation

8 Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) 13
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) 540
Allocation aux adultes handicapés (AAH) 7 203
Complément de ressources (CPR)  555
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et/ou son complément 1 999
Orientations vers au moins un établissement médico-social pour enfants 1 052
Orientations vers au moins un service médico-social pour enfants 737
Orientations vers un établissement ou un service médico-sociale pour enfants 1 726
Orientations vers au moins un établissement médico-social pour adultes 1 352
Orientations vers au moins un service médico-social pour adultes 362
Orientations vers un établissement ou un service médico-sociale pour adultes 1 575
Prestation de compensation (PCH) (quel que soit le nombre d'éléments de la PCH) 1 370
Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) 249
Carte mobilité inclusion, Mention invalidité 6 754
Carte mobilité inclusion, Mention priorité 6 239
Carte mobilité inclusion, Mention stationnement 8 454
Cartes d'invalidité ND
Carte de priorité ND
Carte européene de stationnement ND
Aide humaine aux élèves handicapés (quel que soit la nature de l'aide humaine) 949
Matériel pédagogique adapté 349
Orientations scolaires (quel que soit le type d'orientation) 661
Orientation en CPO, CRP ou UEROS 140
Orientation professionnelle (quel que soit le type d'orientation professionnelle) 12 557
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 13 202
Aide à l'insertion professionnelle - Subvention d'installation 0

TOTAL
Tous droits confondus : nombre de personne ayant au moins un droit ouvert par la MDPH au 31/12/2019

24 731

N° MDPH

Les droits ouverts

Précisions sur la qualité des données saisies dans ce tableau :

Vie quotidienne

Vie scolaire

Vie professionnelle

Droits ouverts au 31/12/2019 (droits actifs), que ces droits aient été ouverts en 2019 ou avant. 
Pour faciliter nos échanges et l'exploitation des données, merci de suivre les consignes suivantes : 
- Si la valeur de l'information est connue mais nulle, merci d'indiquer la valeur : 0
- Si la valeur est inconnue (donnée non disponible), merci d'indiquer en toutes lettre :  ND
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N°
MDPH

Nombre de recours 
administratifs 

déposés 
(recours gracieux ou 

RAPO) en 2019

Nombre de décisions 
ou avis suite au dépôt 

d'un recours 
administratif 

(recours gracieux ou 
RAPO) en 2019

Nombre d'avis ou de 
décisions suite au 
dépôt d'un recours 
contentieux en 2019

Taux de décisions 
ou d'avis 

confirmées en 2019 
- recours 

administratif 
(recours gracieux 
ou RAPO) en %

Taux de décisions 
confirmées en 2019 - 

recours 
contentieux en %

8 0 0 0

Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) 0 0 0

Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) 0 0 0

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 104 101 6 36% 33%

Complément de ressources (CPR)  36 31 2 0% 100%

Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et son complément 25 26 2 38% 0%

Orientations vers un établissement ou service médico-social pour enfants ND 5 0 0%

Orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes 18 18 0 0%

Prestation de compensation (PCH) 47 45 4 29% 0%

Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) 3 2 0 0%

Carte mobilité inclusion, Mention invalidité ou Mention priorité 45 44 5 39% 60%

Carte mobilité inclusion, Mention stationnement 43 34 3 0% 0%

Aide humaine aux élèves handicapés ND 15 4 50% 0%

Matériel pédagogique adapté ND 3 0 0%

Orientations scolaires ND 1 0 0%
Parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par 
un établissement ou service médico-social

52 25 1 0% 0%

Orientation professionnelle 9 18 1 0% 0%

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 13 4 0 100%

Aide à l'insertion professionnelle - Subvention d'installation 0 0 0

TOTAL Toutes prestation ou orientation >>>> renseigner la cellule à droite 395 372 28 34% 32%

N° MDPH

L'objectif ici est :  
 > de poursuivre le suivi des recours déposés par les usagers et des décisions ou avis rendus suite à ces recours. 
 > de poursuivre la montée en charge de la réforme des RAPO et l'évolution des recours contentieux (effet attendu de diminution)
 > évolution des taux de confirmation des recours 

A compte du 1er janvier 2019, tous les recours gracieux doivent automatiquement être requalifiés en RAPO.

La ligne 26 "Orientation professionnelle" concerne les orientations et formations professionnelles : Orientation professionnelle + Orientation professionnelle CRP ou UEROS + Orientation professionnelle ESAT + Orientation professionnelle Marché du travail

Vie professionnelle

Le taux de décisons confirmées en 2019 concernant les recours contentieux est le nombre de décisions ou avis pris en 2019 suite aux recours contentieux qui confirment les décisions ou avis antérieurs par rapport au nombre de décisions ou avis pris en 2019 suite au recours contentieux, multiplié par 100.

Les recours gracieux déposés sont à exclure du total des demandes (déposées et recevables).

Précisions sur la qualité des données saisies dans ce tableau :

Le nombre de décisions ou avis suite au dépôt d'un recours administratif (recours gracieux, RAPO) en 2019 est le nombre de décisions ou avis rendus en 2019 portant sur un recours administratifs (que les décisions ou avis initiaux aient été pris en 2019 ou antérieurement, que le recours administratif ait été déposé en 2019 ou avant). Le 
Le nombre de décisions ou avis suite au dépôt d'un recours contentieux en 2019 est le nombre de décisions ou avis rendus en 2019 portant sur un recours contentieux (que les décisions ou avis initiaux soient pris en 2019 ou antérieurement, que le recours contentieux ait été déposé en 2019 ou avant). Les résultats du recours ne sont pas 

Les recours

PRESTATION/ ORIENTATIONS

Demande générique

Vie quotidienne

Vie scolaire

Pour faciliter nos échanges et l'exploitation des données, merci de suivre les consignes suivantes : 
- Si la valeur de l'information est connue mais nulle, merci d'indiquer la valeur : 0
- Si la valeur est inconnue (donnée non disponible), merci d'indiquer en toutes lettre :  ND
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oui
non

Par le TGI - Taux 
en %

Par la Cour d’appel 
ou CNITAAT - Taux 

en %

Par la Cour de 
cassation - Taux en %

Par le Tribunal 
administratif - 

Taux en %

Par la Cour 
administrative 

d'appel - Taux en 
%

Par le Conseil 
d'Etat - Taux en 

%

8 2 39 non 0 395 372 55,3% 33 28 32,1% 30,0% 75 0 0,0% 0 0

(1) (2) (3)
Par le TGI - 
Nombre de 
décisions

Par la Cour d’appel 
ou CNITAAT - 

Nombre de 
décisions

Par la Cour de 
cassation - Nombre de 

décisions

Par le tribunal 
administratif - 

Nombre de 
décisions

Par la Cour 
administrative 

d'appel - Nombre 
de décisions

Par le Conseil 
d'Etat - Nombre 

de décisions

Les cellules grisées n'ont pas besoin d'être saisies si les données renseignées dans l'onglet "RECOURS DETAIL" sont complètes. 20 4 0 4 0 0

Les réponses sont facultatives.

N° MDPH

L'objectif ici est de :
- mesurer l'activité qui pourrait être assimilée à un mécontentement des usagers
- éclairer les parts respectives des différents moyens de règlement des litiges qui existent
- connaître la part des décisions suite aux recours qui confortent les décisions de la CDAPH et de la MDPH le cas échéant (cf  les avis)

Définitions

Lorsque la MDPH est saisie d'une réclamation portant sur la mise en œuvre d'un droit pour une personne, elle la transmet à l'autorité compétente (généralement le défendeur des droits) : c'est la médiation. 

Contrôle des données

(1) le nombre de recours administratifs (à savoir les gracieux et les RAPO) déposés à la MDPH en 2019 devrait être égal à la somme des recours administratifs déposés en 2019 obtenue dans l'onglet "Recours détail" (si le tableau "Recours détail" est complet").
(2) le nombre de décisions ou avis pris suite au dépôt d'un recours administratif (gracieux, RAPO) en 2019 devrait être égal à la somme des décisions ou avis pris suite au dépôt d'un recours administratif en 2019 obtenue dans l'onglet "Recours détail" (si le tableau "Recours détail" est complet").
(3) le nombre de décisions ou avis pris suite au dépôt d'un recours contentieux en 2019 devrait être égal à la somme des décisions ou avis pris suite au dépôt d'un recours contentieux en 2019 obtenue dans l'onglet "Recours détail" (si le tableau "Recours détail" est complet").

Dans la partie droite du tableau, il s'agit d'intégrer : 
en ligne 9 : les taux de confirmation par juridiction des décisions ou avis pris en 2019 et qui ont fait l'objet d'un recours contentieux 

Le taux de décisons confirmées en 2019 concernant les recours contentieux est le nombre de décisions ou avis pris en 2019 suite aux recours contentieux qui confirment les décisions ou avis antérieurs par rapport au nombre de décisions ou avis pris en 2019 suite au recours contentieux (déposé en 2019 ou avant), multiplié par 
100.

Précisions sur les données saisies dans ce tableau :

* Les taux de confirmation se calculent uniquement pour les décisions de la CDAPH et les avis devant passer en CDAPH à savoir les avis pour l'affiliation gratuite à  l'assurance vieillesse + les avis de CMI pour s'assurer de données comparables entre les départements.

Le nombre de décisions ou avis suite au dépôt d'un recours administraitf (recours gracieux, RAPO) en 2019 est le nombre de décisions ou avis rendus en 2019 portant sur un recours administraitf(que les décisions ou avis initiaux aient été pris en 2019 ou antérieurement, que le recours administratif ait été déposé en 2019 ou 
avant). Le résultat du recours est compté en accord/refus/sursis.

Le nombre de décisions ou avis en 2019 suite au dépôt d'un recours contentieux est le nombre de décisions ou avis rendus en 2019 portant sur un recours contentieux (que les décisions ou avis initiaux aient été pris en 2019 ou antérieurement, que le recours contentieux ait été déposé en 2019 ou avant). Les résultats du recours 
contentieux ne sont pas comptés dans l'activité de la MDPH. Ces décisions relèvent des juridictions.
Le taux de décisons confirmées en 2019 concernant les recours administraitf est  le nombre de décisions ou avis pris en 2019 suite aux recours administratifs déposés qui confirment les décisions ou avis antérieurs par rapport au nombre de décisions ou avis pris en 2019 suite au recours administratifs déposés (en 2019 ou 
avant), multiplié par 100.

Taux de confirmation et nombre total des décisions ou avis pris en 2019 ayant fait l'objet d'un recours contentieux* par 
juridiction

Nombre de 
conciliations en 

2019

Existence d'une 
personne 

référente au 
sein de la 

MDPH pour la 
médiation 
(Oui/Non)

Nombre de 
situations de 

médiation 
traitées en 2019

Nombre total de 
recours 

administratifs 
(recours gracieux 

et RAPO) 
déposés à la 

MDPH en 2019

Nombre total de 
recours 

contentieux 
notifiés à la 

MDPH en 2019

MEDIATION/CONCILIATION/RECOURS

N° MDPH

MEDIATION ET CONCILIATION
RECOURS ADMINISTRATIFS 

(RECOURS GRACIEUX ET RAPO)

Nombre de 
personnes 

désignées sur 
la liste de 

conciliation

RECOURS CONTENTIEUX

Nombre de 
décisions ou 
avis en 2019 

suite au dépôt 
d'un recours 
administratif 

(recours 
gracieux ou 

RAPO)

Nombre de 
décisions ou 
avis en 2019 

suite au dépôt 
d'un recours 
contentieux

Taux de décisions 
confirmées sur 

décisions ou avis en 
2019 ayant fait l'objet 

d'un recours 
administatif) 

(recours gracieux ou 
RAPO) * en %

Taux de 
décisions 

confirmées sur 
décisions ou 
avis en 2019 

ayant fait l'objet 
d'un recours 

contentieux * en 
%
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en ligne 11 : le nombre total de décisions ou avis sur lesquels reposent ces taux (à savoir l'ensemble des décisions ou avis infirmés et confirmés). 
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Nombre de 
personnes 
accueillies, 

quel que soit 
le niveau 
d'accueil

Dont 
niveau 1

Dont 
niveau 2

Dont pré-
évaluation
niveau 3

le cas échéant

Nombre 
d'appels reçus 
téléphoniques

Nombre d'appels 
téléphoniques 

décrochés

Accueil téléservice 
(Nombre de connexions 

au portail usager)

Accueil téléservice  
Nombre de dossiers de 
demande reçus via le 

téléservice

8 9 581 6 551 3 030 0 8 262 8 262 0 0
Pas de partenaire pour 

l'accueil

(1) (2) (3) (4)

N° MDPH

L'objectif ici est de mesurer et décrire l'activité d'accueil réalisé par la MDPH.

Définitions

Précisions

N° MDPH
L'activité d'accueil 

déléguée aux 
partenaires peut-elle 

être recueillie ? 

Accueil 

téléphonique 

Nombre 
d'appels 

téléphoniques 
décrochés

Accueil réalisé par la MDPH en 2019 (accueil réalisé par un personnel de la MDPH)

Accueil physique 

(tous niveaux 

d'accueil)

Nombre de 
personnes se 

présentant à un 
point d'accueil

L'ACCUEIL EN 2019

Précisions sur les données saisies dans ce tableau :

L’accueil est communément séparé en accueil de premier niveau et accueil de deuxième et troisième niveau. Les définitions sont celles du guide Cnsa "Accueillir et informer les personnes en 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Recueil de bonnes pratiques à destination des professionnels pour mettre en oeuvre les missions d’accueil et d’information en 

MDPH" (juin 2019)

L’activité de l’accueil, pour être complète, doit tenir compte à la fois de l’accueil réalisé par la MDPH et de l'accueil confié aux antennes territoriales du conseil général et aux autres partenaires pour le compte de 
la MDPH à la demande de la MDPH. Cette délégation est en général formalisée par une convention.

L’accueil peut être réalisé par la MDPH (par un personnel de la MDPH dans les locaux de la MDPH ou à l’extérieur de la MDPH (permanences)) ou délégué à des tiers (antennes territoriales du conseil général, 
CLIC, CAF…). 

Accueil physique
(nombre de personnes se présentant à un point d'accueil de la 

MDPH - antennes et permanences inclus)
Accueil électronique

L’accueil n’est pas restreint à l’information et l’accueil d’une personne pour un renseignement avant le démarrage de l’instruction du dossier. La fonction d’accueil de la MDPH est transverse ; elle est mobilisée 
en amont et tout au long de la procédure d’instruction du dossier de la personne. 

L’accueil peut être physique, téléphonique, électronique ou via  un téléservice. 

Accueil réalisé par les partenaires
pour le compte de la MDPH en 2019 

L’accueil concerne n’importe quelle demande de la part de la personne à n’importe quelle étape de l’instruction de son dossier : il concerne, par exemple, les demandes de renseignements généraux, les 
demandes de retrait ou d’aide au remplissage du formulaire, les demandes liées au suivi du dossier…

Accueil généraliste (niveau 1)
 Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques
 Recevoir, filtrer, affranchir, numériser, orienter le courrier
 Relever le courrier de la boîte mail générale de la MDPH et orienter le flux entrant de courriels auprès des professionnels adéquats
 Identifier la demande de la personne
 Identifier le degré d'urgence de la demande
 Orienter la personne en interne ou en externe lorsque la demande relève de services ou de partenaires extérieurs (caisses d’allocation familiale - CAF, caisses primaires d’assurance maladie – CPAM, conseil 
départemental ; service public de l’emploi, Education nationale par exemple)
 Apporter des informations générales sur les droits des personnes et les différentes prestations ou dispositifs existants dans le domaine du handicap
 Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la MDPH, le traitement du dossier (procédure, délais, …)
 Diffuser les formulaires de demande
 Apporter une aide au remplissage du formulaire et à la constitution des dossiers de demande
 Réceptionner les dossiers de demande
 Vérifier la complétude des dossiers avec les personnes
 Renseigner les personnes sur le traitement des dossiers lorsqu’il est déjà initié (date de la visite à domicile, état d’avancement, éventuellement échéance du paiement, etc…)
 Réorienter vers l’accueil approfondi
Accueil approfondi ou spécialisé (niveau 2)
 En fonction du rapprochement avec le conseil départemental, renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité dans le champ de l'action sociale
 Apporter une réponse précise et personnalisée sur les droits et prestations au regard de la situation de handicap
 Apporter une aide au remplissage du formulaire et à la constitution des dossiers de demande pour les situations nécessitant une expertise approfondie
Pré-évaluation (le cas échéant)
 Pré-évaluer des droits et prestations potentiels des personnes

Accueil téléphonique (nombre 
d'appels téléphoniques)
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(1) Les personnes accueillies en niveau 3 doivent être uniquement comptées en niveau 3 (cellule K9) et même chose pour les personnes accueillies en niveau 2 afin qu'il n'y ait pas de doublon et que le nombre 
de personnes accueillies par la MDPH quel que soit le niveau d'accueil (cellule H9) corresponde au nombre total de personnes accueillies en niveau 1 (cellule I9) et en niveau 2 (cellule J9) et en niveau 3 (K9).
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Nombre 
d'évaluations 
réalisées par 

l'équipe 
pluridisciplinaire 

de la MDPH

Dont 
évaluations 
réalisées 

uniquement sur 
dossier 

Dont évaluations 
réalisées par 

entretien avec la 
personne à la 

MDPH

Dont évaluations 
réalisées sur le 
lieu de vie de la 

personne

Dont évaluations 
réalisées sur 

entretien 
téléphonique avec la 

personne

Nombre de 
PPC 

formalisés 
proposés à la 

CDAPH

Dont nombre 
de PPS 

formalisés 
proposés à la 

CDAPH

Avant le passage en CDAPH,  mettez-vous en place les modalités suivantes de 
contact avec la personne pour faire part des propositions de l’EP  ?

Plusieurs réponses possibles via plusieurs menus déroulants

Si "Autre : précisez" : 

Commentaire 

8 7 830 6 443 360 138 889 251 173 Documents (yc PPC) contenant les propositions de l’EP et un coupon réponse ;

Echange téléphonique ;

Remplissez via le menu déroulant

Remplissez via le menu déroulant

Remplissez via le menu déroulant

N° MDPH

N° MDPH
13

8 ND Remplissez via le menu déroulant

ND Documents (yc PPC) contenant les propositions de l’EP et un coupon réponse ;

Rencontre avec l’usager ;

Echange téléphonique ;

Echange par mail ;

Autre : précisez

L'objectif ici est de mettre en évidence les différentes modalités nécessaires pour l'évaluation des situations des personnes.
Il ne s'agit pas de juger de la qualité de l'évaluation mais de mettre en évidence les modalités nécessaires à la connaissance des situations, en fonction des éléments initialement transmis aux MDPH

Définitions

L’évaluation peut avoir lieu :

Lorsque l’évaluation nécessite à la fois un déplacement sur le lieu de vie et une rencontre à la MDPH ou dans les locaux du partenaire, l’évaluation est comptabilisée dans la modalité « sur le lieu de vie ».

Lorsque l’évaluation nécessite à la fois un entretien téléphonique et un déplacement sur le lieu de vie, l’évaluation est comptabilisée dans la modalité « sur le lieu de vie »

Lorsque l’évaluation nécessite à la fois un entretien téléphonique et une rencontre à la MDPH ou dans un service prestataire, l’évaluation est comptabilisée dans la modalité « à la MDPH" ou « dans un service prestataire » le cas 
échéant.

L’évaluation de niveau 2 : se justifie lorsque l’évaluation de niveau 1 ne suffit pas (nécessité d’intervention d’autres membres de l’Equipe Pluridisciplinaire ou de partenaires extérieurs pour obtenir les informations nécessaires ou évaluer 
la situation, identifier les besoins et élaborer les réponses).
Elle peut conduire à un contact direct avec la personne (entretien physique, y compris les visites à domicile), à un passage en Equipe Pluridisciplinaire élargie. 
Ce niveau d’évaluation pourrait se faire sur dossier en mobilisant une expertise complémentaire interne ou externe si le niveau 1 ne permettait pas d’évaluer la situation, d’identifier les besoins et d’élaborer les réponses.

L'évaluation peut être réalisée uniquement par l'équipe interne de la MDPH ou réalisée par un partenaire-prestataire qui a délégation pour le compte de la MDPH d'effectuer une prestation d'évaluation (à titre payant ou gratuit). Le 
tableau s'intéresse pour l'année 2019 uniquement aux évaluations réalisées par la MDPH.

Le plan personnalisé de compensation (PPC) concerne l’ensemble des préconisations faites par l’équipe pluridisciplinaire suite à l’évaluation des besoins de la personne compte tenu de sa situation, que ces préconisations donnent 
lieu à une décision de la CDAPH ou non. Le PPC est envoyé à la personne pour observations éventuelles au minimum 15 jours avant passage en CDAPH. Il formalise l’objectif d’évaluation globale de la situation de la personne au sens 
de la Loi. 

L'évaluation approchée par processus 

   dont MISPE prescrites survenues après la décision d'orientation

- Par téléphone : il s’agit d’une conversation téléphonique entre un membre de l’équipe pluridisciplinaire ou un partenaire mandaté ou conventionné par la MDPH et la personne ou proche/aidant non professionnel qui permet d’enrichir les éléments de connaissance de l’équipe pluridisciplinaire ou du partenaire pour l’évaluation. 
Les contacts téléphoniques avec les partenaires afin de récolter des informations complémentaires pour l’évaluation sont comptabilisés en évaluation sur dossier. 

N° MDPH

Modalités organisationnelles d'évaluation 

Le projet de vie est l’expression des souhaits et des attentes de la personne qu’elle ait besoin d’une aide à la formulation ou non. L’expression du projet de vie peut se traduire par la formulation d’un projet de vie ou par le refus explicite 
de le formuler

Nombre de MISPE prescrites 
par les équipes pluridisciplinaires en 2019

- Sur dossier : l’évaluation est uniquement basée sur les éléments transmis avec la/les demandes (formulaire de demande, certificat médical…) et/ou présents dans le dossier de la personne et/ou obtenus avec des demandes d’information complémentaire 
(sans rencontre avec la personne, sans contact téléphonique avec la personne)

L’évaluation de niveau 3 est à mettre en place lorsque l’évaluation de 2ème niveau ne permet pas d’identifier les besoins et d’élaborer les réponses afin de compléter les compétences de l’équipe pluridisciplinaire et de mobiliser les 
acteurs externes dans la recherche de solutions pour l’élaboration d’une réponse nécessairement modulaire (situations critiques, scolarisations difficiles, orientations complexes).

L’évaluation de niveau 1 : correspond à la première prise en compte d’un dossier par une Equipe Pluridisciplinaire. L’évaluation du dossier est réalisée par une équipe restreinte (au minimum un binôme), interne à la MDPH (il n’y a pas 
d’intervention des partenaires de la MDPH à ce niveau). 
Deux cas pour le niveau 1 :
Premier cas : Les informations du dossier sont cohérentes et suffisantes pour que le dossier soit directement traité, orienté en CDAPH.
Deuxième cas : Les informations sont insuffisantes ou incohérentes mais les membres de l’Equipe Pluridisciplinaire participant à ce niveau 1 peuvent obtenir les informations nécessaires, évaluer la situation, identifier les besoins et 
élaborer les réponses avant passage en CDAPH. 
Les demandes d’éléments complémentaires sont adressées à la personne ou à des professionnels qui l’accompagnent ; il peut aussi s’agir d’un entretien téléphonique avec la personne ou le professionnel (le niveau 1 ne comprend pas 
la réception des personnes pour des entretiens).

PROJETS DE VIE - EVALUATION ET L'ELABORATION DES REPONSES 

Précisions sur les données saisies dans ce tableau :

- Sur le lieu de vie : l’évaluation est conduite avec l’intervention d’au moins un professionnel de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ou d’un partenaire sur le lieu de vie (domicile, établissement, école, lieu de travail…) de la personne ;

   dont MISPE prescrites à l'initiative de l'EP (avant la décision)

- A la MDPH ou dans les locaux du prestataire : l’évaluation nécessite au moins une rencontre de la personne à la MDPH avec un professionnel de l’équipe pluridisciplinaire ou  un partenaire mandaté ou conventionné pour le traitement de cette demande pour approfondissement

 PPC, PPS et modalités de diffusion des propositions de l'EP

L’objectif du suivi du nombre des PPC/PPS est de mesurer l’évolution/la diffusion du PPC/PPS au sens de la loi : un document global qui permet de préconiser un ensemble de réponses à une situation, ne se limitant pas aux 
demandes cochées dans le formulaire de demandes ou aux décisions relevant de la compétence de la CDAPH. Ces PPC ne sont comptabilisés que s’ils sont transmis à la personne avant passage à la CDAPH.
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Les MISPE 

Dans le but de suivre l’activité de la MDPH, il s’agit de comptabiliser les prescriptions de l’équipe pluridisciplinaire (hors prescriptions faite par délégation).
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Utilisez-vous le 
guide d'évaluation 

multidimen-
sionnelle (GEVA) -
partiellement ou 

totalement ?

Vous l'utilisez, pour toutes les situations, pour certaines prestations, pour 
certaines situations ?

Si vous l'utilisez partiellement, utilisez-vous :

8 Totalement Certaines prestations (autre que la PCH uniquement)
Tous les volets (rappel : tous les items ne sont pas 

à utiliser systématiquement)

N° MDPH

UTILISATION DU GEVA

EVALUATION
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7.3 QUESTIONNAIRE CNSA – ENQUETE AAH 2019 
 



a.1 AAH - art.L. 821.1 949
a.2 AAH - art.L. 821.2 869

b.1 AAH - art.L. 821.1 758
b.2 AAH - art.L. 821.2 673

Légende : zone à ne pas remplir.

Le tableau doit contenir le résultat des décisions de la CDAPH en 2019 indépendamment de 
la nature de l'AAH (L821.1 ou L821.2) du demandeur. 

Aide à la vérification de vos données avant envoi  : 
a=a.1+ a.2

b= b.1 + b.2

 

Total des décisions 
prises en

2019

b

Saisir les données 

correspondantes

 

 

Total des décisions prises d'AAH 

 Part des personnes sollicitant l’AAH bénéficiant d’une décision positive de RQTH

Tableaux A à C- Caractéristiques des décisions d'AAH prises à la MDPH en 2019 (hors complément de ressources) et les attributions de RQTH et d'ORP

 Ecart type des taux des accords sur décision de renouvellement ou révision d’AAH pour mille habitants de 20 à 62 ans (indicateur national uniquement)
 Écart type des taux des premiers accords d'AAH pour mille habitants de 20 à 62 ans (indicateur national uniquement)

 Taux d’accord sur décision de renouvellement ou révision d’AAH - art. L.821.1 

1068
a

2896 1818

1431

 

 

 

10

185 3

 

 Part des personnes sollicitant l’AAH bénéficiant d’une décision positive d'ORP

 Taux d’accord sur décision de renouvellement ou révision d’AAH - art. L.821.2 

 Les données recueillies dans ces tableaux permettent de calculer les indicateurs suivants :

Total des refus en 2019

dont décisions prises sur demandes de renouvellement ou révision 1619

Tableau A : Décisions prises par la CDAPH en 2019

Total des accords en 
2019

Total des sursis en 2019



Les décisions de non attribution supplémentaire ne sont pas comptabilisées

B1. Demandes de renouvellement ou révisions de personnes ayant l'AAH L821.1 au 
moment de la demande 
(quelle que soit la date de la demande)

734 720 14 53 0 787

B2. Demandes de renouvellement ou révisions de personnes ayant l'AAH L821.2 au 
moment de la demande 
(quelle que soit la date de la demande)

697 38 659 132 3 832

TOTAL 1431 758 673 185 3 1619

Saisir les données 

correspondantes : 

C1. Nombre de demandes d'AAH déposées en 2019 par des personnes n'ayant pas 
déjà l'AAH, ni la RQTH, ni l'ORP 

404

C2. Parmi ces demandes, nombre d'accords de RQTH en 2019 1

C3. Parmi ces demandes, nombre d'accords d'ORP en 2019 1

 
 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PARTICIPATION AU QUESTIONNAIRE

TOTAL

Les cellules grisées sont à renseigner uniquement si vous ne disposez pas de l'information telle que détaillée dans le tableau (cela permet de disposer de totaux).

dont celles qui ont 

donné lieu à un accord 

L821.1 en 2019

 
 

Il s'agit de compter les accords de RQTH/ORP dans le cadre d'une demande d'AAH que la RQTH/ORP soit demandée ou non.

L’objectif annoncé dans le PAP est de s’assurer que l’examen d’une RQTH est systématiquement couplé avec l’examen d’AAH. Il a été élargi à l'ORP.

dont celles qui ont 

donné lieu à un accord 

L821.2 en 2019

Commentaires

Indiquez les décisions qui ont donné 

lieu à un refus d'AAH en 2019

Indiquez les décisions 

qui ont donné lieu à un 

accord d'AAH en 2019

Tableau B :  Nature des décisions prises en 2019 pour personnes ayant un droit d'AAH en cours 

Indiquez les décisions 

qui ont donné lieu à un 

sursis d'AAH en 2019

Tableau C : Nombre de premiers accords de RQTH et de premiers accords d'ORP parmi les premières demandes d'AAH

Parmi les demandes déposées formulées par des personnes ayant déjà eu un accord d'AAH, merci de bien vouloir indiquer le résultat des décisions prises en 2019 dans le tableau suivant : 



 

7.5 LEXIQUE DES SIGLES 



     GLOSSAIRE 
 
 

ABREVIATION DEFINITION 

AAH Allocation aux Adultes Handicapés 

ACFP Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels 

ACTP Allocation Compensatrice Tierce Personne 

ADESIA Association des Directeurs d’Etablissements et Services d’Intervention sociale et 
médico-sociale des Ardennes 

AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

AJPP Allocation Journalière de Présence Parentale 

APA Allocation Personnalisée d’Autonomie 

APE Allocation Parentale d’Education 

API Allocation de Parent Isolé 

APJE Allocation Pour Jeune Enfant 

APL Aide Personnalisée au Logement 

ARS Agence Régionale de Santé 

ARRCO Association des Régimes de Retraite Complémentaires 

ASE Aide Sociale à l’Enfance 

ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 

ASS Allocation de Solidarité Spécifique 

ASSEDIC Association pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 

ASEH Aide Scolarisation Enfant Handicapé 

AT Accident du Travail 

AFPF Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse 

AVS Auxiliaire de Vie Scolaire 

CASF Code l’Action Sociale et des Familles 

CAES Centre d’Audiophonologie et d’Education Sensorielle 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CIM 10 Classification Internationale des Maladies 

CIRMA Contrat d’Insertion – Revenu Minimum d’Activité  

CMI Carte Mobilité Inclusion 

CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales 

CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNITAAT Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du 
Travail 



ABREVIATION DEFINITION 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

COMEX Commission Exécutive 

CPO Centre de Pré-Orientation 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPR Complément de Ressources à l’AAH 

CRFA Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Adultes 

CRDS Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 

CREF Centre de Recherche Education et Formation 

CRP Centre de Rééducation Professionnelle 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DGAS Direction Générale de l’Action Sociale 

DGEFP Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

EA Entreprise Adaptée 

EBC Evaluation des Besoins de Compensation 

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

ESMS Etablissement et Service Social et Médico-Social 

ESS Equipe de Suivi de Scolarisation 

FDCH Fonds Départemental de Compensation du Handicap 

FIPHFP Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

FNAL Fonds National d’Aide au Logement 

FNAS Fonds National d’Action Sociale 

FNATH Association des Accidentés de la Vie 

GED Gestion Electronique de Document 

GEVA Guide  d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée 

GOS Groupe Opérationnel de Synthèse 

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

IJ Indemnités Journalières 

IME Institut Médico-Educatif 

IMPACT Innover et Moderniser les Processus MDPH pour l’Accès à la Compensation sur les 
Territoires 

IMT Indice de Mémoire de Travail (WISC IV) 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPP Incapacité Permanente Partielle 

IRP Indice de Raisonnement Perceptif (WISC IV) 

ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

IVT Indice de Vitesse de Traitement (WISC IV) 

JAF Juge des aux Affaires Familiales 

JE Juge des Enfants 

JO Journal Officiel 

MDA Maison Départementale de l’Autonomie 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEDEF Mouvement des Entreprises de France 



ABREVIATION DEFINITION 

MISPE Mise en Situation en milieu Professionnel en ESAT 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

MTP Majoration Tierce Personne 

ORP Orientation Professionnelle 

PACS Pacte Civil de Solidarité 

PAG Plan d’Accompagnement Global 

PAI Projet d’Accompagnement Individualisé 

PAP Projet d’Accompagnement Personnalisé / Projet d’Accompagnement Pédagogique 

PAJE Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

PCH Prestation de Compensation du Handicap 

PCPE Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

PPRE Projet Personnalisé de Réussite Educative 

PPC Plan Personnalisé de Compensation 

PPS Projet Personnalisé de Scolarisation 

QIT Quotient Intellectuel Total (WISC IV) 

RAPO Recours Administratif Préalable Obligatoire 

RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous 

RASED Réseau d’Aide Spécialisée pour Enfant en Difficulté 

RIP Référent Insertion Professionnelle 

RMQS Référentiel des Missions et de Qualité de Service 

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

RSA Revenu de Solidarité Active 

RSDAE Restriction Substantielle et Définitive d’Accès à l’Emploi 

RSI Régime Social des Indépendants 

SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés 

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé 

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SMS Service médico-social 

TA Tribunal Administratif 

TC Trouble du Comportement 

TCI Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

TGI Tribunal de Grande Instance 

UDAF Union Départementale des Associations Familiales 

UEM Unité d’Enseignement en Maternelle 

UEROS Unité d'Evaluation de Réentrainement et d'Orientation Socio-professionnelle 

UGECAM Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie 

ULIS Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire 

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales 

 


