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Une stabilisation du nombre de demandes déposées, une

augmentation de plus de +36 % du nombre de décisions prises par la

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées , des

délais d’instruction moyens de 4 mois (en diminution par rapport à l’année

2010) et conformes au code de l’action sociale et des familles, un accueil

(physique et téléphonique) toujours très soutenu, 2 136 entretiens à la Maison

Départementale des Personnes Handicapées ou déplacements sur le lieu de

vie…sont autant d’indicateurs qui témoignent de la qualité du fonctionnement

du GIP-MDPH de l’Indre.

C’est la volonté, l’énergie et l’implication de tous :

• membres du GIP-MDPH, de la Commission des

Droits et de l’Autonomie des Personnes

Handicapées et associations lourdement sollicités,

• partenaires extérieurs et établissements/services

médico-sociaux toujours présents dans l’intérêt des

personnes

• agents de la Maison Départementale des Personnes

Handicapées par la qualité constante de leur travail

qui ont conduit, cette année encore, à améliorer l’accueil des

personnes handicapées dans l’Indre et la compensation des conséquences liées

à leur handicap.

Je tenais vivement à vous en faire part et à vous remercier pour

tout le travail accompli quotidiennement afin d’aider les personnes et leurs

familles dans ces situations particulièrement difficiles.
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Ce sixième rapport d’activité retrace, comme chaque année, l’action de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) et de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) conformément à l’article R241 – 34 du
code de l’action sociale et des familles et aux termes de la convention d’appui à la qualité de
service signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le Conseil
général.

Au-delà des données factuelles, ce présent rapport s’attache à établir le bilan de
l’année écoulée dans chaque domaine d’activité de la MDPH mais aussi à mettre en
perspectives les améliorations qui restent à apporter pour mieux prendre en compte les
attentes des personnes handicapées et ce, dans le respect de l’esprit de la loi du 11 février
2005.

I. Situation départementale

Les données socio-démographiques se déclinent comme suit selon l’INSEE au 1er
janvier 2009 (les données ne sont pas connues à ce jour. Elles seront révisées début 2012
lorsque seront disponibles les résultats définitifs du nouveau recensement datés au 1er

janvier 2009) :

• Population globale de l’Indre : 231 724 habitants

population indrienne estimation INSEE

231 724

232 010

231 999

233 000

232 500

1er janvier 2005 1er janvier 2006 1er janvier 2007 1er janvier 2008 1er janvier 2009

Au 1er janvier 2009, la population de l’Indre présente la répartition suivante :

21%

49%

17%

13%

MOINS DE 20 ANS 20 à 59 ANS DE 60 à 74 ANS  75 ANS ET PLUS

24,81 % au national

53,02 % au national

13,54 % au national

8,64 % au national

Ainsi, 30 % de la population indrienne est âgée de plus de 60 ans alors que la part de
cette tranche d’âge au niveau national s’établit à 22.18 %
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II. Données générales sur le public en situation de handicap

Le logiciel métier d’instruction des demandes ayant été mis en place le 7 juillet 2008,
les données extraites (bien qu’incomplètes, des décisions antérieures ayant pu être prises
sur une durée de cinq années) permettent de mesurer le stock des demandes.

Ainsi, au 31 décembre 2011, 15 184 personnes étaient connues de la MDPH dont
2 058 enfants et 13 216 adultes.

Parmi celles-ci, 12 864 personnes avaient au moins une demande en cours de
validité :

o 1 294 enfants pou 3 209 demandes
o 11 570 adultes pour 32 346 demandes

Le nombre de personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité  reste relativement
stable par rapport aux années précédentes avec un total de 1 992 bénéficiaires en 2011.
Cette stabilité porte sur l’ensemble des catégories de bénéficiaires.

Pour mémoire, les catégories 2 et 3 représentent les personnes les plus handicapées
(correspondant respectivement à une réduction de la capacité de travail de deux tiers ou une
incapacité totale au travail). Les bénéficiaires de la troisième catégorie,  compte tenu de la
lourdeur de leur handicap, peuvent également prétendre à la PCH.

Rentes

ayant droits
assurés
en cours au

2007
278
5 490
31/12/2007

2008
264
4 667
31/12/2008

2009
264
4 623
31/12/2009

2010
260
4 592
31/12/2010

2011
250
4 583
31/12/2011

Source : CPAM 36

Pensions d'invalidité

cat. 1
cat. 2
cat. 3
total
taux
nb de bénéf. (de l'année n) dans la pop. des 20-59 ans au 1er janvier 2010
(estimation INSEE - donnée provisoire)

2007
312
1 704
61
2 077
1,84%

2008
320
1 678
56
2 054
1,82%

2009
345
1 589
49
1 983
1,76%

2010
369
1 519
48
1 936
1,72%

2011
388
1 553
51
1 992
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1,77%

Pop 20- 59 ans au 1er janv. 2010 (estimations INSEE)
 données provisoires : 112 827
Source : CPAM 36

III. Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte

Alors que le nombre global de bénéficiaires, de demandes déposées et de décisions
prises restent en augmentation, un parallèle avec l’offre médico-sociale apparait essentiel.

Ainsi, s’agissant des adultes , malgré un taux d’équipement médico-social globalement
supérieur à la moyenne régionale, des listes d’attente existent toujours auprès des structures du
département de l’Indre.

Source : STATISS 2011
Taux d’équipement : places autorisées au 01/01/2011- population au 1er janvier 2009-
taux pour 1000 adultes âgés de 20-59 ans

INDRE NATIONAL
ESAT 4.1 3.4
FAO 1.7 1.4
FAM 0.9 0.6
MAS 1.4 0.7

Le tableau et les cartes ci-après permettent de visualiser l’évolution et la répartition des
équipements dans le département de l’Indre.

Département de l'Indre
Etablissements et services pour personnes handicapé es

déc. 2010 déc. 2011 Variation
2010-2011

Nb de lits
ou places

Nb de lits
ou places

Taux (1) en ‰

Compétence Conseil Général

Foyer d'hébergement 131 130 1,15 -1

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 249 251 2,22 2

Foyer d'Activités Occupationnelles (F.A.O.) 206 207 1,83 1

Maison d'Accueil Temporaire pour adultes handicapés en
Difficultés d'Insertion (M.A.T.H.A.D.I.)

6 6 0,05 0

Famille d'accueil 116 122 1,08 6

Compétence Etat

Entreprise Adaptée (E.A.) - places autorisées 107,5 109,4 0,97 1,9

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 474 474 4,20 0

Maison d'Accueil Spécialisé (M.A.S.) 162 174 1,54 12

Service de Soins infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.) 27 27 0,24 0

Compétence conjointe  (Etat & Département)

Foyer d'Accueil Médicalisé (F.A.M.) 102 102 0,90 0

Service d'Accompagnement Médico-Social Adultes
Handicapés (S.A.M.S.A.H.)

30 30 0,27 0
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(1) : nombre de lits ou places pour 1000 adultes de 20 à 59 ans (estimation INSEE au 1er janvier 2010 - donnée provisoire)

Sources : CG 36, ARS Délégation Territoriale 36, DIRECCTE UT 36 et INSEE (estimation 2010 actualisée au 17 janvier 2012)

Estimation INSEE de la population des 20-59 ans au
1er janvier 2010 (donnée provisoire)
Département de l'Indre 112 827
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Département de l’Indre

Structures pour adultes handicapés

compétence Conseil Général

décembre 2011

Foyer d'hébergement 130 places

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 251 places

Foyer d'Activités Occupationnelles (F.A.O.) 207 places

Maison d’Accueil Temporaire pour Adultes Handicapés
en Difficultés d’Insertion (M.A.T.A.H.D.I.)     6 places

Foyer d'Accueil Médicalisé (F.A.M.) (1) 102 places

Type de structures et capacité en décembre 2011

Service d'Accompagnement Médico-SocialS.A.M.S.A.H. : 
Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.) (1)   30 places

Accueil familial (valeur cantonale) 122 places

(1) compétence conjointe (Etat & Département)

6

7

14

9

11

11

3

1

12

45

11

24

76

16

27

17

35

8

4

14

6

24

8

27

27

54

8

17

8

32
11

15

6

20

40

32 10

BUZANCAIS

CHAILLAC

CHATEAUROUX

CLUIS

ISSOUDUN

LA CHATRE

LE BLANC

LEVROUX

LUCAY-LE-M.

ORSENNES

PERASSAY
ST-BENOIT-DU-SAULT

ST-GAULTIER

ST-MARCEL

ST-MAUR

VALENCAY

Source : C.G. 36

20

10

1

7

9

7

15

1

3

7

3

11

3

3

8

2
12

4

4

2

3

3

5
3

2
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D.P.D.S. - Observatoire Social

29 10 10

21,1149

Département de l’Indre

Structures pour adultes handicapés

compétence Etat

décembre 2011

Type de structures et capacité en décembre 2011

E.A. : Entreprise Adaptée (places autorisées) 109,04 places

E.S.A.T. : Etablissement et Service d'Aide par le Travail 474 places dont 12 places «  hors les murs »

F.A.M. : Foyer d'Accueil Médicalisé (1) 102 places

M.A.S. : Maison d'Accueil Spécialisé 174 places

S.S.I.A.D. : Service de Soins Infirmiers à Domicile 27 places

S.A.M.S.A.H. : Service d'Accompagnement Médico-Social
S.A.M.S.A.H. : Adultes Handicapés (1) 30 places

(1) compétence conjointe (Etat & Département)

34,5

   8,5
16,5

 14,3

 7

29

22
18

26

9,5

19

 28

25

20

40

32 10

24

82

24

24

ARGY

CHAILLAC

CHATEAUROUX

CLUIS 

DIORS

ISSOUDUN

LA CHATRE

LE BLANC 

LEVROUX

LUREUIL

MONTIPOURET

MEZIERES-EN-B.

ORSENNES PERASSAY
ST-BENOIT-DU-SAULT

ST-GAULTIER

ST-MARCEL

ST-MAUR

VALENCAY

DEOLS

Ste SEVERE
 27,2

Source : ARS / Délégation Territoriale 36 - DIREECTE / UT 36

20
18,3 172048

DOUADIC
POULIGNY ST P

 21,1
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S’agissant des enfants , malgré un taux de couverture supérieur à la moyenne régionale, des
listes d’attente existent également. Elles se traduisent par le maintien dans le circuit de scolarisation
ordinaire d’enfants nécessitant un accompagnement spécifique faute de places disponibles dans les
établissements médico-sociaux de l’Indre.

Source : STATISS 2011 au 01/01/2011
Taux d’équipement : taux pour 1000 jeunes de -20 ans

INDRE NATIONAL
Enfance et jeunesse
handicapée (hors
SESSAD)

7.7 6.6

Enfance et jeunesse
handicapée (SESSAD
compris)

11.9 9.3
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Partie 1 – Activité des services de la MDPH

I. Organisation des services de la MDPH

La MDPH est installée sur un site unique situé à la maison de la solidarité au centre
Colbert depuis septembre 2007.

Positionnée sur eux étages, le public est accueilli au rez-de-chaussée dans des locaux
totalement adaptés au handicap.

Département de l'Indre

lieux d'implantation
Structures pour enfants handicapés

décembre 2011

Type de structures et capacité ( financée au 31 décembre 2011)

IME IERM256 places (1)

+ 12 places accueil familial
à Pellevoisin

62 places

SESSAD

ITEP

161 places

45 places + 25 places accueil familial

CMPP

Accueil de jour

20 000 séances

 7 placesCAMSP

CALME

235 places

30 places

(1) don t 25 places section autiste 
    à IME Saint Maur

ARGENTON/ C.

LE BLANC

CHATEAUROUX

CHATILLON/ I.

LA CHATRE

MONTIPOURET

PELLEVOISIN

ST-MAUR

VALENCAY

Source  : ARS / Délégation Territo riale 36

ISSOUDUN
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Les recrutements effectués depuis 2006 au sein de la MDPH se sont efforcés d’élargir
le panel des spécialités en intégrant les profils d’ergothérapeute, infirmière, assistante
sociale, psychologue, juriste… afin de fédérer les complémentarités des professionnels.

La MDPH est structurée autour de 4 pôles :
• un pôle accueil : un accueil commun aux enfants et aux adultes

est mis en place avec deux postes de travail permanents : un accueil
téléphonique et un accueil physique ouverts sans discontinuer de 8H30 à
17H15 cinq jours par semaine. Il est géré, par roulement, par un pôle de
huit agents également chargés de la saisie des éléments du dossier sur le
logiciel métier Perceaval

• un pôle évaluation : les compétences des travailleurs sociaux
ont été étendues à d’autres domaines et ne sont plus centrées sur la seule
prestation de compensation pour permettre l’évaluation de situations
complexes. L’ensemble des évaluations est réalisé par les agents de la
MDPH sans prestataire extérieur.

• un pôle contrôleur: il est composé de 2 secteurs, l’instruction
des dossiers restant spécialisée par pôle bien que l’ensemble des
situations soit présenté à une seule Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées :

- un secteur « enfance - jeunesse » qui a compétence
pour instruire les demandes des enfants et jeunes handicapés
âgés de 0 à 20 ans ;

- un secteur « adulte » qui a compétence pour traiter
l’ensemble des demandes formulées par les personnes adultes
handicapées.

• et un pôle administration générale qui regroupe des missions
transversales et logistiques.

Afin de permettre une classification unique et homogène de l’ensemble des dossiers
suivis par la MDPH sans distinction du secteur enfant ou adulte, la refonte de la
classothèque avec numérotation unique est poursuivie.

II. Communication et sensibilisation au handicap, Accueil et information

A la demande de partenaires extérieurs ou d’associations, de nombreuses
interventions de présentation de la MDPH, de ses missions et des prestations – orientations
relevant de sa compétence ont également été organisées, telles que pour les services de
l’Education Nationale, CIO, MGEN, AFS, ASE, bailleurs sociaux, Association des Paralysés
de France, Téléthon …

La MDPH a également participé à la semaine d’information sur la santé mentale
organisée par l’association UNAFAM. Elle est également membre de la commission de
labellisation « tourisme – handicap » et membre de la cellule de prévention de la désertion
professionnelle. Elle est également associée au PLITH et membre du groupe de travail
régional « référent handicap au sein des organismes de formation ».

Des groupes de travail associant l’Association des Paralysés de France, la MDPH et
pilotés par le centre hospitalier de Châteauroux ont permis d’aboutir d’une part à la mise en
place d’une fiche de liaison domicile –hôpital pour les personnes handicapées (s’adressant
aux personnes ayant un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79%, elle permet sur la base
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du volontariat, de mieux préparer l’hospitalisation en identifiant les besoins spécifiques
nécessaires à un accueil adapté et une meilleure prise en compte du handicap) et, d’autre
part, à la création d’un fichier des patients remarquables permettant aux services hospitaliers
d’identifier un besoin de secours alors même que la personne serait en difficulté pour pouvoir
s’exprimer par téléphone.

Elle a été également associée à l’organisation de la journée départementale du
collectif des ESAT destinée :

• à présenter les structures départementales aux personnes
bénéficiaires d’une orientation ESAT sans mise en œuvre

• à inciter les entreprises à embaucher des personnes reconnues
travailleurs handicapées dans le cadre notamment des détachements d’ESAT vers le milieu
ordinaire.

La visite des établissements médico-sociaux de l’Indre et départements limitrophes a
également été poursuivie.

III. Accueil et information

Depuis l’installation de la MDPH au centre Colbert, l’accueil se décline autour de deux
fonctions :

• l’accueil téléphonique
L’agent en charge de la réception des appels téléphoniques assure un accueil de

premier niveau en consultant le logiciel métier où il peut consulter le niveau d’instruction du
dossier, les pièces manquantes … et ainsi individualiser la réponse. Dans le cas où l’agent
n’est pas en capacité de répondre aux questions des usagers, l’appel est transmis à un
agent du pôle accès aux droits ou du pôle évaluation.

• l’accueil physique 
Organisé sur le même principe que l’accueil téléphonique, l’accueil physique gère

l’accueil des personnes convoquées par les médecins de la MDPH pour évaluation médicale
et aide à la rédaction des dossiers de demande et des projets de vie.

Un bureau d’accueil dédié est également disponible en cas de besoin.

Alors que le flux d’accueil téléphonique connait une certaine stabilité avec 17 061
appels reçus, les chiffres de l’accueil physique restent en augmentation avec + 13.48 % par
rapport à l’année 2010.
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Quelque soit l’accueil considéré, les flux restent stables tout au long des mois avec
une légère baisse aux mois d’aout et décembre.
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Des permanences sont également organisées au sein des locaux de la MDPH par des
parents et des familles de personnes handicapées afin d’évoquer ou de faire partager les
expériences dans le cas où les usagers en ressentiraient le besoin.

IV. Gestion des demandes

Après des augmentations régulières du nombre de demandes déposées, l’année 2011
connait une quasi-stabilité avec + 2.91 % d’augmentation soit + 436 demandes pour
atteindre 15 425 demandes déposées. Cette évolution porte sur le secteur adulte, le secteur
enfant connaissant une diminution de 0.15 %

Pour mémoire, les demandes déposées correspondent aux premières demandes et
aux renouvellements déposés spontanément par les usagers ainsi qu’aux demandes
déposées suite aux recommandations de l’équipe pluridisciplinaire et de la Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Globalement, le nombre moyen de demande dépose par personne est de 2.9
demandes, en constante augmentation depuis 2007. Parallèlement, la diminution du nombre
de personnes ayant déposé au moins une demande se poursuit : 5 390 personnes en 2011
(5 559 personnes en 2010), la baisse portant principalement sur le secteur enfant.

Le délai de traitement global des demandes, tout secteur confondu, est de 4 mois en
2011. Il est ainsi en nette amélioration par rapport à 2010 où il était de 4.67 mois et respecte
les délais fixés par l’article R 241-33 du code de l’action sociale et des familles. Cette
amélioration fait notamment suite à la reprise du travail de l’un des médecins du secteur
adulte de la MDPH qui avait été arrêté pendant plusieurs mois en 2010 et au recrutement à
temps partiel d’un médecin également sur le secteur adulte.
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Toutefois, s’agissant du secteur adulte, ce délai recouvre des réalités disparates
portant sur l’évaluation médicale réalisée (généraliste ou psychiatre) liée à la pénurie du
nombre de médecins psychiatres qui peuvent conduire à des délais plus importants.

A noter cependant que l’ensemble des dossiers de renouvellement sont traités dans
les délais de l’échéance afin d’éviter toute rupture de droits ; les délais plus longs portant sur
les premières demandes.

5 210 5 559 5 390

13 491

15425

4 9164 568

14 989

11 019

8 819

2007 2008 2009 2010 2011
nb total personnes ayant déposé au moins une demande
nb total de demandes déposées

Nb moyen total de demandes déposées

2,92,72,7

2,1

1,9

2007 2008 2009 2010 2011

4-1 concernant les adultes :

 2011 2010 2009
secteur enfant 2 mois 2,1 mois 3 mois

secteur adulte

5 mois
(95 % des

demandes sont
traitées dans un
délai de 4 mois)

5,2 mois 5,01 mois

ensemble
des deux
secteurs

4 mois 4,67 mois 4,2 mois
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L’année 2011 a connu une quasi-stabilité du nombre de demandes déposées avec
634 demandes supplémentaires. Globalement, l’augmentation du nombre de demandes
déposées par individu s’est poursuivie, voire accrue, en 2011 avec une moyenne de 3.1
demandes déposées par adulte. Cette augmentation est la conjonction de l’augmentation du
nombre de demandes déposées et de la diminution du nombre de personnes concernées.

nb d'adultes  ayant
déposé au moins une
demande

nb total de
demandes
adulte

Nb moyen de
demandes
adulte  déposées

2007 3 539 7 108 2,0

2008 4 256 9 219 2,2

2009 3 894 11 303 2,9

2010 4 392 12 741 2,9

2011 4 350 13 375 3,1

On trouvera ci-dessous la répartition des demandes par type de prestations s’agissant de
l’année 2011.

Type de demande

Total des
demandes

déposées en
2011

Total des
demandes

recevables en
2011

%
demandes
recevables

Première
demande

% des 1eres
demandes par

rapport aux
demandes
recevables

Réexamen

% des
réexamens par

rapport aux
demandes
recevables

Allocation pour adultes handicapés L 821-1
Allocation pour adultes handicapés L 821-2

1 790 1 775 99,16% 557 31,38% 1 233 69,46%

Total AAH 1 790 1 775 99,16% 557 31,38% 1 233 69,46%
Complément de ressource (CPR) 803 793 98,75% 460 58,01% 343 43,25%

Orientations en Etablissements : Foyer de
vie/Foyers occupationnels

36 35 97,22% 12 34,29% 24 68,57%

Orientations en Etablissements : FAM 18 18 100,00% 3 16,67% 15 83,33%
Orientations en Etablissements : MAS 27 27 100,00% 7 25,93% 20 74,07%
Orientations en Etablissements : Foyers
d'hébergement

38 38 100,00% 19 50,00% 19 50,00%

Total Orientations en Etablissements 119 118 99,16% 41 34,75% 78 66,10%

Orientations en services : SAMSAH 88 88 100,00% 53 60,23% 35 39,77%

Orientations en services : SAVS 146 142 97,26% 72 50,70% 74 52,11%
Total Orientations en services 234 230 98,29% 125 54,35% 109 47,39%

Orientation professionnelle: orientation vers le
milieu protégé (ESAT) 174 172 98,85% 43 25,00% 131 76,16%

Orientation professionnelle: orientation vers le
milieu ordinaire

1 960 1 950 99,49% 815 41,79% 1 145 58,72%

Total Orientations professionnelles 2 134 2 122 99,44% 858 40,43% 1 276 60,13%

Formations professionnelles : CRP 6 6 100,00% 4 66,67% 2 33,33%
Formations professionnelles : UEROS 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Total Formations professionnelles 6 6 100,00% 4 66,67% 2 33,33%

Carte d'invalidité /moins de 60ans
Carte de priorité /moins de 60ans

2 187 2 156 98,58% 850 39,42% 1 337 62,01%

Avis des cartes de stationnement /moins de
60ans

907 907 100,00% 532 58,65% 375 41,35%

Cartes d'invalidité et de priorité / 60ans et + 884 884 100,00% 240 27,15% 644 72,85%
Avis des cartes de stationnement / 60ans et + 817 817 100,00% 352 43,08% 465 56,92%

Prestation de compensation (PCH) 840 815 97,02% 553 67,85% 287 35,21%

Allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP)

68 68 100,00% 0 0,00% 68 100,00%

Allocation compensatrice pour frais
professionnels (ACFP) 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH)

2 178 2 156 98,99% 857 39,75% 1 321 61,27%

Autres : exp: pré-orientations, AVS,… 408 408 100,00% 281 68,87% 127 31,13%

Total 13 375 13 255 99,10% 5 710 43,08% 7 665 57,83%
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Total des demandes déposées en 2011
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4-2 concernant les enfants :

La tendance à la stabilisation du nombre de demandes déposées pour des enfants,
amorcée depuis 2009, est à nouveau confirmée en 2011 avec moins 3 demandes, soit 2 050
demandes déposées.

Le nombre d’enfants ayant déposé au moins une demande est également en diminution
par rapport à 2010 avec respectivement 1167 et 1040 jeunes pour 2010 et 2011.

Au regard de cette double évolution, le nombre de demande déposée par enfant s’est
accru avec une moyenne de deux demandes déposées par individu contre 1.8 en 2010.

nb total d'enfants
ayant déposé au

moins une demande

nb total de demandes
d'enfants  déposées

Nb moyen de
demandes enfants

déposées

2007 1 029 1 711 1,7

2008 954 1 800 1,9

2009 1 022 2 188 2,1

2010 1 167 2 053 1,8

2011 1 040 2 050 2
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On trouvera ci-dessous la répartition des demandes par type de prestations s’agissant
de l’année 2011.

Type de demande Total des
demandes

déposées en
2011

Total des
demandes

recevables en
2011

(déduction des
demandes
sans suite)

% par rapport
aux demandes

déposées

Première
demande

% premières
demandes par

rapport ensemble
demandes
recevables

Réexamen % réexamens
par rapport
ensemble
demandes
recevables

Allocation
d'éducation pour
enfant handicapé
(AEEH) seule

353 352 99,72% 90 25,57% 263 74,72%

AEEH +
complément
(1,2,3,4,5,6)

190 188 98,95% 49 26,06% 141 75,00%

Total AEEH 543 540 99,45% 139 25,74% 404 74,81%

Orientations en
établissements :
IME

183 183 100,0% 53 28,96% 130 71,04%

Orientations en
établissements :
IEM

29 29 100,0% 4 13,79% 25 86,21%

Orientations en
établissements :
ITEP

70 70 100,0% 23 32,86% 47 67,14%

Autres orientations
en établissements

43 42 97,67% 14 33,33% 29 69,05%

Total Orientations
en
Etablissements

325 324 99,69% 94 29,01% 231 71,30%

Orientations en
services : SESSAD

159 159 100,00% 88 55,35% 71 44,65%

Auters orientations
en services

21 21 100,00% 11 52,38% 10 47,62%

Total Orientations
en Services 180 180 100,00% 99 55,00% 81 45,00%

Orientations
scolaires : CLIS

97 96 98,97% 59 61,46% 38 39,58%

Orientations
scolaires : ULIS

29 29 100,00% 8 27,59% 21 72,41%

Autres orientations
scolaires

57 55 96,49% 18 32,73% 39 70,91%

Total orientations
scolaires 183 180 98,36% 85 47,22% 98 54,44%

Total Orientations
en
Etablissements et
en Services
 (y compris
orientations
scolaires)

688 684 99,42% 278 40,64% 410 59,94%

Auxiliaire de vie
scolaire

377 374 99,20% 124 33,16% 253 67,65%

Avis de matériel
pédagogique

31 31 100,00% 20 64,52% 11 35,48%

Avis de transport
scolaire

82 82 100,00% 22 26,83% 60 73,17%

Carte d'invalidité
/moins de 20 ans
Carte de priorité
/moins de 20 ans

165 164 99,39% 71 43,29% 94 57,32%

Carte de
stationnement
/moins de 20 ans

77 77 100,00% 39 50,65% 38 49,35%

Prestation de
compensation
/moins de 20 ans

58 55 94,83% 44 80,00% 14 25,45%

Maintien
amendement
Creton

29 29 100,00% 18 62,07% 11 37,93%

Autre (précisez)        

Total 2 050 2 036 99,32% 755 37,08% 1 295 63,61%
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Total des demandes déposées en 2011
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V. Evaluation et élaboration des réponses

Toute demande déposée fait l’objet du même circuit d’instruction.

Ainsi, chaque situation fait l’objet d’un passage en cellule de pré évaluation
comprenant des représentants des pôles évaluation et accès aux droits. L’examen de
premier niveau de la demande permet de solliciter des compléments d’information médicaux
ou sociaux ce qui permet d’éviter des convocations médicales, d’orienter vers le circuit
« évaluation médicale » ou « évaluation médico-sociale » ou proposer le passage direct en
EP. L’objectif est de limiter les délais d’instruction en s’assurant de la complétude du dossier
et de l’orientation vers la chaine médicale ou médico-sociale.
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Après passage en EP, un plan personnalisé de compensation est systématiquement
adressé à toute personne ayant déposé une demande, qu’il s’agisse d’une première
demande ou d’un renouvellement / révision. Un coupon réponse est joint permettant à
l’usager de faire part de ses observations. Lorsque des pièces complémentaires sont jointes,
elles font l’objet d’une évaluation médicale ou médico-sociale et d’un nouveau passage en
EP.

La personne est informée de la possibilité de participer à la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes Handicapées.

En 2011, 254 personnes ont exprimé leur projet de vie, cette étape -essentielle pour
l’évaluation globale des besoins de la personne - reste encore à ce jour insuffisamment
complétée par les demandeurs malgré l’appui de l’accueil physique pour le remplissage du
formulaire de demande.

Les outils d’évaluation de compensation du handicap utilisés sont principalement le
GEVA (utilisé partiellement pour certains volets), le guide barème et l’outil d’éligibilité
contenu dans le référentiel PCH (annexe 2 – 5 du code de l’action sociale et des familles).
Des outils locaux portant principalement sur l’évaluation de l’insertion professionnelle ont
également été élaborés sur la base du GEVA.

Parallèlement, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie également sur les évaluations
réalisées dans le cadre du service appui projet (financement AGEFIPH), de la PETH
(plateforme d’évaluation des travailleurs handicapés financée par l’Etat) et du POPS de Pôle
Emploi.

S’agissant du secteur enfant, ont été bâtis conjointement avec les référents scolaires
des grilles d’évaluation des demandes d’AVS ainsi que les documents « PPS initial et «  suivi
du PPS ».

L’équipe pluridisciplinaire interne à la MDPH est construite autour :
- des 2 assistantes sociales,
- de l’infirmière,
- de l’ergothérapeute
- du médecin,
- du coordonnateur enfance,
- des 5 rédacteurs – contrôleurs

soit 9,8 ETP au 31 décembre 2011.

S’y ajoutent en fonction des besoins :
- des représentants du secteur de pédopsychiatrie et de

psychiatrie,
- des représentants de l’insertion professionnelle : Cap

Emploi
- des représentants de la CARSAT et de la CPAM
- des représentants de l’Education Nationale,
- des représentants des services sociaux du Conseil

Général,
- des représentants du secteur hospitalier (centre de

rééducation)

58 réunions de l’équipe pluridisciplinaires ont ainsi été tenues :
- adultes : 26
- enfants : 32
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Compte tenu du volume des demandes déposées et de leur nature très différente
(première demande ou renouvellement ; une ou plusieurs demandes), les modalités
d’évaluation sont différenciées : certaines sont réalisées sur dossier, d’autres mobilisant des
consultations médicales ou des entretiens à la MDPH ou des visites à domicile avec
plusieurs professionnels. Ainsi, toute personne déposant une demande de PCH et entrant
dans les critères de la PCH est rencontrée par une évaluatrice.

Pour 2011, 4 536 évaluations et suivis dossiers ont été réalisés. Elles sont réparties
comme suit :

2007 2008 2009
% évolution
2008/2009 2010

% évolution
2009/2010 2011

% évolution
2010/2011

Sur pièce 2 944 2 162 2 306 6,66% 2 919 26,58% 2 400 -17,78%

En entretien à la
MDPH (médecin,
évaluatrice,
contrôleurs)

1 855 1 644 1 694 3,04% 1 322 -21,95% 1 578 19,36%

Sur le lieu de vie 312 463 427 -7,77% 510 19,44% 558 9,41%

Réunion de
concertation/synth
èse

NC NC NC NC 30

La reprise du médecin ayant été en arrêt maladie sur quatre mois et demi en 2010
et le recrutement d’un médecin à temps partiel en janvier 2011 se sont traduits par une
augmentation du nombre d’entretiens médicaux réalisés au sein des locaux de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées avec respectivement 1269 et 1472 rendez-
vous.

Les situations ayant nécessité une convocation de l’usager par le médecin ont par
ailleurs été vus sur pièce préalablement au rendez-vous par le médecin.

La poursuite de l’augmentation du nombre d’évaluations à domicile se confirme à
nouveau en 2011 avec 558 visites réalisées (+ 9,4 %). L’équipe évaluation a également été
amenée à effectuer des enquêtes dans le cadre des renouvellements ACTP et
comparaisons ACTP/ PCH dans le cas des personnes résidant dans le département de
l’Indre et ayant un domicile de secours extérieur ou pour l’évaluation de besoins de services
médico-sociaux (SAMSAH, SAVD).

Les réunions de synthèse et de concertation sont organisées à l’initiative de la MDPH
ou à la demande d’un partenaire sur des situations « bloquées » afin de permettre un
échange avec les professionnels concernés et la personne handicapée ou sa famille pour
aboutir à une analyse partagée de la situation, permettant ainsi de définir un plan
d’intervention coordonné et ses modalités de mise en œuvre. Elles portent principalement
sur les situations de prise en charge des jeunes au moment du passage au secteur adulte et
sont de plus en plus utilisées afin de parvenir à une prise en charge concertée. Ainsi, en
2011, 30 réunions de concertation/synthèse se sont tenues (8 en 2009 et en 2010).
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VI. Suivi des décisions

Sur le secteur enfant, le suivi des orientations dans les établissements médico-sociaux
et des places disponibles, déjà effectif du temps de la CDES, se poursuit avec
l’établissement d’une liste de prioritaires conjointement avec les établissements, l’information
systématique de la MDPH en cas de mouvement d’effectif et le respect des priorités d’entrée
arrêtées.

Sur le secteur adulte, un protocole de suivi des orientations et de gestion des
situations préoccupantes a été établi avec l’ensemble des établissements médico-sociaux
(ESAT, FH, familles d’accueil, FAO, FAM ; les MAS relevant de la compétence de l’ARS).

Ainsi,
o S’agissant du suivi des places disponibles : un tableau mensuel

reprenant les effectifs accueillis est transmis par chaque établissement aux services de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées. Parallèlement, un tableau trimestriel
établi par la MDPH liste les personnes bénéficiant d’une orientation en établissement
médico-social sans mise en œuvre effective.

o S’agissant des situations préoccupantes à entrer prioritairement
en établissement (personnes n’ayant aucune prise en charge en établissement médico-
social, suite par exemple au décès des parents ; amendements CRETON, sortie d’IME dans
la 19ème année avec une orientation prononcée ; réorientations qui mettent à mal
l’établissement d’origine ; inadéquations entre l’accueil actuel et l’orientation prononcée), un
tableau mensuel est adressé aux établissements qui prennent l’engagement moral de
consulter avant toute entrée. Les établissements informent par ailleurs la MDPH de tout
mouvement au sein de leurs structures.

o S’agissant des urgences, la coordination est assurée par la
MDPH : elle centralise les informations et contacte l’établissement mandaté pour accueillir la
personne sur l’une des places d’urgence arrêtées

VII. Médiation, conciliation, recours

Deux personnes internes à la MDPH sont désignées en tant que conciliateurs. A
l’identique des années précédentes, peu de conciliations ont été tenues soit une sur
l’ensemble de l’année. En effet, tant les nombreux contacts pris en amont par l’équipe
« évaluation » ou l’équipe « accès aux droits » que les différentes réunions de synthèse
organisées permettent de solutionner les situations sans nécessiter une conciliation.

Ce contexte explique également l’absence de médiation en 2011.

242 recours gracieux ont été déposés auprès des services de la MDPH concernant les
décisions prononcées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées Leur examen est intégré au schéma d’instruction des demandes et soumis à
l’appréciation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
en séance plénière. Ils sont répartis en 208 recours gracieux « adulte » et 34 recours
gracieux « enfant ».
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La répartition par nature de demande est la suivante :

Type de demande
recours gracieux 2011
recours gracieux 2010

ADULTE
 
MDPH
MDPH

Allocation aux adultes handicapés (AAH)
53
35

Complément de ressource (CPR)
17
4

Orientations en Etablissements : Foyer de vie ou famille d’accueil
3
1

Orientations en Etablissements : FAM
1
 1

Orientations en Etablissements : MAS
1
1 

Orientations en Etablissements : Foyer d'hébergement
1
 1

Orientations en services : SAVS, SAMSAH
6
6

Orientation professionnelle : orientation vers le milieu ordinaire
12
2

Orientation professionnelle : orientation vers ESAT
1

Type de demande
 recours gracieux 2011
 recours gracieux 2010

ENFANT
 
MDPH
MDPH

Allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH)
6
 1

Complément AEEH
5
1

PCH
1

Orientations en établissements : IME

3

3

3

Orientations en établissements : ITEP

Orientations en services : SESSAD

Orientations scolaires

5

Auxiliaire de vie scolaire
22
5
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Carte d'invalidité (CIN), PPH
39
34

Avis des cartes de stationnement
44
43

Prestation de compensation (PCH)
14
17

ACTP

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
11
2

Formation professionnelle
5

TOTAL
208
147

Autres

4

TOTAL
34
25

Les recours gracieux portent essentiellement sur l’AAH, le CPR et la RTH, qui sont en
augmentation, ainsi que sur la carte d’invalidité qui, bien qu’avec un nombre de contestation
stable représente une part importante des recours gracieux. En 2011, les décisions AVS
(notamment la quotité horaire) sont les décisions enfant les plus contestées.

Malgré l’augmentation de plus de 36 % des décisions prises, le nombre de décisions
contestées au contentieux par le bénéficiaire reste limité : sur 2011, 69 décisions ont été
contestées soit 0.41 % de l’ensemble des décisions prises  (0.55% en 2010): Pour chaque
décision contestée, un mémoire en défense est rédigé par les services de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.

Recours déposé en 2011
Nature des principales prestations/orientations
contestées

TCI 69 (dont 6 enfants)
AAH, carte invalidité, complément de ressources,
AVS, CI, AEEH

TA 3 Orientation professionnelle, RTH, formation

Cour
nationale

3 (dont 1 déposé par la
MDPH)

AAH, carte invalidité, complément de ressources

total 69
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La réponse apportée par les différents tribunaux confortent globalement la position
retenue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de
l’Indre même s’il est à déplorer qu’en cas de diminution du taux d’incapacité suite à une

amélioration de l’état de santé, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées ne soit pas suivie par le tribunal :

S’agissant des recours déposés en 2011 et décisionnés en 2011 :

Nombre de
recours
déposés

Décisions des tribunaux

TCI 17 10 confirmations – 1 désistement – 6 décisions cassées
TA 1 incompétence
Cour Nationale 1 désistement

S’agissant des recours déposés en 2010 et décisionnés en 2011 :

Nombre de
recours
déposés

Décisions des tribunaux

TCI 36 14 confirmations – 22 décisions cassées
TA 2 1 confirmation – 1 désistement
Cour Nationale 3 2 confirmations – 1 décision cassée

A noter qu’il n’y a eu aucun recours de déposé devant la Cour administrative d’appel.

Sur un total de 56 décisions rendues en 2011 (hors désistement ou incompétence), 27
ont confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées, soit 48.21 %.

nombre décisions rendues
hors désistement et incompétence

nombre de
confirmation %

TCI 52 24 46,15%
TA 1 1 100,00%
Cour Nationale 3 2 66,67%
TOTAL 56 27 48,21%
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VIII. Fonds Départemental de Compensation

VIII-1 les contributions, les apports

 2006

2006

réellement

versé

2007

réellement

versé

2008

réellement

versé

2009

réellement

versé

2010

Réellement

versé

2011

réellement

versé

Report   149 633,15 € 325 184,71 € 334 789,45 € 399 233.54 € 421 581,54 €

        

solde

fonds

d'aide du

SVA

(2005) -

DDASS

22 801,15 € 22 801,15 €

enveloppe

annuelle

ex-SVA

126 832,00 € 126 832,00 € 50 608,00 € 0 €
0 € 0 € 20 216.00 €

CPAM 0,00 € 34 255,00 € 24 181,00 € 19 150,00 € 26 000 €

fédération

familles

rurales
0,00 € 100 000,00 € 50 000,00 €

dotation

auxiliaires

de vie

10 000 € au

titre de 2008
MSA

 

10 000,00 € 10 000 € au

titre de 2009

11 634 € 13 334.16 €

Autres

subventio

ns  

Total

apports 149 633,15 € 149 633,15 € 194 863,00 € 24 181,00 € 89 150,00 € 37 634 € 33 550.16 €

 

total

général 149 633,15 € 149 633,15 € 344 496,15 € 349 365,71 € 423 939,45 € 436 867.54 € 455 131.70 €

Dépenses

annuelles 0,00 € 19 311,44 € 14 576,26 €
24 705.91 € 15 286 € 11 714.40 €

Report 149 633,15 € 149 633,15 € 325 184,71 € 334 789,45 € 399 233,54 € 421 581.54 € 443 417.30 €

VIII -2 L’examen des demandes :

o Les critères d’intervention et priorités d’intervention :

Les critères d’intervention ont été fixés par la délibération N°2006-17 du 8 septembre
2006 et la convention relative au fonds départemental de compensation.

o Les demandes examinées :

3 commissions ont été tenues en 2011 qui ont permis l’étude de 15 demandes sur la
base suivante :

• 16 février 2011 : 3 demandes
• 10 juin 2011 : 7 demandes
• 24 octobre 2011 : 5 demandes
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4 demandes ont concerné des  enfants. Elles portaient sur l’aménagement de deux
véhicules, le financement de la méthode ABA et le financement d’un verticalisateur.

Toutes les demandes déposées ont été présentées à la commission, parfois à la
demande de la famille et le plus souvent à l’initiative de l’équipe « évaluateur » de la MDPH
suite à l’analyse globale de la situation de la personne.

Ensemble des demandes examinées par la commission

aides techniques; 8; 
53%

logement; 3; 20%

véhicule/transport; 3; 
20%

autre; 1; 7%

aides techniques logement véhicule/transport autre

Parmi ces 15 demandes, 10 ont fait l’objet d’un accord et 5 ont fait l’objet d’un refus
pour les motifs suivants : ACTP non utilisée entièrement, hors champ du handicap, forfait
non utilisé ou financement relevant de l’établissement médico-social d’accueil.

o Le montant engagé par le fond de compensation :

Les projets déposés retenus par la commission du fond de compensation représentent
un montant sollicité de 51 079.21 € (déduction faite des autres aides apportées PCH,
ANAH…). Le fonds de compensation a retenu une participation au financement de ces
projets à hauteur de 17 114.04 € soit 33.50 % (pour mémoire, 25.29 % en 2010).

Au 31 décembre 2011, sur cette somme, 11 352.40 € ont été mandatés. Par ailleurs,
362.00€ supplémentaires ont été mandatés sur l’année 2010 correspondant à des accords
prononcés lors des commissions de 2010.

o Les décisions prises :

Année 2011  :

Nature Nombre de
demandes
déposées

Nombre de
demandes
financées

Montant moyen
accordé

Montant total Nombre de
dossiers
rejetés

Nombre de
sursis

Aides techniques 8 5 1 165.73 5 828.67 3 0

Aménagement du
logement

3 2 2 050 4 100 1 1

Véhicule/transports 3 3 2 395.25 7 185.77 0 0

Autres 1 0 0 0 € 1 0

Total 15 10 1 711.44 17 114.44 5 0
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Partie 2 – Activité de la CDAPH

I. Fonctionnement de la CDAPH

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  est
chargée de prendre les décisions relatives à l’ensemble des droits (prestations et/ou
orientations) des personnes handicapées. Par arrêté conjoint du Préfet et du Président du
Conseil Général en date du 17 février 2009, elle est composée de :

� Quatre membres représentant le Département
� Quatre membres représentant l’Etat
� Deux membres représentant les organismes

d’assurance maladie et de prestations familiales
� Deux membres représentant les organisations

syndicales
� Un membre représentant les organisations de parents

d’élèves
� Sept membres représentant les associations de

personnes handicapées et leurs familles
� Un membre du CDCPH désigné par ce conseil
� Deux représentants des organismes gestionnaires

d’établissements ou de services pour personnes handicapée

Le règlement intérieur arrêté précise les modalités de fonctionnement de la
commission. Ainsi, un seul ordre du jour comprenant l’ensemble des dossiers adulte et
enfant présenté par ordre alphabétique en distinguant les plus et moins de 20 ans est
présenté par vidéo-projection. Sont ainsi affichées l’identité et la situation des personnes, la
nature, le statut des demandes déposées et la proposition de l’EP.

Un procès verbal de Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées est établi indiquant le cas échant les personnes ayant été entendues par les
membres de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Il est
signé par son président et consigné dans un registre prévu à cet effet à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.

La commission siège en formation plénière. Toutefois, une procédure simplifiée de
décision est mise en place pour examiner les demandes listées ci-après :

� Décisions de renouvellement d’un droit ou d’une
prestation sans évolution du handicap ou de la situation de la
personne

� Décisions relatives à la reconnaissance des conditions
prévues au 2nd alinéa de l’article 381-1 du code de la sécurité sociale

� Décision d’attribution de la carte d’invalidité, de la carte
portant la mention « priorité pour personne handicapée »

� Décision relative à la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l’article
L323-10 du code du travail et à l’orientation professionnelle

26 CDAPH se sont tenues en 2011, dont 16 comportant des dossiers « enfants ».

31 personnes ont été reçues par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées en 2011 (23 en 2010).

Au total, sur l’année 2011, 16 935 décisions ont été prises (12 443 en 2010, 10 218
en 2009, 8 864 en 2008 et 8 800 en 2007), soit + 36.1 %.
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Elles concernent 5 390 personnes dont 4 350 adultes et 1 040 enfants.

La situation est contrastée s’agissant de la répartition entre le secteur adulte et le
secteur enfant qui connaissent respectivement une hausse de 41,58 % et de 6.66%.

ensemble
des
décisions
prises

% évolution
ensemble
des
décisions

dont
décisions
adultes

% évolution
décisions
adultes

dont
décisions
enfants

% évolution
décisions
enfants

% des décisions
adultes pour
l'ensemble des
décisions prises

2007 8819  7092  1727  80,42%

2008 8864 0,51% 7037 -0,78% 1827 0,06% 79,39%

2009 10218 15,28% 8223 16,85% 1995 9,20% 80,48%

2010 12443 21,77% 10491 27,58% 1952 -2,15% 84,31%

2011 16935 36,10% 14853 41,58% 2082 6,66% 87,71%

14 853 décisions ont ainsi été prises s’agissant des adultes et 2 082 s’agissant des
enfants.

La répartition des décisions au sein des commissions plénières et simplifiées est
présentée dans le tableau ci-dessous :

 
Nombre de
personnes
concernées

Nombre de
décisions
prises

% accord

Décisions
plénières

2903 9 128 57,38%

% 53,83% 61,72%  

décisions
simplifiées

2490 5 661 81,24%

% 46,17% 38,28%

total 5393 14789  

II. Allocations et compléments, Prestation de Compensation du Handicap

S’agissant de l’allocation adulte handicapé, le nombre de bénéficiaires est en légère
augmentation en 2011 avec 4 090 bénéficiaires. Toutefois, le nombre de décisions prises au
titre de cette prestation est en recul en 2011 par rapport à 2010. Cette diminution s’est
reportée sur une augmentation des décisions prises au titre du complément de ressource.

Force est de constater que, méconnaissant les critères d’attribution du complément de
ressource droit, les usagers demandent fréquemment cette prestation lorsqu’ils sollicitent la
MDPH pour une allocation adulte handicapé.

 2010 2011

 Total
décisions
prises

Dont
accord

Dont
refus

Autre Total
décisions
prises

Dont
accord

Dont refus Autre

AAH 1686 1210 469 7 1953 1244 707 2

CPR 683 293 388 2 828 241 585 2
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Bénéficiaires au titre de l'allocation aux adultes handicapés
(AAH)

au 31 décembre nombre taux (1)

2009 3 862 3,4%

2010 3 900 3,5%

2011 4 090 3,6%

Source : CNAF

(1) taux : nb de bénéf. (de l'année n) dans la pop. des 20-59 ans au 1er
janvier 2010 (estimation INSEE - donnée provisoire)

La répartition selon les taux est la suivante :

Date
d'enregist

rement

Trimestre Nombre
d'allocat

aires
avec Aah
versable

Nombre
d'allocataires
Aah avec taux

plein
80 %

Nombre
d'allocataires
Aah avec taux

plein
50 - 79 %

Nombre
d'allocataires

Aah avec
taux réduit

80 %

Nombre
d'allocataires

Aah avec
taux réduit
50 - 79 %

Nombre
d'allocataires

Aah avec
complément

Aah

Nombre
d'allocataires

Aah avec
complément

Aah
ressources

 Nombre
d'allocataires

Aah avec
complément
 Aah majo vie

autonomie

 Nombre
d'allocataires

Aah avec
catégorie
incapacité
inconnue

2006 4 éme
trimestre

3 908 2 229 341 1 184 150 33 613 726 4

2007 4 éme
trimestre

3 819 2 185 301 1 188 141 19 599 743 4

2008 4 éme
trimestre

3 921 2 177 291 1 316 134 9 622 794 3

2009 4 éme
trimestre

3 862 2 168 272 1 279 139 3 618 794 4

2010 4 éme
trimestre

3 900 2 140 255 1 332 171 2 604 814 2

2011 4 éme
trimestre

4 090 2 191 284 1 440 174 2 623 888 1

Données Caf : BGESCAF / GSNBALLT

Au titre des prestations enfant, la tendance concernant les prestations AAH et
complément de ressource n’est pas reproduite : les chiffres sont quasi-équivalents à l’année
2010.

Les tableaux et le graphique ci-dessous illustrent ces différents chiffres.

Département de l'Indre
Prestations liées au handicap

Bénéficiaires
de l'AAH
(source CNAF)

Bénéficiaires de l'ACTP
de moins de 60 ans
(source : CG 36)

Bénéficiaires d'une
pension d'invalidité
(source : CPAM 36)

Bénéficiaires de la PCH
de 20 ans et plus (2)

(source : CG 36)

nb Taux  (1) nb Taux  (1) nb Taux  (1) nb Taux  (1)

2009 3 862 3,42% 325 0,29% 1 983 1,76% 387 0,34%
2010 3 900 3,46% 299 0,27% 1 936 1,72% 440 0,39%
2011 4 090 3,63% 259 0,23% 1 992 1,77% 516 0,46%

(1) : nb de bénéficiaires (de l'année n) dans la pop. des 20-59 ans au 1er janvier 2010 (estimation INSEE - donnée provisoire)

(2) : varie selon les attestations reçues (mensuellement, trimestriellement ou plus) des bénéficiaires se trouvant en établissement

Pop 20-59 ans au 1er janv. 2010
(estimation INSEE - donnée provisoire) 112 827

 2010 2011

 Total
décisions
prises

Dont
accord

Dont
refus

Autre Total
décisions
prises

Dont
accord

Dont refus Autre

AEEH 343 325 18 0 346 301 44 1

complément 189 162 27 0 195 150 44 1

Pop 20-59 ans au 1er
janv. 2010

(estimation INSEE -
donnée provisoire)

112 827
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S’agissant de la PCH, sur le secteur adulte , à l’exception du volet « aide humaine »
en diminution, l’ensemble des décisions prises concernant les autres volets de la PCH sont
en augmentation sur l’année 2011. Ainsi, le taux d’évolution est de + 14.4 % par rapport à
l’année 2010.

Détail CDA plénièreNATURE DE
DEMANDE

Total des
décisions prises
en CDA Accord Refus Ajournée

 
Dt RG

Demande sans
suite déposées
en 2011

PCH - 20 ans et plus
1 volet accepter
equivaut à 1 accord

691 342 343 6 13 25

Dont PCH - Aides
Humaines 507 250 251 6 12 18

Dont PCH - Aides
techniques 215 131 82 2 0 4
Dont PCH -
Aménagement
Logement 114 53 57 4 1 2

Dont PCH -
Déménagement 36 18 18 0 0 2
Dont PCH -
Aménagement
Véhicule 44 14 29 1 0

Dont PCH - Surcoût de
transport 41 27 14 0 0

Dont PCH - Frais
spécifiques 100 94 4 2 0 1

Dont PCH - charges
exceptionnelles 59 51 8 0 0 1

Dont PCH - Aide
Animalière 5 0 5 0 0

Sur le secteur enfant , le faible nombre de décisions de PCH reflète à la fois la
montée en charge progressive du dispositif et le fait qu’une part significative des familles

3,42%
3,46% 3,63%

0,29%
0,27%

0,23%

1,76%
1,72%

1,77%

0,34%
0,39%

0,46%

0%

1%

2%

3%

4%

AAH ACTP (< 60 ans) Pension
d'invalidité

PCH (20 ans et +)

Département de l'Indre

Taux (1)  de bénéficiaires des prestations liées au handicap
2009-2010-2011

2009
2010
2011

(1) : nb de bénéficiaires (de l'année n) dans la pop. des 20-59 ans au 1er janvier 2010 (estimation 
INSEE - donnée provisoire)
Sources : CNAF - CPAM 36 - CG 36
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opte pour le maintien du complément de l’AEEH. Cependant, ce faible nombre reflète mal le
volume de temps de travail consacré par l’équipe à l’examen de ces demandes qui sont le
plus souvent très complexes.

PCH enfant déposées en 2011 Décisions PCH enfant en 2011

58

49 décisions dont :

                       16 accords

                       33 refus

Détail CDA plénièreNATURE DE
DEMANDE

Total des
décisions prises
en CDA Accord Refus Ajournée

 
Dt RG

Demande sans
suite déposées en
2011

PCH - 0 à 19 ans
1 volet accepter
équivaut à 1 accord

49 16 33 0 0 3

Dont PCH - Aides
Humaines 31 11 20 0 0 1

Dont PCH - Aides
techniques 16 5 11 0 0 1
Dont PCH -
Aménagement
Logement 7 3 4 0 0 1

Dont PCH -
Déménagement 1 0 1 0 0 0
Dont PCH -
Aménagement
Véhicule 2 1 1 0 0 0

Dont PCH - Surcoût
de transport 2 0 2 0 0 0

Dont PCH - Frais
spécifiques 14 5 9 0 0 0

Dont PCH - charges
exceptionnelles 4 3 1 0 0 0

Dont PCH - Aide
Animalière 0 0 0 0 0 0

Les versements concernant la PCH connaissent une augmentation de 14.22 % sur
l’année 2011, avec + 14.08 % sur le secteur adulte et + 17.01 % sur le secteur enfant.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition entre le secteur adulte et le secteur
enfant.

 En € 2011 2010 % évolution 2010-2011 2009 % évolution 2009-2010

+20 ans 3 850 794,00 3 375 525,00 14,08% 28 99176,16 16,43%

-20 ans 191 390,00 163 414,00 17,12% 83 473,99 95,77%

total 4 042 184,00 3 538 939,00 14,22% 2 982 650,15 18,65%

Le nombre de bénéficiaires est également eu augmentation sur les deux secteurs :

Base : mensualité de décembre
de l'année considérée 2011 2010 % évolution 2010-2011

+20 ans 516 440 17,27%

-20 ans 24 22 9,09%

total 540 462 16,88%

La ventilation des dépenses annuelles pour les éléments de PCH sont les suivants :
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éléments +20 ans -20 ans total
aide humaine 3 476 014 150 237 3 626 251
aide technique 83 554 12 367 95 921
aide au logement 98 072 5 369 103 441
aide achat véhicule 26 036 15 000 41 036
surcout transport 72 002 1 692 73 694
charges spécifiques 83 256 6 725 89 981
charges
exceptionnelles 11 460 0 11 460
aides animalières 400 0 400
TOTAL 3 850 794 191 390 4 042 184

III. Orientations scolaires

Le nombre d’orientations scolaires prononcées est en diminution par rapport à l’année
précédente : ainsi, 157 décisions on été prises en 2011 (206 en 2010) pour 152 accords en
2011 (187 en 2010). Le taux d’accord est respectivement de 96.82 % et 90.78 %.

L’ensemble des enfants bénéficiant d’une orientation scolaire a pu être scolarisé
conformément à la décision : il n’y a pas de véritable liste d’attente à l’exception de 5
orientations CLIS non mises en œuvre.

Aucune évolution marquante n’est à signaler sur les décisions concernant le matériel
pédagogique et les transports scolaires. Lors de l’étude des demandes, une attention
particulière est portée sur la nécessaire corrélation entre la demande de transport et le
handicap ainsi que sur l’engagement qu’un soutien sera mis en place auprès de l’enfant pour
lui permettre d’apprendre à utiliser le matériel pédagogique qui lui est confié.

Les 70 décisions d’accord de transport scolaire n’intègrent pas les élèves transportés
en taxi groupé à destination des CLIS et des ULIS mis en place par les services du Conseil
Général faute de ramassage scolaire existant entre le domicile et l’établissement
d’affectation (parfois situés en dehors des secteurs de ramassage).

Certains jeunes à l’issue de l’ULIS collège ne sont pas en capacité d’entrer dans le
monde de l’apprentissage professionnel dans le cadre d’un CFA, l’absence d’ULIS lycée
dans l’Indre a contribué à leur orientation en IME pro par défaut.

L’évolution principale porte sur les demandes d’AVS, en forte augmentation avec +
17.94 % par rapport à 2010. Ainsi, 401 décisions ont été prises en 2011 contre 340 en 2010.

Un travail en partenariat avec les référents scolaires a permis d’établir une grille
d’évaluation des besoins d’AVS qui permet d’affiner les moyens de compensation à mettre
en œuvre.

En cas de renouvellement de demande, l’équipe pluridisciplinaire s’attache à mesurer
l’apport réalisé par l’AVS sur la base de la précédente décision et l’évolution de l’autonomie
éventuelle de l’enfant.

En cas de première demande, un accent particulier est porté sur les différents moyens
de compensation mis en œuvre en amont de la demande par l’école. Globalement,
l’ensemble des décisions prises par la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées ont pu être mises en œuvre par les services de l’Education
Nationale.

 2010 2011
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 Total
décisions

prises

Dont
accord

Dont
refus

Autre Total
décisions

prises

Dont
accord

Dont
refus

Autre

CLIS 143 128 15 0 114 110 4 0

ULIS 63 59 4 0 43 42 1 0

AVS 340 277 63 0 401 259 140 2

MATERIEL
PEDAGOGIQUE

31 25 6 0 23 13 9 1

TRANSPORT
SCOLAIRE

106 85 21 0 97 70 27 0

IV. Orientations professionnelles

1 635

2 145 2 016

2 418

décisions 2010 décisions 2011

Total Orientations
professionnelles

Reconnaissance de la
qualité de travailleur
handicapé (RQTH)

Le nombre de décisions prises par la
Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes
Handicapées en matière
d’orientations professionnelles et de
RQTH continue à progresser avec
respectivement + 23.3 % et 12.7
% pour les années 2011 et 2010:

Le taux d’attribution de la RQTH est élevé et
relativement stable (72%). Il est difficile de refuser aux
personnes l’attribution de la  RQTH sur la base de
l’inaptitude au travail ou sur la base d’une impossibilité à
accéder à tout emploi : les textes ne fixant aucun seuil
d’inemployabilité et les décisions de rejet sur ce motif
ayant toujours été annulées par le juge administratif.
De par la grande diversité des handicaps et des
situations de travail envisageables, il est quasi –
impossible de déterminer qu’une personne sera dans
l’impossibilité absolue d’exercer tout
emploi.
L’augmentation des décisions prises en 2011 s’explique
par l’obligation faite par la loi de finances de sécurité
sociale de l’exercice 2009 aux MDPH de statuer sur
une RQTH et une orientation professionnelle lors d’une
demande initiale d’allocation adulte handicapé ou d’une
demande de RTH. Ainsi, 285 décisions RQTH et 444
décisions ORP sont directement liées à la loir de
finances.
Par ailleurs, le contexte économique, l’insécurité de
l’emploi sont également à l’origine des dépôt de RQTH,
certains usagers exprimant clairement dans leur projet
de vie qu’un accord de RQTH leur permettrait de ne
pas être licenciés par leur employeur.

Type de demande
Total des décisions 2011
Accords
Refus
Sursis

Orientation professionnelle : orientation vers le milieu protégé (ESAT)
252
239
11
2

Orientation professionnelle : orientation vers le milieu ordinaire
1 764
1 557
194
13

Total Orientations professionnelles
2 016
1 796
205
15

Formations professionnelles : CRP
34
31
3
0

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
2 418
1 738
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675
5

S’agissant de l’insertion professionnelle en milieu ordinaire, 481 personnes ont été
accueillies par l’association CAP EMPLOI-Ohé Prométhée en 2011 sur la base des
orientations formulées (directement vers cet organisme ou par le biais de Pôle Emploi).
Parmi ces personnes ayant pris contact auprès d’Ohé Prométhée, 431 ont souhaité
poursuivre cet accompagnement

755 employeurs ont été concernés.

305 contrats de travail ont ainsi été signés (dont 22 pour des missions d’intérim). Ils
ont concerné 256 personnes (dont 17 intérimaires) et 172 employeurs.

S’agissant du maintien dans l’emploi, 121 travailleurs handicapés ont été suivis et 102
ont pu être maintenus dans leur emploi.

Bien que les orientations ESAT soient en légère diminution par rapport à l’année
précédente avec respectivement 252 et 289 décisions prises, les listes d’attente pour entrée
dans ces structures restent très importantes avec 314 personnes, ce qui correspond à
environ une année d’orientation.

V. Orientations en établissements ou services médico-sociaux

Les décisions d’orientation en établissements et services médico – sociaux concernant
les adultes handicapés restent relativement stables avec une augmentation de 5% en 2011.
La part des accords est stable avec 88 %.

Type de demande
Total des

décisions 2011 Accords Refus Sursis
Orientations en Etablissements :
Foyer de vie 74 71 3 0

Orientations en Etablissements :
FAM 38 38 0 0

Orientations en Etablissements :
MAS 45 42 3 0
Orientations en Etablissements :
Foyer d'hébergement 66 61 5 0
Orientations en Etablissements :
autres 0 0 0 0

Total Orientations en
Etablissements 223 212 11 0

Orientations en services : SAMSAH 53 49 3 1

Orientations en services : SAVS 141 105 34 2
Total Orientations en services 194 154 37 3
Orientations en établissements : IME 183 182 1 0
Orientations en établissements : IEM 25 25 0 0

Orientations en établissements :
ITEP

78 77 1 0

Orientations en services : SESSAD 14 12 1 1
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Par différence entre les listes retournées par les différents établissements concernant
les personnes accueillies au sein des structures et les listes nominatives des personnes
ayant des orientations en cours de validité, des listes de personnes en attente d’entrée en
établissement médico-social ont pu être établies.

Afin de finaliser les priorités, des questionnaires ont été adressés aux bénéficiaires
pour préciser l’échéance à laquelle ils souhaitaient intégrer ces établissements.

Au 31 décembre 2011, des listes d’attente existaient pour tous les types
d’établissement et de service médico-sociaux. Ainsi, les listes d’attente au 31 décembre
2011 étaient de :

� Sur le secteur adulte :
� Foyer d’hébergement : 87 personnes
� ESAT : 314 personnes
� FAO : 73 personnes (dont 8 amendements CRETON)
� FAM : 37 personnes (dont 1 amendement CRETON)
� MAS : 51 personnes (dont 19 vers une MAS à vocation

                       psychiatrique et 2 amendements CRETON)

Les entrées sur l’année 2011 ont été les suivantes : 17 en familles d’accueil, 15 en
FAO, 11 en FAM, 14 en MAS et aucune en MAS à vocation psychiatrique.

� Sur le secteur enfance :

� IME : 54 alors même que 43 enfants ont pu intégrer ces
structures entre le 01/07/2011 et le 01/04/2012 (dont 5 sur des
créations de place)

� SESSAD : 63 jeunes
� SESSAD ITEP : 5 jeunes
� SESSAD IERM : 5 jeunes
� SAAAIS : 6 enfants
� SSEFIS : 4 enfants

Ces listes d’attente se traduisent par le maintien dans le circuit de scolarisation
ordinaire d’enfants nécessitant un accompagnement spécifique faute de places disponibles
dans les établissements médico-sociaux de l’Indre.

L’absence de structure proposant un accueil pour les enfants de 3 à 6 ans qui
relèveraient d’une orientation IME ainsi que l’absence d’ITEP professionnel pour les jeunes
de plus de 16 ans constituent des freins à la prise en charge adaptée des jeunes
handicapés.

VI. Cartes

Le nombre de décisions prises concernant les demandes de carte européenne de
stationnement est, après avoir connu une stabilisation en 2011, en augmentation en 2011
avec 1 951 décisions soit + 15.79 %. Le taux d’accord s’établit à 69.35 % : il est quasiment
stable par rapport à 2010 (67.06 %). Cette mission, qui ne relève pas de la compétence de la
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées mais de celle du
Préfet, représente une part non négligeable de l’activité de la MDPH avec l’examen des
demandes, la notification des décisions, la délivrance des cartes.
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La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a traité
4 412 demandes de cartes d’invalidité et cartes de priorité personnes handicapée. Pour
mémoire, la carte d’invalidité est attribuée en cas de taux d’incapacité supérieur à 80%, celle
de priorité pour les personnes ayant un taux reconnu inférieur à 80 % et pour lesquelles le
handicap a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne.

Sont présentés ci-dessous les chiffres concernant l’ensemble des demandes de cartes
décisionnées en 2011.

Type de demande
Total des
décisions en
2011

Accords Refus/
rejets Sursis

Nombre de
décisions
ayant fait
l'objet d'un
recours
gracieux  en
2011

Nombre de
décisions
ayant fait
l'objet d'un
recours
contentieux en
2011

Carte d'invalidité /moins de
20 ans 135 98 37 0

Carte de priorité /moins de
20 ans 46 9 37 0

0

Carte d'invalidité /moins de
60ans 1 779 969 806 4

Carte de priorité /moins de
60ans 933 452 481 0

50

Cartes d'invalidité et de
priorité / 60ans et + 1 519 1 012 507 0

0

total carte invalidité +
priorité 4 412 2 540 1 868 4 0 0

Avis des cartes de
stationnement /moins de
60ans

914 457 457 0

48

Avis des cartes de
stationnement / 60ans et +

967 843 124 0 0

Avis des cartes de
stationnement /moins de 20
ans

70 53 17 0 0

total carte
stationnement

1 951 1 353 598 0 48 0
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Partie 3 – Pilotage de l’activité de la MDPH

I. Comex

A l’identique de l’année précédente, la commission exécutive s’est réunie à 3 reprises
en 2011.

Elle a pris au total 13 délibérations :

Réunion du 18 février 2011 :

� Budget Primitif du GIP-MDPH pour l’exercice 2011

� Tableau des effectifs

� majoration exceptionnelle Inspection Académique

� bilan des recours contentieux

Réunion du 11 avril 2011 :

� rapport d'activité 2010 du GIP-MDPH

� compte administratif 2010 et de gestion 2010

� budget supplémentaire 2011

Réunion du 30 novembre 2011 :

� délégations données au Président du GIP-MDPH

� loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à amélio rer le

fonctionnement des MDPH et portant diverses dispositions relatives à

la politique du handicap

� convention avec le Conseil Général pour l’occupation

des locaux au sein du Centre Colbert

� Seconde convention de mise à disposition de

prestations d'aide à l'orientation professionnelle "appui projet" (SAP)

� Convention relative à la participation au financement de

l'arbre de Noël entre le CG et la MDPH

� placement des fonds du GIP
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II. Moyens mis en œuvre

- Moyens financiers :   

Comme pour les années précédentes, le budget 2011 a été marqué par la difficulté
d’organiser un budget de fonctionnement d’une structure pérenne, dont les besoins sont
réels et  pérennes, sur des ressources majoritairement aléatoires et non pérennes.

Le compte administratif présente les données suivantes :

RECETTES DEPENSES

SVA ( DDCSPP) : 20 216 € sur
 50 608,00 € prévu

fonds de compensation MSA : 13 334.16 €

11 714.40 €

Total 33 550.16 € 11 714.40 €

RECETTES DEPENSES
fonctionnement fonctionnement

Enveloppe de fonctionnement SVA : 110
183 € sur 110 183 €
CNSA dotation 2011 (95 % de la dotation
annuelle globale soit
323 000 € ; le solde de 5% sera
exceptionnellement perçu sur le budget
2012
DDCSPP : fonctionnement : 27 989.14 €
perçus sur les 50 459.24 € prévus (reste à
percevoir 6 386.81 €)
IA fonctionnement : 5 874,40 € sur 5 874,40
€ prévu

subvention CG : 67 059.12 €

Charges à caractère général :
190 671.84 €

ressources humaines ressources humaines
médecins DDCSPP : 48 426.14 € sur
48 426.14 € prévu suite à la diminution du titre,
le ministère de la solidarité et de la cohésion
sociale n’ayant pas souhaité compenser le refus
de mise à disposition de la DDASS suite à son
refus de transférer son contrat à la MDPH
fongibilité asymétrique DDCSPP (1 poste)
et DIRECCTE
(1 poste) : 93 400 € sur 93 400 € dus

Charges de personnel
contractuel :
248 733.54 €

Compensation postes vacants et temps
partiels DDCSPP et DIRECCTE :
116 363.59 € (apurement des dettes depuis
2006) sur 116 363.59 €
médecins DIRECCTE : 4 948 € sur 4 948 €
(habituellement porté par avenant à 6 000 €)

Autres charges d’activité dont
remboursement au CG des
charges de personnel :
347 807.48 €

0.2 ETP de catégorie C pour poste
administratif (solde du pour les années 2005
à 2010) : 30 000 € sur lequel reste à
percevoir 12 767.79 €

Fonctionnement

Dotations aux amortissements :
53 313.26 €

Total 852 492.74 € 836 240.93 €
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La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à amé liorer le fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions
relatives à la politique du handicap modifie à compter du 1er janvier 2013 les modalités de
participation financière des membres du GIP-MDPH. Des échanges seront noués en 2012
pour la mise en conformité au regard de ce texte.

Une demande de placement de fonds du GIP-MDPH à hauteur de 500 000 € a été
formulée auprès de la direction générale des finances publiques, sous couvert du comptable
du GIP, à la quelle un avis favorable a été donné. La procédure sera engagée en 2012.

Un contrôle de la Cour des Comptes portant sur les années 2006 à 2009 a débuté fin
2011. Les conclusions devraient être connues au cours de l’année 2012.

- Ressources humaines

L’effectif de la MDPH se compose au 1er janvier 2012 :

a) des personnels mis à disposition dans le cadre d e la convention constitutive :

-          6,4 postes au titre de la DDASS/DDCSPP répartis en :

�      2 postes de catégorie B (dont 1 départ en retraite au 31 mars 2008 remplacé par un poste créé lors
de la COMEX du 11/10/2007 selon l’article 17 de la convention constitutive et occupé à 90%)
�      3 postes de catégorie C (1 présent à la MDPH – 2 postes vacants remplacés par 2 contractuels )
�      0,2 postes agents administratif : vacant
�      0,5 poste de médecin (transféré à la MDPH sur contrat GIP au 01/11/2007)
�      0,7 ETP de médecin vacataire (transférés à la MDPH sur contrats GIP au 01/01/2007)

-          3,06 postes au titre de la DDTEFP/DIRECCTE répartis en :
�       1 poste de catégorie B : compensé au titre de la fongibilité asymétrique
�       2 postes de catégorie C (vacants ; remplacés par deux contractuels)
�       0,06 ETP de médecin vacataire (transféré à la MDPH sur contrat GIP au 01/01/2007)

-          2 postes au titre de l’inspection académique
�       1 poste de catégorie A (présent)
�       1 poste de catégorie B (présent à 80 %)

-          1,5 postes au titre du Conseil Général répartis en :
�       1 poste d’assistante sociale (présent)
�       0,5 poste de médecin (vacant)

b) des personnels recrutés au titre de la MDPH (rec rutés selon l’article 17 : sous statut Conseil
Général mis à disposition contre remboursement par le GIP) :

�       1 poste de catégorie A : direction adjoint (présent)
�       1 poste de catégorie B : secrétaire – comptable (présent
�       1 poste de catégorie B : contrôleur (présent)
�       1 poste de catégorie B – évaluation (IDE) (présent à 80 %)
�       1 poste de catégorie B - ergothérapeute créé par la COMEX le 11/10/2007 suite au départ en
retraite de l’agent DDASS (présent à 90 %).
�       2 postes de catégorie C (présents)  dont un créé en 2009 suite à l’augmentation de dotation CNSA
�       2 postes de catégorie C (présents) correspondant aux postes dits « de renfort » pérennisés par la
décision de la COMEX du 3 octobre 2008.

c) des personnels recrutés directement par la MDPH pour faire face à des besoins ponctuels
1 postes de renfort +1 remplacement de congé maternité)
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Au-delà de ces apports initiaux, portés à la convention constitutive, il convient d’ajouter
les interventions apportées par le Conseil Général sans contrepartie financière :

□        RH : 0.4 ETP catégorie B
□        Finances/comptabilité : 0.1 ETP catégorie B
□        Service juridique – marchés publics : 0.1 ETP catégorie A
□        Services informatiques : 0.1 ETP catégorie B
□        Direction : 0,2 ETP catégorie A

Ainsi, au 31 décembre 2012 la Maison Départementale des Personnes Handicapées
disposait de 21.76 ETP répartis au sein de quatre pôles :

1- le pôle « accueil – instruction des demandes » chargé de la pré-instruction
administrative des demandes et de l’accueil physique et téléphonique des personnes
handicapées :

. adultes : 7 ETP

. enfants : 1 ETP

2- le pôle « évaluation » : chargé d’effectuer les évaluations dans le cadre de la
PCH et, en fonction du caractère complexe des situations, pour toute autre demande
nécessitant une évaluation sociale de type évaluation SAVS, placement, employabilité
AAH…

. adultes : 2.7 ETP (assistante sociale, ergothérapeute, infirmière
spécialisée en  psychiatrie)

. enfants : 0.8 ETP (assistante sociale)

. médecins : 1.26 ETP + 1 ETP secrétariat médical qui assure aussi
des vacations d’accueil

3- le pôle « contrôleur » : chargé du suivi des demandes et de leur présentation
en équipe pluridisciplinaire et devant la CDAPH.

. adultes : 4,5 ETP dont les référents insertion professionnelle

. enfants : 1.5 ETP

4- le pôle « administratif » :

Directeur adjoint MDPH : 1 ETP
Secrétariat comptabilité : 1 ETP

Un contrôle de l’URSSAF sur les années 2008 à 2010 a été mené en 2011. Il s’est
traduit par une conclusion favorable en faveur de la MDPH : la sur-cotisation d’un montant
de 4 541 euros sera reversée en 2012 à la MDPH et aux contractuels ayant sur-cotisé.

Tout au long de l’année 2011, le personnel de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées a bénéficié de formations sur différentes thématiques :

• Formations experts pour l’élaboration des courriers du logiciel
métier Perceaval

• Formation à la notion de restriction substancielle et durable
pour l’accès à l’emploi (CNSA)
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• Formation expertise, indemnisation, évaluation, compensation
des traumatisés crâniens

• Formation au matériel adapté
• Formation à l’intention des ergothérapeutes pour l’outil

d’évaluation PCH logement
• Formation aux outils basse vision
• Présentation des services SAAAIS et SSEFIS
• Formations concours administratifs

- Moyens matériels

Depuis septembre 2007, les services de la MDPH sont installés dans les locaux de la
maison de la solidarité, situés au Centre Colbert et bénéficient d’une accessibilité totale au
handicap.

En application de la convention constitutive, ces locaux sont ceux mis à disposition par
le Conseil Général.

A l’identique de ce qui existe pour les autres partenaires du Conseil Général
également occupants de locaux sur le site de Colbert au sein de la Maison Départementale
de l’Habitat et du Tourisme (CDT, ADIL, Fédération des gîtes), la convention d’occupation
précaire des locaux prévoit les modalités de paiement du loyer et des charges au prorata
des espaces occupés, ainsi que le remboursement de la location des places de parking
nécessaires au personnel.

La convention d’occupation précaire des locaux signée avec le Conseil Général le 27
novembre 2009 étant arrivée à échéance le 31 octobre 2011, elle a été renouvelée pour
deux années. Elle prend en compte l’augmentation du loyer au m² soit un montant annuel de
29 123.00 €. Cette convention inclut également les places de parking situées place voltaire
et  Centre Colbert à CHATEAUROUX. Le nombre de places de parking attribuées au GIP –
MDPH a été porté à 25 afin que les agents contractuels et médecins puissent en bénéficier.

Le Conseil Général ayant acté dans la convention constitutive que la mise à
disposition de ces locaux et places de parking constituerait son apport au GIP, il est versé
annuellement au GIP une subvention d’un montant exactement équivalent.

III. Système d’information et dématérialisation

Aucun fait marquant n’est à signaler concernant le système d’information métier de la
MDPH (PERCEAVAL) sur l’année écoulée.

Les procédures de dématérialisation sont par ailleurs parfaitement maitrisées :
l’ensemble des pièces de chaque dossier étant scanné après passage en commission et
avant son classement en classothèque.

L’action principale porte sur la mise en place progressive du SIPA-PH (système
d’information partagé pour l’autonomie des personnes handicapées)

Ce système d’information partagé pour l’autonomie des personnes handicapées, prévu
par la loi du 11 février 2005, est un outil de pilotage partagé de la politique du handicap.
Développé en partenariat avec les éditeurs de logiciel et les MDPH, le SIPA-PH permettra de
disposer d’indicateurs et de tableaux de bord thématiques par consultables par département.
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Ses finalités (décret du 22 Août
2008) :
- Améliorer les connaissances
relatives aux caractéristiques et aux
besoins des personnes handicapées
et aux réponses apportées à ces
besoins,
- Contribuer à une meilleure
connaissance de l’activité des MDPH
et du contenu des
décisions prises par la CDAPH, les
recours et contentieux ainsi que du
suivi de l’exécution de ces décisions,
- Contribuer à une meilleure gestion
des politiques du handicap dans les
domaines « emploi et l’éducation », «
structures d’accueil », «
compensation individuelle du
handicap en termes techniques et
financiers »,
- Permettre aux MDPH de disposer
des outils nécessaires à la mise en
œuvre des actions en direction des
personnes handicapées,
- Permettre à la CNSA de disposer
des éléments lui permettant d’établir
un bilan sur la manière dont se met
en place la politique
d’accompagnement des personnes
handicapées tout en veillant à
l’équité du traitement des demandes
de compensation.

Les accès au logiciel
- Les destinataires des données
aussi bien sous forme de données
statistiques agrégées ou sous
forme de données individuelles
anonymisées : les agents des
MDPH pour leur département, de
la CNSA, de la CCMSA (caisse
centrale de la mutualité sociale
agricole),
des caisses nationales de sécurité
sociale, …
- Les destinataires des
informations uniquement sous
forme de données statistiques
agrégées : les agents des
collectivités territoriales dans le
cadre de leurs missions
concernant le handicap, du
CNCPH (Conseil national
consultatif des personnes
handicapées)…

Quelles données ? :
L’article L-247-2 précise
que « les maisons
départementales des
personnes handicapées
transmettent à la Caisse
nationale de solidarité pour
l'autonomie, outre les
données mentionnées à
l'article L. 146-3, des
données :
- relatives à leur activité,
notamment en matière
d'évaluation des besoins,
d'instruction des
demandes et de mise en
œuvre des décisions
prises ;
- relatives à l'activité des
équipes pluridisciplinaires
et des commissions des
droits et de l'autonomie ;
- relatives aux
caractéristiques des
personnes concernées ;
- concernant les décisions
mentionnées à l'article L.
241-6. »

Il s’agit donc de données
anonymisées contenues
dans les systèmes
d’information des MDPH

Le SIPA-PH n’est pas à ce jour opérationnel : les extracteurs de données n’ayant pas
encore été développés par les prestataires.

IV. Partenariats

Comme les années précédentes, l’année 2011 a été émaillée par de nouveaux
partenariats et par l’établissement de nouvelles conventions afin de permettre le
fonctionnement de la MDPH : Des actions plus ponctuelles ont également été réalisées :

□ Elaboration d’un protocole de suivi des orientations
prononcées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées  et de gestion des urgences

□ Signature de la convention régissant les accueils de
stagiaires au sein des établissements pour adultes handicapés
FAO et FAM

□ Organisation d’un Job dating avec Ohé Prométhée -
CAP EMPLOI, l’AGEFIPH et Pôle Emploi

□ Participation à la cellule locale de prévention de la
désinsertion professionnelle (CARSAT) et présentation de la
MDPH aux bénéficiaires de cette prestation
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□ Participation au groupe de travail régional « référent
handicap au sein des organismes de formation »

□ Participation à la journée départementale organisée par
le collectif des ESAT de l’Indre

□ Participation à l’organisation de la semaine d’information
sur la santé mentale

□ Participation à la commission « tourisme handicap »
□ Participation aux réunions des référents scolaires

organisées par l’Inspection Académique
□ Participation aux groupes de travail « schéma

départemental en faveur de l’enfance, l’adolescence et la famille
2011-2016 »

□ Participation au groupe « accessibilité pour tous » piloté
par le centre hospitalier de Châteauroux (projets de création de la
fiche de liaison et du fichier des patients remarquables de l’hôpital
de Châteauroux)

□ Mise en place d’outils de communication entre les
services de la MDPH et les bailleurs sociaux afin de faciliter les
recherches et l’attribution de logements adaptés

□ Participation au Téléthon via l’envoi de documentation
pour tous les dossiers de demandes

□ 
□ Poursuite de la visite des établissements médico-

sociaux de l’Indre et des départements limitrophes
□ 
□ Accueil de deux stagiaires dans le cadre de leurs

formations (élève infirmière et élève assistante sociale)

V. Satisfaction des usagers par rapport aux services rendus

Le questionnaire de satisfaction a été mis à disposition du public à l’accueil physique.
Il est très peu renseigné malgré les propositions des agents d’accueil, les usagers

préférant directement faire part de leurs observations oralement lors de rendez-vous, à
l’accueil, par téléphone ou par courrier.

Les résultats sont peu significatifs : ainsi, seuls deux questionnaires ont pu être
analysés par le cabinet d’étude retenu par la CNSA à cette fin.
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Conclusion – Projets et perspectives

Les projets et perspectives pour l’année 2012 portent principalement sur :

� La poursuite de la réflexion sur la mise en place d’une
convention entre les établissements hospitaliers et l’ensemble
des établissements médico-sociaux de l’Indre (à l’exception de
la zone d’Issoudun relevant pour le sanitaire du département du
Cher)

� La poursuite de la mise en œuvre du suivi des orientations
prononcées par la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées avec les établissements médico-
sociaux de l’Indre

� La poursuite de la mise en œuvre du protocole de gestion des
urgences et des prioritaires

� Poursuite de la participation de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées aux groupes de travail régionaux mis
en place (mise en place de référents handicap dans les
organismes de formation, création d’un système d’information
partagé sur l’évaluation des besoins en complémentarité avec
les dispositifs existants afin d’améliorer la connaissance des
besoins des enfants, adolescents et adultes handicapés dans le
cadre du schéma régional d’organisation médico-sociale…)

� La réorganisation de l’équipe pluridisciplinaire enfant
� Réorganisation du secteur enfant de la MDPH suite au

recrutement d’un médecin
� La mise en place de la nouvelle fiche de conclusion médicale
� La renégociation de la convention constitutive en application de

la loi N° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à amé liorer le
fonctionnement des Maison Départementale des Personnes
Handicapées et portant diverses dispositions relatives à la
politique du handicap

� L’élaboration du règlement interne de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées en application de la loi N° 2011-
901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des
Maison Départementale des Personnes Handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap

� Sur le plan budgétaire, poursuite du contrôle de la Cour des
comptes portant sur les années 2006 à 2009

� Sur le plan informatique : le SIPA-PH et l’installation de la
version 2 du logiciel métier Perceaval

� Poursuite de la refonte de la classothèque



Page 47 sur 64

ANNEXES
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DONNEES DE CONTEXTE

Les données nationales
publiques

Les données pour le
département  36

Données de population
Population au 1er janvier 2009 (1) INSEE 2009 64 322 785 231 724

Moins de 20 ans INSEE 2009 15 959 565 48 203
20-59 ans INSEE 2009 34 100 882 113 468

60-74 ans INSEE 2009 8 707 584 39 926

75 ans et plus INSEE 2009 5 554 754 30 127
Part des 60 ans et plus - en % INSEE 2009 22,2% 30,2%
Part des 75 ans et plus - en % INSEE 2009 8,6% 13,0%

Taux de chômage (2) INSEE 2010 9,2% 8,0%
Espérance de vie à la naissance Hommes STATISS 2011 2008 77,7 76,1
Espérance de vie à la naissance Femmes STATISS 2011 2008 84,3 83,4

Espérance de vie à 65 ans Hommes STATISS 2011 2008 18,2 18,0
Espérance de vie à 65 ans Femmes STATISS 2011 2008 22,3 21,8

Indice de vieillissement (65 ans et plus pour 100 personnes
de moins de 20 ans)

STATISS 2011 2009 67,9 112,9

Taux de natalité pour 1000 habitants STATISS 2011 2009 12,7 9,4
Taux brut de mortalité pour 1000 habitants STATISS 2011 2009 8,6 12,9

Taux comparatifs de mortalité prématurée pour
100000 habitants - Hommes (3)

STATISS 2011 2008 290,0 338,3

Taux comparatifs de mortalité prématurée pour
100000 habitants - Femmes (3)

STATISS 2011 2008 127,5 128,1

Taux de mortalité infantile pour 1000 nés vivants (4) STATISS 2011 2008 3,6 2,7
Taux d'équipement : Taux pour 1000 adultes âgés de 20-59 ans/Taux pour 1000 jeunes de - 20 ans/Taux po ur 1000 hab. de 75 ans et +

MAS STATISS 2011 au 01/01/2011 0,7 1,4
 Foyer de vie STATISS 2011 au 01/01/2011 1,4 1,7

 FAM STATISS 2011 au 01/01/2011 0,6 0,9
 ESAT STATISS 2011 au 01/01/2011 3,4 4,1

 Enfance et jeunesse handicapée (hors SESSAD) STATISS 2011 au 01/01/2011 6,6 7,7
 Enfance et jeunesse handicapée (SESSAD compris) STATISS 2011 au 01/01/2011 9,3 11,9

Structure d'hébergement - Personnes âgées (hors USLD) STATISS 2011 au 01/01/2011 121,6 110,8
Structure d'hébergement - Personnes âgées (USLD

incluses)
STATISS 2011 au 01/01/2011 127,8 116,5

Places de services de soins à domicile - Personnes âgées STATISS 2011 au 01/01/2011 19,8 20,0
Lits médicalisés - Personnes âgées STATISS 2011 au 01/01/2011 102,6 98,0
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Bénéficiaires
Nombre de bénéficiaires RSA STATISS 2011 au 31/12/2010 1 833 787 5 439

Nombre de bénéficiaires de pensions d'invalidité CNAMTS 2010 602 124 2 076
Nombre de bénéficiaires AAH (tous régimes) CNAF-CCMSA au 31/12/2010 914 950 4 283

Nombre de bénéficiaires AEEH
(en nombre d'enfants)

CNAF-CCMSA au 31/12/2010 185 130 497

Nombre de bénéficiaires ACTP (5) CNSA 2010 94 253 303
Nombre de bénéficiaires APA (6) CNSA 2010 1 179 329 5 635
Nombre de bénéficiaires PCH (7) CNSA 2010 134 958 587

Dépenses
Dépenses Pensions d'invalidité CNAMTS 2010 4 276 229 923 14 724 977

Dépenses AAH CNAF 2009 6 019 466 828 27 910 610
Dépenses AEEH CNAF 2009 645 128 598 1 691 045
Dépenses ACTP CNSA 2010 547 281 134 2 026 687

Dépenses APA (8) CNSA 2010 5 183 134 751 26 447 895

Dépenses PCH (9) CNSA 2010 1 077 769 844 3 543 565
Concours CNSA

Concours APA (Concours définitif) CNSA 2009 1 548 171 170 9 854 853
Concours PCH (Concours définitif) CNSA 2010 501 922 098 1 937 775
Dotation MDPH (Concours définitif) CNSA 2010 60 000 000 339 984

* En dehors des indicateurs de taux de chômage et des bénéficiaires du RSA qui portent sur la France métropolitaine, tous les indicateurs nationaux
concernent la France entière.
(1) Estimation de population au 1 er janvier, par département et grande classe d'âge
Source : Insee - Estimations de population
Données actualisées au 18 janvier 2011
Les estimations de population par âge pour l'année 2009 sont provisoires. Elles seront révisées début 2012 lorsque seront disponibles les résultats définitifs du
nouveau recensement datés au 1er janvier 2009.
 (2) Taux de chômage localisés trimestriels des départements 4ième trimestre 2010 (en moyenne trimestrielle - données CVS)
 (3) Décès avant 65 ans pour 100 000 habitants, années 2006-2007-2008, taux que l'on observerait dans la population étudiée
  si elle avait la même structure d'âge que la population de France métropolitaine
 (4) Décès de moins d'1 an / 1000 naissances (moy 2006-2007-2008)
 (5) Stock annuel, personnes ayant bénéficié d'au moins un paiement en 2011
 (6) Bénéficiaires d'un paiement en décembre, domicile + établissement
 (7) Bénéficiaires payés en 2010, adultes et enfants
 (8) domicile + établissement
 (9) adultes et enfants
NB. Pour les indicateurs nombre de bénéficiaires ACTP, dépenses ACTP, nombre de bénéficiaires APA, dépenses APA, nombre de bénéficiaires
PCH, dépenses PCH, concours PCH définitif, les totaux France incluent les collectivités d'outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Île de Clipperton
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ACTIVITE GLOBALE DE LA MDPH EN 2011 - ENFANTS ET AD ULTES

Département Stock des
demandes

au 1er
janvier 2011

Nombre de
personnes

ayant
déposé au
moins une

demande en
2011

Total des
demandes

déposées en
2011

Nombre
moyen de
demandes
déposées

par
personne

Nombre de
personnes
ayant fait

l'objet d'au
moins une
décision

Total des
décisions en

2011 (y
compris les

avis de
cartes)

Nombre
moyen de
décisions
prises par
personne

Nombre
moyen de
décisions
prises par

CDA

Délai moyen
de traitement

des
demandes
- en mois

Taux
d'évolution

2011/2010 du
stock
- en %

Taux
d'évolution
2011/2010

des
demandes
déposées

- en %

Taux
d'évolution
20110/2010

des
décisions

prises
- en %

Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH M DPH

36 5 839 5 390 15 425 2,9 5 393 16 935 3,1 651,3 4,0 1,6% 34,5%
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ACTIVITE ENFANT DE LA MDPH EN 2011

Département Stock des
demandes

au 1er
janvier 2011

Nombre de
personnes

ayant
déposé au
moins une

demande en
2011

Total des
demandes

déposées en
2011

Nombre
moyen de
demandes
déposées

par
personne

Nombre de
personnes
ayant fait

l'objet d'au
moins une
décision

Total des
décisions en

2011 (y
compris les

avis de
cartes)

Nombre
moyen de
décisions
prises par
personne

Nombre
moyen de
décisions
prises par

CDA

Délai moyen
de

traitement
des

demandes
- en mois

Taux
d'évolution

2011/2010 du
stock
- en %

Taux
d'évolution
2011/2010

des
demandes
déposées

- en %

Taux
d'évolution
20110/2010

des
décisions

prises
- en %

Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH M DPH

36 1 100 1 040 2 050 2,0 991 2 082 2,1 189,3 2,0 -9,4% -3,3%
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ACTIVITE PCH ENFANT DE LA MDPH EN 2011

Département Total -
Demandes

PCH
déposées en

2011

Total -
Décisions

PCH prises
en 2011

Accords
PCH

Refus
 PCH

Total des
demandes

PCH
Elément 3

uniquement
*

Total des
décisions

PCH
Elément 3

uniquement
*

Accords
PCH

Elément 3
uniquement

*

Refus
PCH

Elément 3
uniquement

*

Total des
demandes

PCH
Eléments
combinés

**

Total des
décisions

PCH
Eléments
combinés

**

Accords
PCH

Eléments
combinés

**

Refus
PCH

Eléments
combinés

**

Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH M DPH

36 58 49 16 33 10 9 3 6 17 21 9 12

*     Prestation de compensation composée exclusive ment de l'élément 3
**    Prestation de compensation relevant du droit d'option AEEH/PCH
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ACTIVITE ENFANT DE LA MDPH EN 2011
Type de demande Total des

demandes
déposées
en 2011

Total des
demandes

recevables en
2011 (deduction

des ddes ss
suite)

Première
demande

Réexamen Total des
décisions
en 2011

Accords Refus/reje
ts

Sursis Délai
moyen de

traitement -
en mois

Nombre de
décisions
ayant fait

l'objet d'un
recours

gracieux  en
2011

Nombre de
décisions ayant
fait l'objet d'un

recours
contentieux en

2011

Allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) seule 353 352 90 263 346 301 44 1 2,0 4
AEEH + complément 1 48 17 30 1 2,0 0
AEEH + complément 2 75 62 13 0 2,0 3
AEEH + complément 3 25 24 1 0 2,0 0
AEEH + complément 4 36 36 0 0 2,0 0
AEEH + complément 5 5 5 0 0 2,0 0
AEEH + complément 6

190 188 49 141

6 6 0 0 2,0 0
Total AEEH 543 540 139 404 541 451 88 2 2 7 0
Orientations en établissements : IME 183 183 53 130 183 182 1 0 2,0 0
Orientations en établissements : IEM 29 29 4 25 25 25 0 0 2,0 0
Orientations en établissements : ITEP 70 70 23 47 78 77 1 0 2,0 0
Autres orientations en établissements 43 42 14 29 14 12 1 1 2,0 1
Total Orientations en Etablissements 325 324 94 231 300 296 3 1 8 1 0
Orientations en services : SESSAD 159 159 88 71 180 161 19 0 2,0 0
Autres orientations en services 21 21 11 10 21 20 1 0 2,0 0
Total Orientations en Services 180 180 99 81 201 181 20 0 4 0 0
Orientations scolaires : CLIS 97 96 59 38 114 110 4 0 2,0 1
Orientations scolaires : ULIS 29 29 8 21 43 42 1 0 2,0 0
Autres orientations scolaires 57 55 18 39 41 37 3 1 2,0 2
Total orientations scolaires 183 180 85 98 198 189 8 1 6 3 0
Total Orientations en Etablissements et en Services  (y
compris orientations scolaires)

688 684 278 410 699 666 31 2 18 4 0

Auxiliaire de vie scolaire 377 374 124 253 401 259 140 2 2,0 23
Avis de matériel pédagogique 31 31 20 11 23 13 9 1 2,0 0
Avis de transport scolaire 82 82 22 60 97 70 27 0 2,0 0
Carte d'invalidité /moins de 20 ans 165 164 71 94 135 98 37 0 2,0 0
Carte de priorité /moins de 20 ans 46 9 37 0 2,0
Carte de stationnement /moins de 20 ans 77 77 39 38 70 53 17 0 2,0 0
Prestation de compensation /moins de 20 ans 58 55 44 14 49 16 33 0 3,0 0
Maintien amendement Creton 29 29 18 11 21 20 1 0 2,0 0
Autre (précisez)
Total 2 050 2 036 755 1 295 2 082 1 655 420 7 2 34 0
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ACTIVITE ADULTE DE LA MDPH EN 2011

Département Stock des
demandes

au 1er
janvier
2011

Nombre de
personnes

ayant
déposé au
moins une
demande
en 2011

Total des
demandes
déposées
en 2011

Nombre
moyen de
demandes

déposées par
personne

Nombre de
personnes
ayant fait

l'objet d'au
moins une
décision

Total des
décisions
en 2011

Nombre
moyen de
décisions
prises par
personne

Délai moyen
de traitement

des
demandes
- en mois

Délai moyen
de traitement
pour 95% des

demandes
- en mois

Taux
d'évolution
2011/2010
du stock

- en %

Taux
d'évolution
2011/2010

des
demandes
déposées

- en %

Taux
d'évolution
2011/2010

des
décisions

prises
- en %

Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH M DPH

36 4 739 4 350 13 375 3,1 4 402 14 853 3,4 5,0 4,0 5,0% 41,6%
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ACTIVITE PCH ADULTES DE LA MDPH EN 2011

Départe
ment

Total -
Décisions
PCH 2011

Dont
accords

Nombre de
PCH

accordées -
Elément 1

Montant
moyen

mensuel -
Elément 1

Délai moyen
de

traitement
Elément 1
- en mois

Nombre de
PCH

accordées -
Elément 2

Montant
moyen

ponctuel -
Elément 2

Délai moyen
de traitement

Elément 2
- en mois

Nombre de
PCH

accordées
- Elément

3

Dont
aménagement
du logement

Dont
aménagement

du véhicule

Dont
déménagement

Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH M DPH

36 691 342 250 3,0 131 3,0 112 53 14 18

Départe
ment

Dont
surcoûts

liés au
transport

Montant
moyen

ponctuel
- Elément

3

Délai
moyen de
traitement
Elément 3
- en mois

Nombre de
PCH

accordées -
Elément 4
Charges

exceptionn
elles

Montant
moyen

ponctuel -
Elément 4
Charges

exceptionne
lles

Nombre de
PCH

accordées -
Elément 4
Charges

spécifiques

Montant
moyen

mensuel -
Elément 4
Charges

spécifiqu
es

Délai moyen
de traitement

Elément 4
- en mois

Nombre de
PCH

accordées
- Elément

5

Montant
moyen

ponctuel -
Elément 5

Délai moyen de traitement
Elément 5
- en mois

Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH

36 27,0 3,0 51,0 94,0 3,0 0,0 3,0
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ACTIVITE ADULTE DE LA MDPH EN 2011

Départemen
t

Type de demande Total des
demandes
déposées
en 2011

Total des
demandes
recevables

en 2011

Première
demande

Réexamen Total des
décisions

2011

Accords Refus Sursis Délai
moyen de
traitement
- en mois

Nombre de
décisions
ayant fait

l'objet d'un
recours

gracieux en
2011

Nombre de
décisions ayant
fait l'objet d'un

recours
contentieux
(notifiés à la

MDPH en 2011)
Source MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH MDPH

36 Allocation pour adultes handicapés L 821-1 1 790 1 775 557 1 233 982 5,0 52
36 Allocation pour adultes handicapés L 821-2 262 6,0
36 Total AAH 1 790 1 775 557 1 233 1 953 982 707 2 52
36 Complément de ressource (CPR) 803 793 460 343 828 241 585 2 5,0 16
36 Orientations en Etablissements : Foyer de vie/Foyers

occupationnels
36 35 12 24 74 71 3 0 3,0 0

36 Orientations en Etablissements : FAM 18 18 3 15 38 38 0 0 3,0 0
36 Orientations en Etablissements : MAS 27 27 7 20 45 42 3 0 3,0 1
36 Orientations en Etablissements : Foyers d'hébergement 38 38 19 19 66 61 5 0 3,0 1
36 Total Orientations en Etablissements 119 118 41 78 223 212 11 0 3 2
36 Orientations en services : SAMSAH 88 88 53 35 53 49 3 1 4,0 1
36 Orientations en services : SAVS 146 142 72 74 141 105 34 2 4,0 1
36 Total Orientations en services 234 230 125 109 194 154 37 3 4 2
36 Orientation professionnelle : orientation vers le milieu protégé

(ESAT)
174 172 43 131 252 239 11 2 5,0 2

36 Orientation professionnelle : orientation vers le milieu ordinaire 1 960 1 950 815 1 145 1 764 1 557 194 13 5,0 12

36 Total Orientations professionnelles 2 134 2 122 858 1 276 2 016 1 796 205 15 5 14
36 Formations professionnelles : CRP 6 6 4 2 34 31 3 0 6 0
36 Formations professionnelles : UEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Total Formations professionnelles 6 6 4 2 34 31 3 0 6 0

36 Carte d'invalidité /moins de 60ans 2 187 2 156 850 1 337 1 779 969 806 4 4,5 50
36 Carte de priorité /moins de 60ans 933 452 481 0 5
36 Avis des cartes de stationnement /moins de 60ans 907 907 532 375 914 457 457 0 4 48
36 Cartes d'invalidité et de priorité / 60ans et + 884 884 240 644 1 519 1 012 507 0 5 0
36 Avis des cartes de stationnement / 60ans et + 817 817 352 465 967 843 124 0 4,0 0
36 Prestation de compensation (PCH) 840 815 553 287 691 342 343 6 3 13
36 Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 68 68 0 68 86 62 23 1 2 2
36 Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 2 178 2 156 857 1 321 2 418 1 738 675 5 5 9
36 Autres : exp: pré-orientations, PRR, AVS,… 408 408 281 127 298 45 250 3 6 0

Total 13 375 13255 5710 7665 14853 9598 5214 41 5,0 260
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ACTIVITE DE L'ACCUEIL EN 2011

Département Organisation territoriale de l'accueil

Y a-t-il un lieu unique
d'accueil sur le
département ?

Si non, combien y a-
t-il de lieux

d'accueils dans le
département ?

Si non, y a-t-il une
organisation appuyée

sur les unités
territoriales ?

Si non, y a-t-il une
organisation

appuyée sur les
CLIC ?

Si non, y a-t-il
une organisation
appuyée sur les

CCAS ?

Si non, y a-t-il une
organisation

appuyée sur les
CAF ?

36 oui

Activité de l'accueil en 2011

Accueil réalisé par la MDPH en 2011 Accueil réalisé par les antennes territoriales ou p ar les partenaires (conventionnés ou mandatés)
pour le compte de la MDPH en 2011

Accueil physique  par
niveau d'accueil

(nombre de personnes se
présentant à un point

d'accueil)

Accueil téléphonique
(nombre d'appels

téléphoniques)

Accueil mail
(nombre de mails

réceptionnés dans la
boîte mail générique de la

MDPH)

Accueil
courrier

(nombre de
courriers reçus)

Accueil
téléservice
(Nombre de
connexions)

Accueil physique  par
niveau d'accueil

(nombre de personnes se
présentant à un point

d'accueil)

Accueil téléphonique
(nombre d'appels
téléphoniques)

Accueil mail
(nombre de mails

réceptionnés dans la
boîte mail générique de

la MDPH)

Accueil
courrier

(nombre de
courriers
reçus)

Accueil
téléservic
e (Nombre

de
connexion

s)
Niveau 1 Niveau 2 Nombre

d'appels
reçus

téléphoni
ques

Nombre
d'appels

téléphoniqu
es

décrochés

Niveau 1 Niveau 2 Nombre
d'appels

reçus
téléphoni

ques

Nombre
d'appels

téléphoniq
ues

décrochés

7760 93 18661 200 6458

�         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 concerne n’importe quelle demande de la part de la personne handicapée 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…
�         L’accueil de premier niveau est un accueil généraliste assuré par un agent d’accueil . Il concerne le « tout venant », ne justifiant pas un espace de confidentialité (renseignement à la
banque d’accueil) : délivrance de documents à remplir, orientation des personnes dans le dispositif, informations sur le suivi du dossier, vérification des droits ouverts de la personne, aide au
remplissage du formulaire, vérification de la complétude du dossier…
L’accueil de premier niveau peut être physique, téléphonique, électronique, courrier ou via un téléservice.
Cet accueil peut éventuellement déboucher vers un accueil de 2ème niveau (sur rendez-vous ou non, selon l’organisation de la MDPH).
�         L’accueil de deuxième niveau est spécialisé et approfondi . Il se définit par la notion de confidentialité  et par le type de compétence mobilisée  nécessaire pour approfondir la demande
de l’usager (agent instructeur, travailleur social, RIP, …). Il concerne notamment les demandes dites « complexes ».
Si l’accueil est physique, il s’agit de recevoir la personne dans un espace garantissant la confidentialité, éventuellement sur rendez-vous, de prendre du temps. L’accueil de niveau 2 peut être
téléphonique, éventuellement sur rendez-vous. Les courriels et les courriers semblent des moyens moins appropriés mais sont possibles.
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ACTIVITE 2011 DE L'EVALUATION/ DES PROJETS DE VIE/ DES PPC

PROJET DE VIE EVALUATION

Projets de vie en 2011 Evaluations réalisées  en 2011
Nombre de

personnes ayant
exprimé un projet
de vie (y compris
: "je ne veux pas

exprimer mon
projet de vie")

Nombre de projets
de vies ayant

bénéficié d'une
aide à l'élaboration

du projet de vie

Total des
évaluations
réalisées au

cours de l'année

Total des
évaluations

réalisées par
l'équipe interne

de la MDPH

Dont
évaluations

réalisées sur
dossier

Dont
évaluations

réalisées à la
MDPH

Dont
évaluations

réalisées sur le
lieu de vie

Dont évaluations
réalisées sur

entretien
téléphonique

Total des
évaluations

réalisées par les
partenaires

extérieurs de la
MDPH pour le

compte de celle-
ci

Dont
évaluations

réalisées sur
dossier

Dont
évaluations
réalisées à
la MDPH

Dont
évaluations

réalisées sur
le lieu de vie

Dont
évaluations

réalisées sur
entretien

téléphonique

254 4 536 4 536 2 400 1 578 558 0

Plans personnalisés de
compensation (PPC) au sens de

la Loi
en 2011

Suivi dégradé de la
diffusion des PPC

(document de
communication avec les

personnes)

Activité de la CDAPH Nombre de personnes
dont des demandes

sont soumises…

Décisions prises en CDAPH plénière
en 2011

Décisions prises en CDA-PH
simplifiée en 2011

Nombre de
PPC

formalisés
proposés à
la CDAPH

Dont
nombre de

PPS
formalisés
proposés à
la CDAPH

Nombre
moyen de
demandes
par PPC

formalisé
proposé à
la CDAPH

Nombre de personnes ayant
été destinataire avant

passage en CDAPH d'un
document traçant  a minma

les réponses de l'équipe
pluridiscipli-naire aux

demandes

Nombre de
personnes
reçues en
CDAPH en

2011

Nombre de
jours de

réunions de
CDAPH par

mois en 2011

En CDAPH
plénière

En CDAPH
simplifiée

Total des
décisions
prises en
CDA-PH
plénière

Dont
Accords

Dont
Refus

Dont
Sursis

Total des
décisions
prises en
CDAPH

simplifiée

Dont
Accords

Dont
Refus

Dont
Sursis

5393 3 5393 31 2,2 2903 2490 9128 5239 3857 32 5661 4599 1051 11

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 formuler
L’évaluation  peut avoir lieu :

- 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)
- 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.

- A la MDPH ou dans un service partenaire : l’évaluation nécessite au moins une rencontre de la personne à la MDPH ou dans un service partenaire avec un professionnel de l’équipe pluridisciplinaire ou avec un partenaire mandaté ou conventionné par la MDPH pour le traitement de cette demande pour
approfondissement
- 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

Lorsque l’évaluation nécessite à la fois un déplacement sur le lieu de vie et une rencontre à la MDPH, 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 une service prestataire »
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 »
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 
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. Le PPS (projet personnalisé de scolarisation) est inclus dans le PPC
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RECOURS/MEDIATION/CONCILIATION

MEDIATION ET CONCILIATION RECOURS

Département Médiation et conciliation Recours/Conciliations

Nombre de personnes
désignés sur la liste de

conciliation

Existence du
médiateur

Nombre de cas de
médiation traités en

2011

Nombre de recours
gracieux déposés à la

MDPH en 2011

Nombre de recours
contentieux notifiés à la

MDPH en 2011

Nombre de
conciliations

en 2011

36 2 oui 0 242 69 déposés en 2011 dont 6
portant sur le secteur enfant-
(décisions : 18 déposés en

2011 et décisionnés en 2011
et 41 déposés en 2010 et

décisionnés en 2011)

1
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DONNEES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

LOCAUX CONVENTIONS DE PARTENARIATS

Départem
ent

Locaux au 31/12/2010 Nombre de conventions passées en 2011

Regrou-
pement des

équipes
(complet ou

partiel)

Date de regrou-
pement

Avez-vous engagé
une démarche

d'accessibilité ?

���� Pour
l'accueil de
1er niveau

(généraliste,
information)

Dont :
nombre

avec
contrepart

ie
financière

� � � � Pour
l'accueil
de 2ème
niveau
(expert,

approfondi
)

Dont :
nombre

avec
contrepar

tie
financière

���� Pour
l'élaborati

on des
projets de

vie

Dont :
nombre

avec
contrepar

tie
financière

���� Pour
l'évaluati

on Dont :
nombre

avec
contrepar

tie
financière

� � � � Pour le
suivi des
décisions Dont :

nombre avec
contrepartie
financière

Complet sept-07 Oui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONVENTIONS DE PARTENARIATS EVALUATION

Nombre de conventions antérieures à 2011, en cours en 2011

���� Pour
l'accueil de
1er niveau

(généraliste,
information)

Dont :
nombre avec
contrepartie
financière

� � � � Pour
l'accueil de

2ème niveau
(expert,

approfondi)

Dont :
nombre

avec
contrepartie
financière

���� Pour
l'élaborati

on des
projets de

vie

Dont :
nombre

avec
contrepartie
financière

���� Pour
l'évaluation

Dont :
nombre

avec
contrepar

tie
financière

� � � � Pour
le suivi

des
décision

s

Dont :
nombre

avec
contrepar

tie
financière

Utilisez-vous
le guide

d'évaluation
multidimen-

sionnelle
(GEVA) -

partiellement
ou

totalement ?

Pour toutes
les situations,
pour certaines

prestations,
pour certaines

situations ?

Si
partiellement,
utilisez-vous:

Existe-t-il
une cellule

de pré-
orientation

des
dossiers

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partiellement Certaines
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GLOSSAIRE
AAH Allocation aux Adultes Handicapés

ACFP Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

AAH Allocation adulte handicapé

ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

AEEH Allocation d’Education pour Enfant Handicapé

AFS Accueil familial spécialisé

AGEFIPH Association Gestion Fonds Insertion Professionnelle Handicapée

ASE Aide sociale à l’enfance

AVS Auxiliaire de Vie Scolaire

ARS Agence régionale de santé

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CAMSP Centre d’Action Médico-Social Précoce

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CDCPH Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CDES Commission départementale d’éducation spécialisée

CFA Centre de formation des apprentis

CIN - CI Carte d’Invalidité

CIO Centre d’information et d’orientation

CLIS Classe d’inclusion scolaire

CMPP Centre médico-psycho pédagogique

CNSA Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie
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COMEX Commission Exécutive

CPR Complément de Ressources

CARSAT (ex CRAM) Caisse d’assurance retraite et santé au travail

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

EP Equipe pluridisciplinaire

ETP Equivalent temps plein

ESAT (ex CAT) Etablissement et Service d’Aide par le Travail

EA Entreprise de Travail Adapté

FA Famille d’accueil

FAO Foyer occupationnel

FAM Foyer d’accueil médicalisé

FH Foyer hébergement

GEVA Guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée

GIP Groupement d’Intérêt Public

IA Inspection Académique
IERM Institution d’Education et de Rééducation Motrice

IME Institut Médico - Educatif

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

ITEP (ex IR) Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

MAD Mise A Disposition

MAS Maison d’accueil spécialisée
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MATAHDI Maison d’Accueil Temporaire pour Adultes Handicapés en Difficulté d’Insertion Sociale
et Professionnelle

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

MTP Majoration tierce personne

NC Non communiqué

ORP Orientation Professionnelle

PCH Prestation de Compensation du Handicap

PETH Plateforme d’évaluation des travailleurs handicapés

PLAC Placement en Etablissement Spécialisé

PLITH Programme local d’insertion des travailleurs handicapés

POPS Prestation d’orientation professionnelle spécialisée

PPC Plan Personnalisé de Compensation

PPH Carte priorité personne handicapée

PPC Plan personnalisé de compensation

PPS Plan personnalisé de scolarisation

RG Recours gracieux

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

SAAAIS Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire

SAFEP Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce

SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

SAP Service appui projet

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD Service d’Education Spécialisé et de soins à Domicile
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SIAD Service de soins infirmiers à domicile

SSEFIS Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire

SVA (SIVA) Site à la Vie Autonome

TA Tribunal administratif

TCI Tribunal du contentieux et de l’incapacité

UEROS Unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle

ULIS Unité localisée pour l’inclusion scolaire


