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INTRODUCTION 
 
 
I – PRESENTATION GENERALE : LES DONNEES CLES 
 
1 – CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE ET ENJEUX POUR LA MDPH  
 
En 2019, la population ornaise est évaluée par l’INSEE à 283 372 habitants répartis comme 
suit :  
 
Source INSEE   

- 20 ans 
 
20 – 64 ans 

 
65 – 79 ans 

 
+ 80 ans 

 
Orne           
 
Population totale 
283 372 

 
63 762 
 
 
22.5% 

 
148 829 
 
 
52.5% 

 
46 651 
 
 
16.5% 

 
24 130 
 
 
8.5% 

 
France 
métropolitaine 
et DOM 
population totale 
66 524 336 

 
 
16 164 547 
 
24.3% 

 
 
37 441 739 
 
56.3% 

 
 
8 905 548 
 
13.4% 

 
 
4 012 502 
 
6% 

 
 
Les plus de 65 ans représentent 25 % de la population ornaise (19.4% dans la population 
nationale). Les plus de 80 ans représentent 8.5 % de la population ornaise (6 % dans la 
population nationale). 
 
L’Orne est un département dont la population vieillit, principalement en milieu rural, ce qui 
nécessite des politiques publiques adaptées aux besoins de cette population.  
 
 
1-1 – Données générales sur la population en situation de handicap  
 
22 194 personnes ont un ou plusieurs droits ouverts auprès de la MDPH au 31 décembre 2019. 
Ce nombre est légèrement inférieur à celui de 2018. Ces personnes représentent 7.8 % de la 
population totale du département. 
 
L’ensemble des droits accordés représentent près 48 376 décisions (environ 2 par personne), 
réparties comme suit : 
 

DROITS OUVERTS NOMBRE DE PERSONNES 
 

AAH 6 468 

AEEH 538 

ACTP 294 
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PCH 1 317 

CMI I et P 11 246 

CMI S 5 734 

AVS 897 

RQTH 10 411 

ESMS adultes 2 365 

ESMS enfants 1 229 

 
1-1-1 Les moins de 20 ans 
A) La scolarisation en milieu ordinaire 
La reprise des données ayant été partielle, celles concernant les enfants ayant une orientation 
scolaire dont ceux orientés vers le dispositif ULIS sont partielles. Elles ne sont pas reprises 
dans les tableaux. 5 enfants bénéficient d’une orientation en Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme et 67 en Enseignement Général et Professionnel Adapté (EGPA). La majeure partie 
de ces enfants bénéficient d’un plan personnalisé de scolarisation qui peut inclure la présence 
d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS), du matériel et/ou un accompagnement global réalisé par 
un service médico-social. 
 
Les Accompagnements d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) accordées étaient 
majoritairement des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) individuelles. Cependant depuis 
septembre 2018 et la mise en œuvre de deux Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés 
(PIAL) sur les secteurs de FLERS et ALENCON, la commission des droits et de l’autonomie a 
favorisé le déploiement d’AVS mutualisées. Elles représentent en 2019 plus de 80% des AESH 
notifiées par la CDA. 
 

   
 

Ainsi 874 enfants bénéficient d’une décision d’AESH, 106 de Matériel Pédagogique Adapté 
(MPA) et 387 d’un accompagnement par un Service Médico-Social (SMS). 
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B) L’accompagnement en établissement 
Le Département compte 15 établissements médico-sociaux proposant des accompagnements 
adaptés aux besoins des enfants handicapés quelque soit leur déficience : motrice, sensorielle, 
intellectuelle ou troubles du comportement. 
 
777 enfants bénéficient d’un accompagnement médico-social global au sein d’un 
établissement, dont 55 % ont une orientation IME. Ce pourcentage est en baisse importante, 
notamment du fait de la mise en oeuvre dans le département des politiques de scolarisation 
inclusive qui permettent le maintien en scolarité des enfants ayant une déficinece intellectuelle. 
 
Les enfants orientés vers un établissement médico-social bénéficient également d’une scolarité 
qui, en fonction de leurs capacités et besoins, se déroule soit dans les classes des 
établissements, soit en Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) installées au sein d’écoles, 
de collèges, soit d’une scolarité en milieu ordinaire. Ces trois modalités de scolarisation peuvent 
également être mixées.  
 

 
 
 

C) Les autres droits ouverts aux moins de 20 ans 

- L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du 
handicap (PCH) : 

478 enfants bénéficient d’un droit ouvert à l’AEEH de base. Parmi eux 172 ont le bénéfice aussi 
d’un complément. Lorsque cela est possible (éligibilité à la PCH) le droit d’option est proposé 
aux familles, 125 familles ont fait ce choix. 
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• Les cartes mobilité inclusion : 
 
Décidées depuis juillet 2017 par le Président du Département, les cartes sont instruites par la 
MDPH pour tous les enfants. 
 
 
Au 31 décembre 2019, 350 enfants bénéficient d’une carte mobilité inclusion répartis comme 
suit :  
 

 
 
 
1-1-2 Les plus de 20 ans 
 
A) L’Allocation adultes handicapés (AAH) 
6 468 personnes ont au 31 décembre 2019 un droit ouvert à l’AAH, ce chiffre est en 
augmentation chaque année. Les bénéficiaires de l’AAH représentent 4,2 % de la population 
ornaise de 20 à 65 ans. 
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Les données sur le complément de ressources ont aussi fait l’objet d’erreurs dans la reprise 
des données. Elles ne sont pas disponibles. 
 

 
 

La moyenne d’âge des personnes ayant un droit à l’AAH est de 54 ans. 
 
Il est à noter qu’environ 15 % de ces personnes ne sont pas bénéficiaires de l’AAH réellement, 
leurs ressources propres ou les ressources du foyer ne leur en permettant pas l’accès. 
 
B) L’insertion professionnelle 
10 411 personnes ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en 
cours au 31 décembre 2019.  
 

 
 

La moyenne d’âge des bénéficiaires d’une RQTH est de 50 ans. 
55 % des personnes ayant une RQTH ont plus de 50 ans. 
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7 366 personnes ont également une décision d’orientation professionnelle (ORP) dont 1 129 
vers un Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et 98 vers des Centres de 
rééducation professionnelle (CRP) situés en dehors du Département.  
 
19 personnes ont bénéficié de la mise en œuvre du Dispositif d’Emploi Accompagné (DEA) mis 
en place par LADAPT et ses partenaires sur notre département. 
 

 
 

 

Les ORP vers le marché du travail ne permettent plus de distinguer celles qui concernent les 
publics en situation d’emploi de celles pour les publics en recherche d’emploi. 
 

C) L’accompagnement des adultes par un Service médico-social (SMS) 
650 personnes bénéficient d’une décision d’orientation vers un Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) ou un Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS). Le département dispose de 3 SAVS qui couvrent l’ensemble du département 
pour les publics avec déficience intellectuelle (SAVS ADAPEI et SAVS ANAIS) et déficience 
motrice et personnes cérébrolésées (SAVS APF). 
 
Il existe deux SAMSAH le premier de l’ Association des Paralysés de France (APF) pour les 
personnes avec déficience motrice et personnes cérébrolésées qui couvre tout le département, 
le second pour les personnes avec troubles psychiques (SAMSAH Lehugeur Lelièvre) installé 
autour des communes de FLERS et d’ALENCON. 
 
L’absence de couverture départementale pour ce public est une réelle difficulté d’autant plus 
que la demande est de plus en plus importante sur ce public. 
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D) L’accompagnement des adultes par un  Etablissement Médico-Social (EMS) 
1 257 personnes ont une décision d’orientation vers un EMS comme suit :  

• 875 vers un établissement pour adultes non 
médicalisé (EANM) : foyer d’hébergement (FH), et 
foyer de vie (FV) 

• 107 vers un établissement pour adultes médicalisé 
(EAM) : foyer d’accueil médicalisé (FAM) 

• 273 vers une maison d’accueil spécialisée (MAS) 
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1-1-3 La Prestation de compensation du handicap (PCH) 
 
1 620 personnes ont au 31 décembre 2019 un droit ouvert a au moins un élément de la PCH. 
Différents éléments peuvent être sollicités sur cette prestation : aide humaine (AH), aide 
technique (AT), aménagement du logement (AL), aménagement du véhicule (AV), surcoût de 
transport (ST), charges exceptionnelles (CE), charges spécifiques (CS), aide animalière (AA). 
 

 
 
Certains de ces droits (AL, CS…) sont ouverts sur la durée maximale de l’enveloppe (10 ans), 
ils ont pu être versés ponctuellement.  
 
125 des bénéficiaires d’au moins un élement de la PCH ont moins de 20 ans.  
 
294 personnes ont encore un droit ouvert à l’ACTP.  
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2 – PRINCIPALES DONNEES SUR L’ACTIVITE DE LA MDPH POUR L’ANNEE 201*9 
 
 2-1 Les demandes déposées 
 

Nombre de demandes déposés à 
la MDPH 

2018 2019 
14 492 14 696 

 
Peu d’évolution dans le nombre de demandes déposées entre 2018 et 2019 avec une hausse 
de 1.5%.  
 
Les demandes enfants liées à la scolarité et à l’accompagnement médico-social sont désormais 
regroupés sous l’appellation « Parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement 
médico-social » 
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La part des premières demandes reste stable sur les demandes enfants, en moyenne de 52%. 
Les demandes liées à la scolarisation sont celles pour lesquelles les demandes de révision sont 
fréquentes. Cette part des premières demandes varie de 49% (parcours de scolarisation et 
AEEH) à 78 % pour les demandes de Prestation de Compensation (PCH). 
 

 
 
 
 
Concernant les demandes adultes, le nombre de demandes augmente légèrement (2.6%), 
avec une baisse significative du nombre de demandes d’orientation professionnelle due au fait 
que la demande n’est pas forcément formulée par les personnes demandant la RTH mais reste 
inscrite en demande générique afin d’être étudiée et proposée. 
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Les demandes génériques regroupent à la fois c elles qui restent ouvertes tout au long d’une 
procédure d’évaluation globale afin d’ajouter des prestations non demandées, mais aussi les 
demandes en cours d’instruction enregistrées à l’accueil. 
 
Le nombre de premières demandes est de 55% répartie comme suit. Selon les demandes elle 
varie de 46% (orientation médico-sociale) à 87% pour les demandes de Complément de 
Ressources (CPR). 
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2-2 Les décisions et avis rendus par la MDPH 
 

Nombre de décisions et avis 
formulés par la CDAPH/MDPH 

2018 2019 
16834 13406 

 
L’année passée, le nombre de décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie 
était en hausse de 13 %, le nombre d’avis de 12,6 %. En 2019, le nombre de décisions baisse 
de 18% et le nombre d’avis de 27%. 
 
Les décisions prises pour les enfants sont en baisse de 12% alors que le nombre de dossiers 
enfants examinés est lui en baisse de 20%. 
 

 
 
Sur les décisions prises pour les enfants en 2019, on constate une hausse des décisions sur 
les demandes d’AAEH et d’orientation scolaire. La baisse est significative sur les AESH 
(augmentation de la durée d’attribution). 
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Sur les décisions adultes, le nombre de droits examinés par la CDA est en baisse entre 2018 
et 2019 cette baisse correspond à la baisse du nombre de dossiers examinés : -30%. 
 

 
 
Le nombre de décisions est en baisse significative pour les demandes liées à l’insertion 
professionnelle notamment (- 21% pour l’Orientation professionnelle) et les CMI (- 30% pour 
les Cartes Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité). 
 

 
 
 
 2- 3 Part du traitement des dossiers 
 

Part du stock sur l’ensemble des 
demandes (en %) 

2018 2019 
19.9 27 

 
La part du stock des dossiers non traités au 31 décembre est en hausse de 7% en 2019. Il 
s’agit de toutes les demandes déposées avant le 31 décembre 2019 et non décisionnées à 
cette date. La mise en œuvre du Système d’information Tronc Commun en décembre 2019 a 
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nécessité l’arrêt des CDA de décembre ce qui a induit un retard dans les décisions reportées à 
janvier 2020. 
 
 2 – 4 Les délais moyens de traitement des demandes 
 

Délais moyens de traitement des 
demandes « enfants » (en mois) 

2018 2019 
5 4.6 

 
Délais moyens de traitement des 
demandes « adultes » (en mois) 

2018 2019 
7 5.3 

 
 
La moyenne pour les décisions enfants et adultes est de 5,2 mois, soit un mois de moins qu’en 
2018. 62 % des demandes enfants sont traitées dans le délai maxi de 4 mois et 55 % des 
demandes adultes le sont également. Les délais sont variables selon les prestations comme 
indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 2018 2019 
AAH 7 5.5 
RQTH 6.8 5.1 
PCH 6.1 7.2 
AEEH 5 5.1 
Orientation ESMS adultes 5.7 5.4 
Orientation Professionnelle 6.8 5.4 

Orientation ESMS enfants 4.2 4 
Orientation scolaire 4 4 
AESH 4.5 5 
CMI I/P 5.7 5.2 
CMI S 6.4 4.4 

 
A l’exception de la PCH pour laquelle nous avons été en difficulté sur les demandes d’aides 
techniques et d’aménagement du logement et/ou du véhicule du fait de l’absence pendant 6 
mois de l’ergothérapeute de la MDPH, pour toutes les autres prestations nous avons pu réduire 
les délais de décision. 
 
 2 – 5 Taux d’accord sur l’ensemble des prestations et orientations  
 

Taux d’accord moyen sur l’ensemble 
des prestations/orientations (en %) 

2018 2019 
71,9 77 

 
13 406 décisions et avis ont été rendus en 2019 avec un taux global de 77 % d’accord. Ce 
taux est variable selon les prestations. Il est en hausse de 10 points par rapport à 2017 et de 
5 points par rapport à 2018. 
 
Quelques disparités par rapport au taux d’accord nationaux sur les AEEH, les PCH enfants 
principalement. Au-delà de la mise en œuvre des règlementations différentes selon les équipes 
pluridisciplinaires, l’accompagnement des publics au dépôt de ces demandes reste une des 
raisons de ces différences. 
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 Taux d’accord 61 
2018 

Taux d’accord 
nationaux 2018 

Taux d’accord 61 
2019 

AAH 67% 66% 68% 
CPR 18% 21% 16% 
AEEH/CMPLT 66% 77% 70% 
PCH enfant 53% 34% 43% 
PCH adulte 47% 45% 48% 
RQTH 98% 95% 98% 
CMI I/P 74% 74% 73% 
CMI S 61% 65% 59% 
Orientation ESMS 
enfant 

92% 91%  

Orientation ESMS 
adulte 

92% 89% 93% 

AVS 79% 81%  
Parcours de 
scolarisation (ESMS, 
or. Scol, AESH 

  88% 

 
 2 – 6 Recours gracieux et contentieux  
 

Part des décisions et avis de recours 
gracieux déposés à la MDPH sur 
l’ensemble des décisions et avis pris 
par la CDAPH 

2018 2019 
 

1,6 
 

1,5 

 
196 Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO), nouvelle appellation des recours 
gracieux, ont été déposés en 2019 et 202 décisions ont été prises. Les demandes de RAPO 
représentent 1,5% des décisions et avis pris par la CDA. 
 
La mise en œuvre de cette nouvelle procédure de recours a induit des modifications en interne 
des circuits d’étude des recours et nécessité l’envoi avec accusé de réception des décisions 
prises par la CDA sur ces recours. 
Le RAPO nécessite un formalisme particulier : courrier de l’usager accompagné de la décision 
contesté et d’éléments d’argumentation. Lorsque le formalisme n’est pas respecté (absences 
de la notification), nous traitons la demande comme une médiation : appel d’un professionnel 
de l’équipe pluridisciplinaire chargé d’informer l’usager de la règlementation et de ce qui a 
amené l’équipe à proposer ce refus à la CDA. Il peut être amené à recueillir des éléments 
nouveaux qui permettront de modifier ou non la décision prise. 
 
Le taux de confirmation de la décision de CDA est globalement de 64 %, avec des taux de 
confirmation pour les demandes d’AESH à 30% ou de CMI I/P à 47%. 
 

Part des décisions et avis de recours 
contentieux déposés à la MDPH sur 
l’ensemble des décisions et avis pris 
par la CDAPH 

2018 2019 
 

0,40 
 

0,20 

 
24 recours contentieux (Tribunal du contentieux d’incapacité (TCI)/Cour nationale de 
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), tribunal 
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administratif (TA)) ont été notifiés en 2019 et 24 décisions ont été prises pour l’une ou l’autre 
de ces instances. Le taux global de confirmation de la décision est de 60 %. 
 
Tableau des principaux recours 
 
 
 
AAH 
CPR  
PCH 
AEEH/complément 
AVS 
Orientation ESMS enfant 
CMI I/P 
CMI S 

Nombre RAPO Maintien 
décisions 

Nombre recours 
contentieux 

Maintien 
décisions 

32 
16 
14 
8 
24 
5 
28 
56 

82% 
88% 
86% 
75% 
30% 
80% 
47% 
52% 

9 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
9 

78% 
100% 
100% 
50% 
 
 
0% 
56% 

 
Le nombre de recours contentieux décisionné est faible en 2019 (24 en 2019 pour 72 en 2018), 
d’une part du fait de la procédure sans doute plus complexe pour les usagers dans son 
formalisme et du fait du retard pris dans le traitement des demandes par les tribunaux du fait 
notamment de la réforme de la justice. 
 
 2 – 7 Données générales sur l’accueil  
 

 
Nombre de personnes accueillies à 
l’accueil physique de la MDPH/MDA 

2018 2019 
 

2730 
 

3062 
 
En 2019, trois secrétaires d’accueil (2,9 ETP) réalisent l’accueil de la MDPH mais aussi des 
missions d’enregistrement des dossiers et de numérisation. 
 
Elles ont accueillis 3062 personnes venues déposer un dossier de demandes, être aidées pour 
le compléter ou chercher une information. Ce nombre est en hausse de 12% par rapport à 
2018. Les personnes accueillies représentent 56% des personnes ayant déposé un dossier de 
demandes. 
 
L’accueil de la MDPH est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Cependant en 2019, du fait 
d’absences répétées de professionnels d’accueil, des retards pris dans l’enregistrement des 
demandes, l’accueil téléphonique a été restreint. 
Il a également été fait appel à d’autres professionnels, instructrices, équipe d’évaluation, pour 
faire face aux absences lors des agressions subies par les professionnels d’accueil en juin 2019. 
 
 

 
Nombre d’appels téléphoniques reçus 

2018 2019 
 

28 133 
 

16 883 
 
Ne disposant pas d’un système de comptage des appels que la MDPH reçoit, nous ne pouvons 
que comptabiliser les appels auxquels nous répondons. Ce nombre est en baisse de près de 
40% par rapport à 2018. 
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L’accueil téléphonique de la MDPH a principalement été ouvert de 13h30 à 17h au cours de 
l’année 2019, à la fois pour pallier aux absences et pour permettre la réalisation des autres 
missions de ces personnels.  
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3 – DONNEES GENERALES SUR LE TERRITOIRE 
 
3 – 1 Description synthétique du territoire et de ses particularités : 
 
Le département de l'Orne est un département sur lequel exercent des partenaires multiples 
des champs social, sanitaire et médico-social qui se méconnaissent mais souhaitent œuvrer 
ensemble à l’émergence de réponses adaptées aux besoins des personnes handicapées. Cela 
nécessite une mise en relation, en interconnexion pour construire des partenariats efficients 
pour les personnes handicapées enfants comme adultes, rôle aujourd'hui confié par ces 
partenaires à la MDPH. La ruralité du Département et l'absence de maillage territorial pour 
l'accompagnement de certains publics restent des difficultés : accompagnement des publics 
avec troubles psychiques à domicile ou en ESAT, accueil en internat de jeunes filles avec 
troubles de la conduite et du comportement. 
 
3 – 2 Avez-vous territorialisé votre MDPH ?  Oui 

 
Type d’accueils Nombre 

Antennes  
Permanence MDPH/MDA  
Relais partenariaux pour accueils handicap ou autonomie 5 

 
La MDPH a passé des conventions avec les Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC), la Caisse d’Assurance de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) et la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) pour l’accueil de niveau 1 des publics. Les services sociaux de la MSA 
et de la CARSAT sont également évaluateurs, membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
L’accueil réalisé par les CLIC, la CARSAT et la MSA permet aux usagers s’adressant à ces 
partenaires d’avoir une réponse de proximité. Cependant cet accueil n’est pas valorisé et 
comptabilisé dans les chiffres d’accueil de la MDPH. 
 
3 – 3 Liens avec le Conseil départemental  
 
Mutualisation ou mises à disposition : 

De locaux 
De fonctions support juridiques 
De fonctions support sur les systèmes d’information 
De fonctions support logistique 

oui 
oui 
oui 
oui 

 
Direction commune MDPH-Conseil départemental non 

 
Schéma départemental commun PA-PH ou autonomie oui 

 
Mutualisation des missions : 

Information et communication 
Accueil 
Instruction 
Evaluation et élaboration des plans d’aide 
Décision 
Suivi des décisions 
Recours, médiation et conciliation  

non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
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La MDPH est hébergée au Pôle solidarités du Conseil départemental, elle occupe l’ensemble 
du rez-de-chaussée du bâtiment. 
 
 
 

SYNTHESE DE L’ORGANISATION GENERALE DE LA MDPH : 
 
Les retards pris en 2018 ont pu pour partie être comblés en 2019. Cependant les absences de 
professionnels suite aux agressions ou en longue maladie ainsi que la mise en place du Tronc 
Commun en fin d’année laissent un sentiment de fatigue générale chez tous les professionnels 
de la MDPH. 
 
Le maillage territorial avec la mise en place d’accueils de niveau 1 de proximité reste à 
développer et à rendre plus efficient, l’organisation actuelle ne concerne en effet qu’un tout 
petit nombre d’usager (même si leur quantification n’est pas réalisée). Des contacts sont en 
cours avec les Maisons de Services au Public. 
 
 

 



20 

 

II – MOYENS HUMAINS ET BUDGETAIRES 
 
1 - EFFECTIFS 
 
40 personnes différentes ont travaillé au sein de la MDPH au cours de l’année 2019. Sur 
l’ensemble de l’année, le personnel représente 31,1 équivalent temps plein (ETP). Cependant, 
en raison des absences pour maladie principalement, le temps de travail réel est de 27,8 ETP 
soit un peu plus de 3,3 ETP en moins sur l’ensemble de l’année.  
 
Au cours de l’année, l’ergothérapeute en poste a démissionnée en juin, un premier recrutement 
a débouché également sur une démission (après une journée de travail). Un nouvel 
ergothérapeute est finalement arrivé en octobre. 
Avec le budget CNSA dédié à l’accompagnement dans le cadre de la RAPT, il a été créé un 
poste de travailleur social pour renforcer l’équipe d’évaluation. Les Plans d’Accompagnement 
Globaux et les situations complexes sont répartis sur l’ensemble des travailleurs sociaux de 
cette équipe (6 ETP). 
 
Un ETP de renfort administratif a été mis à disposition gracieusement par le Conseil 
Départemental début décembre 2019. 
 
Le CDD de l’informaticien a été transformé en CDI au 01/01/2019 au regard des évolutions du 
système d’information à venir et des financements accordés exceptionnellement par la CNSA 
(30 000€). 
 
 

 TOTAL ETP 
effectivement 

travaillés 

Total ETP 
théoriques 

Accueil 1,1 1,8 
Instruction 7,4 9,0 
Evaluation et élaboration 
des plans 

8,4 9,2 

Accompagnement, suivi 
des décisions 

2,1 2,1 

Référent d’insertion 
professionnelle 

1 1 

Correspondant de 
scolarisation 

1 1 

Coordonnateur EP 2 2 
Direction, pilotage 1,6 1,6 
Fonction support 3,2 3,3 
Observation statistique 0,1 0,1 
Total ensemble des 
missions ETP 

27,8 31,1 

 
 
Les professionnels liés à l’évaluation des besoins et à l’élaboration des propositions restent les 
plus importants en nombre au sein de la MDPH. C’est le fruit de l’histoire de la MDPH qui a eu 
besoin de créer cette équipe en interne, les ressources externes étant faibles sur le 
département. 
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2 – BUDGET DE LA MDPH 
 
2 – 1 Exécution du budget 
 

 
Réalisations de 

l’exercice (mandats 
et titres) 

 Dépenses Recettes 
Section de fonctionnement 

(hors FDC 
1 573 067,49 € 1 539 548,34€ 

Section d’investissement 0,00 € 0,00 € 
      +    +        + 

 
Reports de 

l’exercice N-1 
(cumulé) 

 Dépenses Recettes 
Report en section de 

fonctionnement (002) (hors 
FDC) 

 
46 897,27 € 

 
0,00 € 

Report en section 
d’investissement (001) 

0,00 € 0,00 € 

     =    =       = 
           TOTAL exercice (réalisations + report N-1)            1 619 964.76 €     1 539 548,34€ 
     +    +   + 

 
 

Restes à réaliser à 
reporter en N+1 

 Dépenses Recettes 
Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
Section d’investissement 0,00 € 0,00 € 

Total des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

0,00 € 0,00 € 

     =    =       = 
 

 
Résultat cumulé 

Section de fonctionnement 1 619 964.76 € 1 539 548,34€ 
Section d’investissement 0,00 € 0,00 € 

Total cumulé 1 619 964.76 € 1 539 548,34€ 
 

Accueil; 1,1

Instruction; 7,4

Evaluation et 

élaboration des 

plans; 8,4

Référent d'insertion 

professionnelle; 0,5

Correspondant de 

scolarisation; 0,5

Coordonnateur EP; 

3,0

Accompagnement, 

suivi des décisions; 

2,1

Direction, pilotage; 

1,6
Fonction 

support; 3,2

Observati

on 

statistique

; 0,1
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Après une année 2018 où le budget de la MDPH était déficitaire de près de 47 000 €, l’année 
2019 creuse un peu plus le déficit avec pour l’exercice un déficit de 33 500 €. 
 
2 – 2 Fonds départemental de compensation 
 
 DEPENSES RECETTES 
fonctionnement 0 0 
prestations 39 073,37€ 41 807,00€ 
total 39 073,37€ 41 807,00€ 
Report de l’exercice N-1  121 758,44€ 
Total exercice (réalisations 
+ report N-1) 

39 073,37€ 163 565.44€ 

 
2 – 3 Participation des partenaires au budget (hors FDC) de la MDPH 
 

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

non 

 
 Année n Année n – 1 Evolution entre n et 

n - 1 
Etat    
Education Nationale    
Conseil départemental 572 010,93 € 667 090,95 € -95 080,02 € 

CNSA – dotation Etat 473 234,00 € 473 234,00 € 0 € 
CNSA - concours 468 330,37 € 418 873,00 € +49 457,37 € 
Autre    

TOTAL 1 513 575,20 € 1 559 197,95 € - 45 622.65 € 

 
La baisse de la subvention du Conseil Départemental est notamment due à l’absence de 
subvention exceptionnelle versée en 2019 ainsi qu’ au départ d’une professionnelle mise à 
disposition à titre onéreux par le Département. La baisse se répercute également sur le 
montant reversé au Département par la MDPH au titre des rémunérations. 
 

 
La dotation de la CNSA au titre des MDPH inclut une participation exceptionnelle de 30 000,00€ 
pour le déploiement du système d’informations tronc commun. 

38%

31%

31%
Département :
subvention
fonctionnement

Dotation versée
par la CNSA au
titre des MDPH

Dotation versée
par la CNSA au
titre de l'Etat
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2 – 4 Participation des partenaires 
 
 2-4-1 Mise à disposition de personnels  
 
Exercice année n 

EMPLOYEUR Salaires payés ou 
refacturés BRUT 
CHARGE 

MAD non refacturées 
BRUT CHARGE 

Total par employeur 
(payant + gratuit) 
BRUT CHARGE 

MDPH 1 068 438,65 €  1 068 438,65 € 
Département 7 146,58 € 180 986,14 € 188 132,72 € 
Education Nationale  72 000,00€  € 72 000,00 € (*) 
DDCSPP  0,00 € 0,00 € 
DIRECTTE  0,00 € 0,00 € 
TOTAL 1 075 585,23 € 252 986,14 € 1 328 571,37 € 
    

(*) Ce montant est une estimation 
 
Depuis Août 2017, le seul personnel Etat mis à disposition est le référent scolaire. Les autres 
personnels « historiques » sont remplacés par des personnels de droit privé. Les 
compensations accordées par l’Etat pour ces professionnels sont très inférieures aux 
rémunérations versées (delta de 70 000 €). 
 
 2-4-2 Participation aux équipes pluridisciplinaires 
 
En 2019, LADAPT a intégré les équipes pluridisciplinaires Insertion Professionnelle de la MDPH 
de façon systématique (la participation était occasionnelle depuis 2012) notamment autour du 
Dispositif Emploi Accompagné et de la Formation Accompagnée. En 2020 c’est l’EPNAK qui 
intégrera les équipes insertion professionnelle sur ce dispositif de formation. 
 
 
 
Type de partenaire 

Nombre de ½ 
journées d’EPE 
annuelles 

 
 
Part 
 

Nombre de ½ 
journées d’EPE 
annuelles n-1 

 
 
Evolution n/n-1 

CAP EMPLOI 11 3,4 % 11 0 
CARSAT 22 6,8 % 22 0 
Education nationale 132 64,6 % 210 -78 

Mission locale 11 8,3 % 27 -16 
MSA 11 3,4 % 11 0 
Pôle emploi 22 6,8 % 22 0 
SAMETH 11 3,4 % 11 0 
Autres 22 3,4 % 11 +11 
TOTAL 242 100,00 % 325 -83 

 
Le nombre d’équipes enfants a été réduit au cours de l’année 2019 et réorganisées. En effet, 
il était de coutume d’y passer toutes les demandes liées à la scolarité (premières demandes 
comme renouvellements), ce qui prenait beaucoup de temps, les professionnels présents étant 
nombreux, les échanges l’étaient également. Désormais seules les premières demandes sont 
vues par cette équipe et seulement s’il y a nécessité. En effet, les premières demandes font 
l’objet d’une pré-étude en cellule de tri par les professionnels de la MDPH. Si le dossier ne 
pose pas de souci particulier et ne concerne pas une orientation en dispositif ULIS ou en 
SEGPA, il ne passe pas forcément en équipe. 
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La secrétaire de la CDO participe aux équipes pluridisciplinaires sur lesquelles sont étudiées 
les orientations en EGPA. Un calendrier spécifique est mis en place à cette intention. 
 
Ce fonctionnement est déjà adopté sur le secteur adulte depuis longtemps. 
 
La présence des Missions Locales est également plus faible car sur l’année 2018, les missions 
locales venaient à plusieurs afin de s’approprier le fonctionnement de l’équipe. En 2019, un 
professionnel d’une mission locale est présent et représente l’ensemble des Missions Locales 
du département. 
 
2 – 5 Externalisation des prestations  
 
Des accueils et des évaluations sont régulièrement effectués par nos partenaires. Le nombre 
d’ETP n’est pour autant pas valorisé et ces prestations sont réalisées à titre gracieux via des 
conventions de partenariat. 
 

 Oui/non Qui fournit les 
prestations 

Qui finance les 
prestations 

Accueil oui CLIC  
Evaluation 
Evaluation aide humaine 
Evaluation emploi/insertion 
Evaluation scolarisation 
Evaluation expertise médicale 

 
oui 
oui 
oui 
oui 

 
CMPR 
CARSAT/MSA 
Education nationale 
CMPR 

 

Instruction non   
Accompagnement suivi des 
décisions 

oui Education Nationale/SPE  

Support 
Support informatique 
Support RH 
Support logistique 

 
oui 
oui 
oui 

 
Département 
FITECO 
Département 

 
MDPH 
MDPH 
MDPH 

 

SYNTHESE DES MOYENS HUMAINS ET BUDGETAIRES 
 
De nouveau, la MDPH se trouve en 2019 en situation difficile sur le plan financier comme sur 
le plan humain :  
- un déficit qui se creuse en partie (50%) comblé par le département mais qui n’est pas pour 

rassurer les professionnels et qui ne laisse aucune marge de manœuvre pour effectuer des 

remplacements. 

- des professionnels, fatigués, agressés, qui voient le retard s’accumuler dans le traitement 

des dossiers et qui finissent par le trouver normal. 

 

Les difficultés de recrutement sur des postes de travailleur social et d’ergothérapeute font que 

les postes sont restés vacants de longs mois avant d’être pourvus, désorganisant la réalisation 

des évaluations. (6 mois pour l’ergothérapeute et 5 mois pour le travailleur social). 

Cette difficulté de recrutement n’est pas propre à la MDPH, même si ces postes y sont 

spécifiques au regard de la formation initiale reçue, et est constatée par les ESMS et les 

institutions ornaises. 
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3 - ORGANISATION 
 
L’organigramme de la MDPH (annexe 1) est rédigé par mission, les professionnels de tous les 
pôles sont polyvalents sur les prestations à l’exception des référents experts sur les 
thématiques : scolarité, insertion professionnelle, enfants, adultes.  
En 2019, nous avons revu le fonctionnement et les dénominations des postes de référents 
pour les axer autour des trois thématiques du nouveau formulaire : vie quotidienne, insertion 
professionnelle et scolarité.  
Cette organisation a été mise en œuvre au 1er mai 2019. 
 
Par ailleurs, la MDPH a créé un poste supplémentaire de travailleur social avec le budget CNSA 
dédié à l’accompagnement.  
 
 
3 – 1 Organisation de la MDPH par processus métier 
 
3 – 1 - 1 L’information auprès des publics 
 

Organisation en propre d’actions d’information/ 
communication 

non 

 
Participation à des actions d’information/communication 
organisées par les partenaires 

oui 

 
 
Les travailleurs sociaux de la MDPH participent plusieurs fois par an aux ateliers de prévention 
de la désinsertion professionnelle menés par la CARSAT de l’Orne. 
 
Par ailleurs, pour accompagner la mise en place du nouveau formulaire, des réunions ont été 
organisées avec les CLIC, les services sociaux du département, les partenaires présents dans 
les équipes pluridisciplinaires, les médecins libéraux et les organismes de tutelle afin qu’ils 
puissent relayer l’information auprès du public. 
 
Un colloque a été organisé par les organismes de tutelle auquel a participé activement la 
MDPH, visant à présenter les différentes mesures de protection aux partenaires et usagers. 
 
3 - 1 – 2 L’accueil du public 
 
Si trois personnes sont présentes (pour 2,9 ETP) à l’accueil de la MDPH, d’autres missions leur 
sont confiées ce qui ramène à environ 1,8 ETP le temps d’accueil téléphonique et physique. 
 
Les personnels en charge de cette mission sont des profils administratifs. 
 

Nombre total d’ETP travaillés dédiés à l’accueil au 
sein de la MDPH 

1,10 

 
Existence d’une adresse de courriel générique oui 
Existence d’un portail usager (ou téléservice) oui 
Mise en place de plusieurs niveaux d’accueil oui 
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Les travailleurs sociaux, les référents administratifs des dossiers sont appelés en relais si 
nécessité d’un accueil plus personnalisé ou plus complexe.  
 
La mise en place du téléservice s’est réalisée en mai 2019 après formation des professionnels 
d’accueil à la CNSA. 
 

Existence d’un numéro vert pour l’accueil 
téléphonique 

oui 

Mise en place du nouveau formulaire de 
demande 

Oui en mai 

 
 

Les services de l’accueil réorientent-ils les 
usagers vers d’autres services compétents 
(CAF, service public de l’emploi etc…) 
lorsque la demande n’entre pas dans le 
champ de compétences de la MDPH 

 
 
oui systématiquement 

 
3 –1- 3 L’instruction des demandes 
 
7 instructrices et une responsable ont travaillé sur cette mission pour l’équivalent de 7,4 ETP. 
Ce sont des personnels administratifs, référents d’un portefeuille d’usagers. Les instructrices 
ont en charge chacune 3200 usagers avec des droits en cours et ont géré en 2019 les 
demandes de plus de 700 usagers différents chacune. 
 

Nombre total d’ETP dédié à l’instruction au 
sein de la MDPH 

9 

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

oui  

Cette pré-qualification se fait-elle par 
dominante de projet de vie ?  

oui  

Merci de préciser le moment où est 
réalisée cette étape 

après l’instruction 

 
Les équipes pluridisciplinaires de tri existent depuis près de 10 ans à la MDPH de l’Orne, elles 
ont été organisées autour des thématiques gérées par les référents : insertion professionnelle, 
scolarité, enfants, adultes. En mai, les référents ont été positionnés autour des thématiques 
insertion professionnelle, scolarité, vie quotidienne à domicile et vie quotidienne en 
établissement 
Les instructrices orientent, dès que le dossier est recevable, les dossiers vers les équipes 
pluridisciplinaires (EP) tri. 
 
En avril 2019, au préalable de ces EP tri, nous avons mis en place un pré-tri médical. Ce pré-
tri permet au médecin de prendre connaissance du dossier, de renseigner la fiche de synthèse 
sur la déficience et les répercussions et surtout d’orienter sur une procédure d’urgence si 
nécessaire au regard de la situation médicale de l’usager. 
 
Les EP tri sont depuis cette date uniquement constituées du référent et d’un travailleur social 
ou de la psychologue pour les EP scolaires. 
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Travaux engagés/réalisés en année n pour 
optimiser l’organisation de l’instruction de la MDPH 

 
oui 

 
Afin de pallier aux difficultés rencontrées à l’été 2019 et à la fatigue des personnels en charge 
de l’accueil, il est travaillé depuis l’automne 2019, une polyvalence accueil : instruction avec la 
mise en place de cellule dédié sur lesquelles les professionnels tourneraient afin d’éviter la 
fatigue psychique : cellule d’enregistrement des demandes, cellule d’accueil, cellule 
d’instruction et cellule de numérisation. A part sur la numérisation, les professionnels de 
l’accueil et de l’instruction exerceraient les tâches des 3 cellules crées. La fin de l’année 2019 
a permis de finaliser cette organisation, de négocier les changements de fiche de poste afin 
que cela puisse se mettre en œuvre dès janvier 2020 avec le Tronc Commun. 
 
3 - 1 – 4 L’évaluation des situations et l’élaboration des réponses 
 
4 personnes sont en charge de la coordination des EP qui réunissent à la fois les professionnels 
de l’évaluation en interne de la MDPH mais aussi les partenaires autour de  
4 équipes pluridisciplinaires différentes.  
 

Nombre total d’ETP dédiés à l’évaluation 
au sein de la MDPH 

9,2 ETP pour 8,4 travaillés 
en 2019 

Nombre total d’ETP dédiés à la 
coordination des EP 

3 

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

 
oui 

 
Les situations simples de renouvellement à l’identique, les premières demandes de RQTH ou 
de carte mobilité inclusion, les situations d’urgence (PCH, AAH), sont vus sur des circuits courts 
de pré-tri médical seul ou d’EP tri. Seules les demandes faisant l’objet d’une évaluation de 
niveau 2 passent en EP avec les partenaires. 
 

Nombre de catégories d’équipes 
pluridisciplinaires d’évaluation mise en 
œuvre 

4 : scolarité, insertion professionnelle, vie 
quotidienne à domicile (enfants et adultes) 
et vie quotidienne en établissement 
(enfants et adultes) 

Dont présence d’une équipe dédiée aux 
transitions enfants/adultes 

Non, la mise en place des équipes aves les 
référents Vie Quotidienne en charge à la 
fois des enfants et des adultes ne 
nécessitent plus la mise en œuvre d’équipes 
« jeunes » 

 
Utilisation d’outils règlementaires de soutien à l’évaluation : 

GEVA oui 
GEVA-Sco oui 
Guide barème de cotation du taux 
d’incapacité 

oui 

 
Les outils règlementaires mais aussi les guides et outils d’aide à la décision réalisés par la CNSA 
sont utilisés par l’EP. 
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Un travail a été mené en 2019 avec les professionnels du CPO afin de développer l’utilisation 
et l’envoi à la MDPH du triptyque pour les personnes avec troubles psychiques. Démarré en 
interne fin 2018, ce travail s’est développé auprès des partenaires au cours de l’année 2019. 
 

Formations spécifiques à destination des 
membres de l’équipe pluridisciplinaire 

oui 

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

Oui, mise en œuvre des 
équipes vie quotidienne 

 
Par ailleurs, au regard de la complexité de l’évaluation de la PCH d’une part et de la multiplicité 
des dispositifs autour de l’insertion professionnelle, il est travaillé la spécialisation des 
travailleurs sociaux sur les thématiques insertion professionnelle d’une part et vie quotidienne 
d’autre part. Ce travail ne verra le jour qu’en 2020. 
 
Plus de 5000 évaluations ont été réalisées en 2019 dont 2700 en évaluation simple (sur dossier 
avec ou sans pièces complémentaires demandées) soit 54 % des dossiers évalués en 2019 
(66% en 2018). 2074 usagers ont été rencontrés sur leur lieu de vie ou dans le cadre d’un 
entretien à la MDPH soit 41 % des usagers (29% en 2018), 5% des usagers ont fait l’objet 
d’un entretien téléphonique pour faire le point sur leurs demandes. 
 
3 - 1 – 5 La décision par la CDA 
 

Existence de CDAPH spécialisées par 
thématiques 

oui 

 
Deux CDA thématiques existent au sein de la MDPH, l’une étudie les dossiers enfants, l’autre 
les adultes. Elles sont décisionnaires. 45 commissions ont eu lieues au cours de l’année, pour 
22,5 jours plein. 
34 personnes ont été reçues en CDA à leur demande, souvent pour expliquer leur désaccord 
sur les propositions adressées mais aussi pour parler de leur quotidien, de leurs besoins. 
 
Un certain nombre de dossiers sont présentés à chaque commission (environ 40%) par les 
référents de la MDPH présents sur les instances avec un membre de la direction. 
 
3 CDA plénières se sont réunies en 2019. Elles permettent aux membres d’échanger sur les 
pratiques des CDA thématiques, de se former et de s’accorder sur des positions de principe. 
 

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

non 

 
Les membres de la CDA ont été renouvelés en mai 2019. Une nouvelle présidente, conseillère 
départementale a été élue et 2 nouveaux vice-présidents également. 9 nouveaux membres 
sont arrivés au sein de la CDA (renouvellement de 21%) et ont bénéficié de la présentation 
du recueil des droits et prestations ainsi que du fonctionnement de la MDPH et de son équipe 
pluridisciplinaire. 
Il a été proposé, mais non retenu, faute de trouver une organisation satisfaisante pour les 
professionnels comme pour les membres, de revoir cette séparation enfants/adultes et 
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d’envisager des CDA thématiques insertion professionnelle, scolarité et vie quotidienne ou des 
CDA polyvalentes afin de poursuivre le fonctionnement des EP.  
La multiplication du temps de présence pour les professionnels sur l’ensemble des CDA si elles 
étaient polyvalentes ainsi que la « spécialisation » des membres notamment associatifs qui 
œuvrent dans leurs activités sur le champ de l’enfance ou sur le champ de l’adulte n’ont pas 
permis d’aboutir sur ce sujet. 
 
3 - 1 – 6 Le suivi des décisions 
 

Nombre d’ETP dédiés à l’accompagnement 
et au suivi des décisions à la MDPH 

2,1 

 
Un travailleur social à 0,80 ETP est dédié au suivi des décisions d’orientation en ESMS. Les 
professionnels de l’EP et la direction sont également très impliqués sur cette mission et 
notamment sur les GOS de niveau 2. 
 

Suivi des données de liste d’attente des 
ESMS du territoire 

oui totalement 

 
Le suivi des listes d’attente se fait par le travailleur social en liens étroits avec les ESMS. Cela 
a permis de faciliter les échanges, de construire un partenariat vivant avec les ESMS. Les 
situations repérées comme « urgentes » par la MDPH font l’objet de signalements écrits auprès 
des ESMS. 

 
Existence d’un dispositif de suivi des 
décisions (tout périmètre de décisions) 

oui 

 
Les décisions d’orientation scolaire et d’ORP sont accompagnées par les partenaires : 
enseignants référents pour les orientations scolaires et le Service Public pour l’Emploi (SPE) 
pour les ORP. Le partenariat avec les missions locales permet d’être plus pertinent dans 
l’accompagnement des jeunes adultes vers l’insertion professionnelle. 
 

Utilisation effective d’un outil de suivi des 
orientations en ESMS 

oui 

Utilisation d’un système d’information de 
suivi des décisions d’orientation 

oui 

 
Travaux engagés/réalisés en année n pour 
optimiser l’organisation de la MDPH sur le 
suivi des décisions prises par la CDAPH 

oui 

 
Le déploiement de Via Trajectoire a pu se faire sur le second trimestre de 2019 pour la MDPH 
et à partir de l’été pour les ESMS. 
 
3 - 1 – 7 Les recours, médiations, conciliations 
 

Travaux engagés/réalisés en année n 
pour améliorer la gestion des 
recours/médiation/conciliation ? 

 
Oui 
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La formalisation de la médiation a été faite en 2019. Toutes les demandes d’information, les 
contestations qui ne sont pas des RAPO, font l’objet d’un contact téléphonique avec l’usager 
par un membre de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
La MDPH se trouve en difficulté sur les conciliations du fait qu’un seul conciliateur soit présent 
(au lieu de 3), de la difficulté à « recruter » de nouveaux conciliateurs et de la fatigue de celui 
qui reste (est conciliateur à la MDPH depuis plus de 10 ans). 
 
Des difficultés également avec les tribunaux principalement liées à l’organisation de ces 
instances : convocation pour tous les plaignants à la même heure, demande d’expertise sur 
place, attente +++. Le temps passé à préparer les instances puis à être présente au tribunal 
est considérable. La gestion des contentieux est faite par la chef de service et la directrice. 
 
 
3- 1 – 8 Le Fonds Départemental de Compensation (FDC) 
 
A) Les membres et contributeurs – leur participation 
Les membres du comité de gestion du fonds départemental de compensation sont l’Etat, le 
Conseil départemental, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et la Mutualité sociale 
agricole (MSA). 
 
Au cours de l’année 2019, l’Etat, la MSA et la CPAM ont réabondé le fonds départemental de 
compensation pour un montant total de 41 807,00 €. 
 

 
Solde au 
31/12/2018 

Apports 
2019 

Montants 
accordés 

Report dossiers  Solde au 
31/12/2019 

ETAT 38 229.53 25 367.00 23 092.18 0.00 40 504.35 

Conseil 
Départemental 

43 007.01 0.00 23 640.26 0.00 19 366.75 

CPAM 36 670.83 10 000.00 22 956.61 0.00 23 714.22 

MSA 
3 851.07 6 440.00 0.00 0.00 10 291.07 

TOTAL 121 758.44 41 807.00 69 689.05 0.00 93 876.39 

 
Le solde disponible pour l’année 2020 est de 93 876,39 € en baisse de 23% par rapport à 
celui de l’année passée. 
 
Le règlement intérieur du FDC a été revu en mai 2019, en effet comme le soulignait la Cour 
des Comptes, les reste à charge pour les usagers étaient importants, l’absence certaines 
années ou la baisse des financements des contributeurs avaient eu pour effet de réduire les 
apports sur les projets. 
Le pourcentage de reste à charge sur les dossiers présentés au COGES est historiquement :  
7% en 2014, 7.4% en 2015, 8% en 2016 . Puis après modification du règlement intérieur en 
2017 : 24,78 % en 2017, 23% en 2018 
 
L’intervention du Fonds est fonction des ressources du foyer fiscal, le barème appliqué 
est modifié comme suit à compter du COGES du 21 mai 2019 :  

90% si les ressources sont inférieures à 900€ 
75% si les ressources sont inférieures à 1 400€ 
50% si les ressources sont inférieures à 1 900€ 
25% si les ressources sont supérieures à 1 900€ 
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B) Les financements accordés 
4 COGES se sont tenus en 2019. 41 personnes ont déposés des dossiers pour 46 projets 
différents répartis comme suit :  

 
 
Une personne a déposé un recours gracieux sur les montants accordés pour un aménagement 
du véhicule. Le comité de gestion a maintenu les montants accordés initialement qui laissent 
un reste à charge de 1%. 
 
6 autres rejets ont été notifiés au cours de l’année, notamment pour des usagers ayant obtenu 
un financement intégral des surcouts liés au handicap mais ayant des reste à charge 
importants sur des aménagements de logement non pris en charge au titre de la PCH ou du 
FDC (pour raisons d »esthétisme, de confort ou d’aménagement commun : meuble de salle 
de bain par exemple) 
 
75% des dossiers sur lesquels intervient le FDC concernent des personnes ayant moins de 
1 000 € de revenu mensuel. 
 
Le délai moyen de réponse est inférieur à de deux mois en 2019. 
 
Répartition des dossiers par type d’aide et financements : 

 Montant 
projet 

aides 
légales 

FDC 
Reste à 
Charge 

% aides 
légales 

% FDC % RàC 

AT 92 718,23 55 012,85 
29 

280,45 8 424,93 59% 32% 9% 

AL 18 511,26 15 723,63 
1 

603,76 1 183,87 85% 9% 6% 

AV 29 718,18 17 889,72 
10 

567,63 1 260,83 60% 36% 4% 

ST 80 663,98 38 617,00 
29 

978,48 15 068,50 48% 37% 19% 

CE 3 163,05 1 390,65 
1 

258,73 513,67 44% 40% 16% 
* Les aides légales sont la PCH, le LPPR et la complémentaire santé.  
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Au total les abondements du FDC représentent pour les personnes handicapées 31% du 
montant de leur projet. Le reste à charge représente en moyenne environ 11% des projets, 3 
fois moins que l’année passée. Il varie de 4 à 19%.  
 
La part de chaque financeur par type d’aide est la suivante : 
 
  

  ETAT CD  CPAM MSA 

AT 9 805,70 9 807,82 9 666,93 0,00 

AL 534,51 534,63 534,62 0,00 

AV 3 446,89 3 672,85 3 447,89 0,00 

ST 8 993,35 8 991,96 8 993,17 0,00 

CE 311,73 633,00 314,00 0,00 
 
La MSA, dont les financements sont réservés à lurs allocataires n’a eu aucun dossier la 
concernant en 2019. 
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Le nombre de dossiers AL est 3 fois moins important en 2019 qu’en 2018, le nombre de 
dossiers ST est doublé en 2019 car par anticipation et pour permettre aux usagers d’avoir leur 
financement dés janvier, les dossiers pour les financements de 2020 ont été étudiés lors du 
COGES de décembre. 
 

 Nombre 
projets 

montant 
moyen des 
projets 
2019 

Montant 
moyen 
accordé  
2019 

Montant 
moyen 
accordé  
2018 

montant 
moyen 
accordé  
2017 

montant 
moyen 
accordé 
2016 

AT 12 7 726.52 2 440.04 1 224.56 1 169.84 1 550.60 

AL 3 6 170.42 534.59 1 467.42 2 554.64 2 291.79 

AV 5 5 943.64 2 113.53 1 645.75 2 706.94 3 066.47 

ST 17 4 744.94 1 763.44 1 009.09 1 234.58 1 548.24 

CE 5 632.61 251.75 412.44 107.48 170.90 

 
Le montant moyen accordé sur les AT double en 2019 et celui des AL est 3 fois moindre, 
notamment du fait que 2 des 3 usagers qui ont déposé un dossier en 2019 bénéficiaient de 
financement de l’ANAH. 
 
C) Le public 
Majoritairement, ce sont les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap qui 
sollicitent le fonds départemental de compensation. Les bénéficiaires de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de l’allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) peuvent également le solliciter. 
 
La moyenne d’âge des bénéficiaires du FDC en 2019 est de 45 ans, ils sont à 65% des 
hommes et à peu près de 80% entre 20 et 59 ans. 
 

 
  

6%

78%

16%

moins de 20 ans 20/59 ans plus de 60 ans
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SYNTHESE DE L’ORGANISATION 
 
L’organisation de la MDPH a connu en 2019 de profonds changements liés à la mise en 
œuvre du nouveau formulaire et du Tronc Commun, à la mise en œuvre du téléservice, du 
logiciel de suivi des orientations et à la réforme de la justice. 
 
Une nouvelle CDA a été installée avec de nouveaux membres très impliqués. 
 
De nouvelles règles de financement ont été mises en œuvre en 2019, allégeant ainsi le reste 
à charge des usagers et permettant une réelle mise en œuvre des plans de compensation. 
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INSPECTION DE LA COUR DES COMPTES 
 
Débuté en septembre 2018, la Chambre régionale de la Cour des Comptes a rendu son rapport 
définitif sur l’ensemble des moyens de la MDPH et de son organisation après près d’une année 
d’investigations, en septembre 2019.  
Cette inspection a fait l’objet de nombreux échanges de documents, de la mobilisation 
importante de la directrice et de sa secrétaire pour répondre aux nombreux questionnaires 
adressés par les 2 conseillers. 
 
Ce rapport émet les obligations et recommandations suivantes : 
 
Principales recommandations : 

1. Revoir le règlement intérieur de la commission des droits et de l’autonomie. 
2. Engager une discussion avec les principaux financeurs (Etat, Département et CNSA) 

sur le financement pérenne du GIP en vue de trouver une solution au déficit structurel 
du résultant courant. 

3. Mettre en œuvre un plan d’amélioration portant sur les dispositifs d’accueil physique et 
téléphonique des personnes handicapées, ainsi que sur le site internet. 

 
Obligations à faire : 
 

3 Adopter une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens ainsi qu’un avenant 
financier annuel précisant les modalités et le montant de la participation des membres 
du groupement. 

4 Observer avec plus de rigueur les règles de fonctionnement de la commission exécutive 
et les formes de ses prises de décision en recourant à des délibérations. 

5 Revoir avec les services de l’Etat la gestion des agents mis à disposition afin d’établir 
des conventions et prévoir leurs modalités comptables de remboursement et de 
subventionnement. 

6 S’assurer de l’exactitude de la saisie des déclarations annuelles auprès du FIPHFP sur 
l’emploi des personnes handicapées. 

7 Se rapprocher du comptable public pour procéder à l’ensemble des opérations de 
régularisation relatives aux immobilisations. 

 
Les points 1-3-5-7 et 8 ont été immédiatement travaillés et ont fait l’objet de régularisations 
et de modifications des procédures : mise en place de délibérations de la COMEX en plus du 
procès-verbal, création d’un recueil des délibérations, réécriture du règlement intérieur de la 
CDA, régularisations des opérations comptables liées aux immobilisations, saisie exacte des 
données sur l’emploi de RH auprès du FIPHFP.  
 
Le travail sur l’amélioration de l’accueil est en cours. En 2019, il a abouti à la refonte des fiches 
de postes des secrétaires d’accueil et à une nouvelle organisation mise en place au 1er janvier 
2020. Un nouvel équipement est également en discussion avec les services du Conseil 
Départemental. 
 
Les points 2–4 et 6 ont été relayés auprès du Préfet de l’Orne et de la CNSA car il n’appartient 
pas à la MDPH de les mettre en œuvre. Ils sont plus que nécessaire à l’équilibre financier de 
la MDPH de l’Orne. 
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III – PILOTAGE 
 
1 – MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Les personnels de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Orne sont 
majoritairement des professionnels recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI) sous 
contrat de droit privé. L’application volontaire de la grille de salaire de la convention 66 et la 
mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dès 2010 ont permis d’harmoniser les 
durées de travail et le nombre de jours de congés pour l’ensemble des personnels quel que 
soit leur statut. 
 
En fin d’année 2019 (novembre et décembre), les élections permettant la mise en place du 
Conseil Social et Economique (nouvelle instance représentative des personnels) se sont 
tenues. Comme pour les délégués du personnel, deux collèges ont été installés : un collège 
personnel administratif et un collège cadre/technicien. Cependant en l’absence de candidats 
sur le collège cadre/technicien, ce dernier n’est pas représenté lors des réunions mensuelles 
avec la direction. 
 
Formations proposées au cours de l’année :  
 
En 2019, de nouveau, l’accès à la formation via le CNFPT n’a été que partiellement possible : 
2 formations ont été réalisées pour 7 demandées. Ces formations ont été suivies par la nouvelle 
responsable de l’instruction et concernait le positionnement en tant qu’encadrant et le passage 
de collègue à cheffe. 
 
Tous les professionnels ont suivis une formation de 2 jours assurée en interne sur le nouveau 
logiciel métier Tronc Commun. 
 
2 professionnels ont été formés à l’utilisation du DUDE et 2 également à Via Trajectoire. 
 
Les professionnels référent insertion professionnelle, référent scolaire et d’accueil participent 
régulièrement aux journées de regroupement organisées par la CNSA. Ces temps de formation 
sont très appréciés. 
 

Présence au sein de la MDPH d’espaces 
d’échanges de pratiques entre 
professionnels 

 
oui : mis en place avant l’année n 

 
Travaux engagés/réalisés en année n pour 
faire évoluer les modalités de management 

non 

 
 
2 – FORMALISATION DES PROCESSUS ET DES PROCEDURES  
 

Existence d’un pilotage sur la base 
d’indicateurs relatifs à l’activité, aux 
moyens et aux publics accompagnés 

 
oui 

 
Les indicateurs utilisés permettent de quantifier les dossiers selon les différentes étapes : 
dossiers reçus au courrier, dossiers enregistrés, en attente de pièces, en évaluation, en 
attente de commission de droits et de l’autonomie… 
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Ils permettent aussi de faciliter le travail des instructrices en identifiant les dossiers à 
relancer ou à remettre dans le circuit si les pièces demandées ne sont pas réceptionnées 
après le délai donné. Les délais entre les étapes sont également suivis pour les indicateurs 
de pilotage. 
 
L’ensemble des indicateurs permet de définir ou de modifier les priorités de travail des 
professionnels. 
 

Existence d’un projet de service non 
 

Formalisation des procédures métier oui  
 
Avec la mise en œuvre du nouveau logiciel métier, les nouveaux dispositifs (dispositif emploi 
accompagné (DEA), Mise en situation professionnelle en ESAT (MISPE), Plan 
d’accompagnement global (PAG)…), les procédures ont été réécrites pour permettre une 
meilleure appropriation du Tronc Commun mis en œuvre le 16 décembre 2019. 
 
 
3 – DEMARCHE QUALITE 
 

Existence d’une démarche qualité  oui, dynamique 
Etat de la feuille de route RMQS Suivi et alimentée régulièrement 

 
Eléments d’amélioration mission 1 information communication :  
La gestion de l’information et de la documentation reste compliquée en 2019 à la MDPH. 
Rattachée à un des postes de secrétaires accueil, les absences répétées n’ont permis de gérer 
que de façon subsidiaire cette mission. 
 
Eléments d’amélioration mission 2 accueil, orientation et aide à la formulation du projet de 
vie, des attentes et besoins des usagers 
Au regard des difficultés rencontrées en 2019 sur la mission d’accueil (absences de 
professionnels agressions physique et verbales) et des remarques formulées par la Cour des 
Comptes, un travail de fond a été initié en 2019 sur les fiches de postes des secrétaires 
d’accueil. Ce travail a abouti à la création d’un pôle accueil/instruction polyvalent qui sera mis 
en place au 1er janvier 2020. 
 
Eléments d’amélioration mission 3 instruction, évaluation : 
Les procédures de gestion des pièces en attente ont été revues.  
La mise en œuvre, avec des réunions d’informations, du triptyque pour les troubles psychiques 
s’est amorcée en 2019. Cet outil permet de décrire plus factuellement les difficultés que 
rencontrent les personnes avec troubles psychiques et d’avoir la « parole » de l’entourage et 
des soignants. 
 
Eléments d’amélioration mission 4 décision : 
Le règlement intérieur de la CDA a été revu avec les élections des nouveaux membres. 
 
 
 
Eléments d’amélioration mission 5 médiation, conciliation, recours : 
Nous avons en 2018, amorcé le travail autour du RAPO et défini les procédures internes liées 
à ce nouveau recours. 
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Des prises de contact avec le Tribunal de Grande Instance d’ALENCON ont été faites et dans 
l’attente d’une finalisation en 2019. 
 
Eléments d’amélioration mission 6 suivi des décisions : 
Les fiches de postes des assistantes sociales ont été précisées fin 2018 afin d’intégrer 
l’accompagnement de certaines situations. La mise en œuvre s’est faite comme prévue en 
2019 après le recrutement et la formation des 2 postes qui manquaient. 
 
Eléments mission 7 pilotage : 
L’ensemble des requêtes et des outils de pilotage a dû être revu fin 2019 avec le changement 
de logiciel. 
 

Organisation de campagnes de recueil de 
la satisfaction des usagers de MDPH 

oui 

 
 

Utilisation des résultats pour alimenter la 
démarche qualité 

oui 

 
Le questionnaire de satisfaction mis en œuvre fin 2018, connait une maigre utilisation. 
L’information est indiquée sur toutes les notifications de la CDA, à l’accueil de la MDPH et sur 
le site Internet. Pour autant, en 2019 ce sont seulement 63 retours qui ont été faits. Cela ne 
permet de dégager des pistes d’amélioration fiables. 
 
Les motifs de sollicitation de la MDPH sont majoritairement des demandes sur l’insertion 
professionnelle, suivis par les demandes d’aide financière et de CMI. 
 

 

 
Le taux de satisfaction générale atteint 39% contre 35% de non satisfait. Ce taux atteint 52% 
pour les 25 usagers ayant fait des demandes d’aides financières. 
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4 – SYSTEME D’INFORMATION  
 

Etat d’avancement de la dématérialisation 
des documents 

dématérialisation complète 

 
Etat du déploiement du Système 
Informatique MDPH 

Finalisé mi-décembre 2019 

 
Une équipe projet SI MDPH a-t-elle été 
mise en place ?  

oui 

 
La mise en œuvre du système informatique Tronc Commun a été amorcée dès le premier 
trimestre 2019. La (nouvelle) responsable de l’instruction, la directrice et le référent 
informatique de la MDPH ont travaillé sur l’appropriation des nomenclatures du Tronc Commun 
par tous les professionnels. Une équipe projet avec la DSII a également été constituée. 
La mise en œuvre en septembre de la version de test a permis également la constitution d’une 
équipe de test composée une instructrice, d’un référent, d’un travailleur social et de la 
responsable instruction. Chaque semaine de la mi-septembre à la mi-décembre, cette équipe 
s’est retrouvée sur ½ journée par semaine pour tester nos procédures et les aménager pour 
être plus pertinents. 
Ce fut un travail fastidieux mais nécessaire qui a permis de démarrer en 2020 sur des bases 
qui fonctionnaient (à l’exception des courriers) malgré les retards que cela nous a fait prendre 
du fait de la non disponibilité de ces personnels sur leurs missions respectives. 
 
 
5 – PARTENARIATS 
 

Regard sur le dynamisme des partenariats 
engagés par la MDPH 

fort 

 
Les partenaires de la MDPH sont nombreux et actifs. Ils sont présents tant sur les différentes 
missions de la MDPH (accueil, information, évaluation, accompagnement de la décision) que 
sur la mise en place des dispositifs nouveaux ou expérimentaux. 
 
La MDPH participe également aux négociations des Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) de deux associations au cours de l’année. Ces temps sont riches d’échanges 
tant sur les retours faits par la MDPH sur les besoins des personnes handicapées du 
Département, que sur les connaissances des différents établissements et services à mettre en 
œuvre les transitions nécessaires à une meilleure adaptation de l’offre médico-sociale et à la 
réussite d’une société inclusive. 
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Au cours de l’année 2019, la rédaction du Projet Territorial de Santé Mentale a également 
beaucoup mobilisé la MDPH, notamment sa directrice qui participait à 3 des 4 groupes de 
travail mis en place. 
Ces groupes de travail ont permis notamment de nouer des relations et de développer les 
échanges avec les partenaires. 
 
  

 
Information 

 
 
Accueil 

Evaluation des 
situations et 
élaboration de 
réponses 

 
Suivi des 
décisions 

ARS X   X 
Conseil Départemental 
(direction autonomie) 

X   X 

Conseil départemental 
(service action sociale et 
insertion) 

 
X 

   

Conseil départemental 
(direction enfance 
famille) 

X   X 

DIRECCTE X    
DDCSPP X   X 
ESMS X    
Services d’aide à 
domicile spécifiquement 

X    

Education Nationale X  X X 
Pôle emploi X  X X 
Cap Emploi X  X X 
Missions Locales X  X X 
Services hospitaliers X   X 
Protection Judiciaire de 
la Jeunesse 

X   X 

Organismes de sécurité 
sociale (CPAM, CAF…) 

X X   

 
 
Modalités d’échange d’informations avec les partenaires pour assurer la continuité du parcours 
des usagers : 
 
Les modalités d’échanges sont définies par les conventions : information des décisions aux 
partenaires de l’évaluation, membres de l’équipe pluridisciplinaire, informations sur la situation 
de traitement via la convention SPE (rédaction d’une fiche d’information sur les restrictions 
professionnelles de l’usager). 
La MDPH participe également en dehors des groupes opérationnels de synthèse (GOS) qu’elle 
anime, à des réunions de synthèse sur des situations identiques complexes afin d’échanger 
sur les éléments d’évaluation pertinents pour l’ensemble des acteurs de la situation. 
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Participation à des travaux d’élaboration 
des schémas autonomie/handicap  

oui 

Participation à des travaux sur l’axe 2 de la 
démarche réponse accompagnée pour tous 

oui 

Définition des modalités de 
fonctionnement en dispositif ITEP, avec le 
cas échéant, l’ARS et les dispositifs 
présents sur le territoire 

 
 
oui 

Participation aux travaux sur le PTSM 
(projet territorial santé mentale) 

 
oui 

Participation à des schémas locaux 
d’accessibilité 

non 

Participation à des formations proposées 
par le CNFPT 

non 

Participation à des formations proposées 
par des partenaires 

oui, occasionnellement 

IFSI oui, occasionnellement 
 
Dispositifs innovants : 
 

Participation à des dispositifs expérimentaux oui 
 
Poursuite du projet expérimental « Passerelle pour une Vie d’Adulte » avec 3 cohortes de 
jeunes handicapées qui sont entrés sur le dispositif au cours de l’année 2019. Le projet 
partenarial repose sur les professionnels du Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO), de la 
Mission Locale d’ALENCON et du SESSAD UGECAM. 
 
L’offre d’accompagnement s’adresse en priorité à des jeunes 16 – 25 ans en situation de 

handicap et bénéficiant d’une notification d’orientation MDPH vers le Dispositif. La porte 

d’entrée reste le SESSAD. 

Certains jeunes de la Mission Locale, sans notification mais repérés en grande difficulté, 

pourront bénéficier des ateliers collectifs. 

8 jeunes ont pu bénéficier, après une phase de bilans, d’ateliers de réhabilitation 
psychosociale, d’accompagnement éducatif, d’accompagnement à la définition d’un projet 
professionnel réaliste et des ateliers « garantie jeunes » de la Mission locale. 
 

Evolutions engagées en année n pour faire 
évoluer les partenariats 

oui 
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SYNTHESE SUR LE PILOTAGE MDPH : 
 
La problématique de la formation des professionnels restent importantes : les formations 
choisies par les salariés de la MDPH sont soit inaccessibles pour cause de demandes trop 
importantes (incuries, management d’une équipe) soit fermées car trop peu de demandes 
(formation LSF). L’absence d’un plan de formation avec possibilité de financer des formations 
mises en place par des organismes privés est un frein à la formation continue des 
paramédicaux : psychologue, ergothérapeute, infirmier. 
 
Le référent informatique a été fortement mobilisé en 2019, les projets mis en œuvre sont 
nombreux : téléservices, Via trajectoire, Tronc Commun. 
 
Le partenariat est toujours très dynamique et les grands chantiers engagés en 2019 ont 
permis de travailler ensuite différemment ensemble. 
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IV GRANDS CHANTIERS THEMATIQUES 
 
1 – FOCUS THEMATIQUES 
  
 1 – 1 Scolarité 
 

ETP travaillés « correspondant scolarisation » 1 
Mise en place d’une gouvernance formalisée régulant 
les relations avec l’Education Nationale 

oui 

Mise en place de dispositifs spécifiques de 
préparation de la rentrée scolaire 

oui 

Mise en œuvre d’actions de formations conjointes 
entre les professionnels de la MDPH, de l’éducation 
nationale et d’ESMS 

non 

 
Quelles connaissances de la MDPH sur le suivi de la scolarisation ? Le cas échéant, quelle est 
l’organisation mise en œuvre avec l’Education Nationale pour le mettre en place ? 
Le suivi de la scolarisation est assuré par les enseignants référents qui passent régulièrement 
à la MDPH (au moins deux fois par mois). Les situations particulières sont échangées avec la 
référente scolaire. 
 
Pour la première fois sur l’ensemble des ESMS, nous avons mis en place des réunions de 
préparation de la rentrée. Une collaboration existait précédemment avec l’association La 
Providence (Déficience auditive, TSLA) et permettait de faire le point sur les situations urgentes 
connues de la MDPH devant faire l’objet d’une prise rapide en établissement ou service. 
En 2019, ces réunions préparatoires ont concerné les enfants ayant une orientation IME, ITEP 
ou SESSAD. 3 réunions se sont tenues avec les ESMS, l’ARS, l’EN et la MDPH.  
 

1 – 2 Emploi 
 

ETP travaillés « référent insertion 
professionnelle 

1 

Mise en place de partenariats : 
Pôle Emploi 
Cap Emploi 
Un ou plusieurs ESAT 
Un ou plusieurs SAMETH 
Un ou plusieurs CPO 
La MSA du territoire 
La CARSAT du territoire 
Le PRITH 

 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

 
 
 

Existence d’un conventionnement avec les 
services publics pour l’emploi (Pôle Emploi, 
Cap Emploi) 

oui 

Mise en œuvre de la MISPE  oui 
 
La MDPH, la CARSAT, la MSA, l’AGEFIPH, le FIPHFP, Pôle Emploi, le SAMETH, Cap Emploi et 
la DIRECCTE se réunissent 3 à 4 fois par an pour échanger sur leurs actualités et préparer des 
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actions communes (forums, job dating, Semaine pour l’emploi des travailleurs handicapés 
(SEPH)) faisant ainsi vivre la convention SPE et le partenariat départemental. Les échanges 
ont été un peu moins fréquents en 2019 du fait de changement de professionnels dans les 
structures partenaires (DIRECCTE et Cap Emploi) 
 

Mise en œuvre d’actions pour l’emploi 
accompagné 

oui : déjà mis en œuvre 

 
La présence de la référente DEA au sein de l’équipe pluridisciplinaire a permis également de 
suivre au plus près le déploiement de ce dispositif. 
 

Mise en œuvre d’actions pour le suivi des 
orientations proposées 

oui 

 
De par la convention SPE/MDPH, le suivi des orientations est fait par les différents acteurs du 
SPE avec transmission par la MDPH des décisions d’orientation. 
 
 
2 – CHANTIERS NATIONAUX  
 
2 – 1 Une Réponse accompagnée pour tous 
 

Nombre de PAG signés entre le 01/01 et le 
31/12 de l’année n 

15 demandes de PAG ont été reçues 

Nombre de situations complexes traitées 
hors initiative de l’équipe pluridisciplinaire 
d’évaluation 

 
6 autres situations complexes ou suite de 
PAG des années antérieures sont toujours 
accompagnées par la MDPH. 
 

 
Comment ont été utilisés les crédits de la CNSA dédiés à la réponse accompagnée ? 
Recrutement d’un travailleur social supplémentaire au sein de l’équipe 
 
Mise en œuvre de la démarche : 
 
Il a été revue l’organisation, avec le départ fin 2018 de la chargée de mission, la gestion des 
Plans d’Accompagnement Global. Par ailleurs, nous faisions le constat en 2018, d’une charge 
de travail trop importante sur les travailleurs sociaux qui avaient quelques PAG à accompagner. 
 
L’organisation et l’animation des Groupes Opérationnels de Synthèse est faite par le référent 
(en doublon avec un membre de la direction en 2019), l’évaluation, les échanges avec les 
partenaires, la rédaction et le suivi du PAG sont faits par un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire et donc réparti sur les 6 travailleurs sociaux. 
 
Le COPIL ne s’est réuni qu’une seule fois en 2019. 
 
Le contrat partenarial a pu être négocié ainsi que le tableau des « dérogations possible » en 
fin d’année 2018. Sa signature par le Président du Conseil Départemental a été faite en 
septembre 2019, il est désormais en cours de signature auprès de l’Agence Régionale de Santé. 
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Les blocages institutionnels, financiers sur les besoins de prise en charge de frais de transport 
ou de renfort éducatif restent importants.  
 
Le travail sur la connaissance des uns et des autres, la confiance et la reconnaissance des 
professionnels entre eux et par leurs tutelles semble un levier indispensable au déploiement 
de la démarche. 
 
 
2 - 2 Carte mobilité inclusion 
 
Une convention entre le Conseil départemental et la MDPH permet de simplifier le circuit des 
demandes pour les usagers personnes âgées : leur demande de CMI (y compris invalidité) 
est étudiée par l’équipe APA qui demande avis sur l’incapacité au médecin de la MDPH. 153 
dossiers ont ainsi été traités conjointement (moitié moins que l’année précédente, bénéfice 
de l’attribution illimitée ?). 
 
Le circuit de signature des CMI traitées par la MDPH a également été simplifié : une 
délégation a été donnée à la directrice du Pôle située dans le même bâtiment que la MDPH. 
 
Les relations usagers/imprimerie nationale restent compliquées et au cours de l’année la 
MDPH a été interpellée régulièrement par des usagers qui n’arrivaient pas à modifier leurs 
coordonnées, ne répondaient pas à l’appel à photo… 
 
 
2 – 3 Allongement de la durée des droits 
 
Les décrets des 24 et 27 décembre 2018 permettent aux MDPH d’allonger la durée d’attribution 
de certains droits. Cet allongement vise à la fois à simplifier les démarches pour les personnes 
handicapées et à alléger la part des demandes de renouvellements reçues chaque année par 
les MDPH. 
 
Les prestations concernées par cet allongement sont les suivantes : 

AEEH de base   jusqu’aux 20 ans de l’enfant si TI>80% 
Complément de l’AEEH 5 ans 
AESH    10 ans 
CMI 20 ans ou sans limitation de durée si TI>80% ou non 

amélioration envisageable 
Orientation ESMS  10 ans 
RQTH 10 ans ou sans limitation de durée si non amélioration 

envisageable 
ORP    10 ans 
AAH 5 ans ou sans limitation de durée si TI>80% et non 

amélioration envisageable 
ACTP  10 ans ou sans limitation de durée si non amélioration 

envisageable 
 

Tout au long de l’année, la CNSA a mis en place des enquêtes afin de contrôler l’effectivité de 
l’application de ces nouvelles durées. Si sur l’année 2019, l’évolution de l’allongement a surtout 
été visible sur les CMI et les orientations en établissement, les multiples rappels et échanges 
avec l’équipe pluridisciplinaire, la formation des membres de la CDA permettent en 2020 de 
voir ces délais d’attribution s’allonger 
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SYNTHESE DU TRAVAIL ENGAGE SUR LES GRANDES THEMATIQUES ET 
CHANTIERS : 
 
La mise en œuvre des chantiers nationaux s’est poursuivi en 2019 avec la mise en place 
conjointe ARS/EN/ESMS/MDPH des réunions préparatoires à la rentrée. 
 
Nous avons également mobilisé l’EP et la CDA sur les allongements de durée des droits. 
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Annexe 1 Organigramme par missions au 31/12/2019 
 
Annexe 2 Glossaire 
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Direction 3 ETP 

En charge de la mise en œuvre des politiques définies par la COMEX, le suivi administratif et financier de la 

MDPH, le partenariat, la mise en œuvre des objectifs de la MDPH, la régulation du fonctionnement et des 

procédures, l’animation du comité de gestion du FDC, l’animation et le suivi des CDA, l’animation des ressources 

humaines et la gestion des ressources techniques, la gestion des contentieux 

       
Pôle accueil  

 

Pôle Instruction 

 

Pôle Référent 

 

Pôle évaluation 

2,9 ETP   
8 ETP dont 1 cadre (1 

poste à 0,8 ETP effectif)  

1 référent scolarité, 1 

référent Insertion 

Professionnelle, 1 référent 

vie quotidienne personnes 

à domicile, 1 référent vie 

quotidienne personnes en 

établissement 

 

6,8 ETP ASS  

1 ETP médecin 

1 ETP infirmier 

1 ETP ergothérapeute 

0,4 ETP psychologue 

En charge de l’accueil 

physique (12/j), l’accueil 

téléphonique (110/j), 

l’enregistrement et la 

numérisation des 

demandes (20/j), la 

numérisation du courrier 

(40/j),la gestion du FDC, la 

gestion de la 

documentation 

 

En charge de l'instruction 

administrative des dossiers 

: vérification de la 

recevabilité, demandes de 

pièces complémentaires à 

l'instruction et à la pré 

évaluation, suivi des 

différentes étapes du 

dossier, saisie des PPC, 

inscription en CDA, 

vérification de la CDA 

avant édition des décisions 

La cadre organise la 

répartition des dossiers sur 

les CDA, apporte un 

conseil technique, gére les 

voies de recours gracieux 

et les conciliations 

 

En charge de la mise en 

œuvre de l'évaluation et de 

l'animation des équipes 

pluridisciplinaires, 

synthétise les propositions 

dans le PPC, apporte une 

expertise sur leur champ  

de compétences, présente 

les situations à la CDA. 

Participe au partenariat 

dans leurs domaines 

 

En charge de l'évaluation 

sur dossiers, en VAD ou au 

bureau, de la proposition 

de prestations ou de droits, 

présence en instances 

pour un regard 

pluridisciplinaire global. 

4 ASS sont égalements 

référents de PAG, 1 (0,8 

ETP) est en charge 

exclusivement du suivi de 

décisions et de la relations 

avec les ESMS sur leurs 

liste d'attente 

 
 

Fonctions transverses 4 ETP 

  

 

 

1 ETP Technicien informatique en charge de la mise en 

œuvre du logiciel métier et de son adaptation aux 

process internes 

2 ETP Numérisation en charge du tri et de la 

numérisation des éléments du dossier non numérisés 

(500/m), numérisation des dossiers arrivant d’autres 

départements (15/m) 

1 ETP Agent Administratif en charge de l'édition et  

l'envoi des notifications aux usagers et aux partenaires 

(2000/m) et de l'envoi des dossiers de renouvellements 

des droits financiers 6 mois avant l'échéance (80/m) 
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GLOSSAIRE 
 
 
AA : aide animalière  
AAH : Allocation adultes handicapés 
ACTP : Allocation compensatrice tierce personne 
AEEH : Allocation d’éducation pour l’enfant handicapé 
AESH : Accompagnement d’élèves en situation de handicap 
AGEFIPH : Association de gestion pour l’emploi, la formation et l’insertion des personnes 
handicapées 
AH : Aide humaine 
AL : aménagement du logement 
APA : Allocation personnalisée d’autonomie 
APF : APF France Handicap 
AT : Aide technique 
AV : Aménagement du véhicule 
AVS : Auxiliaire de vie scolaire 
CARSAT : Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail 
CDA : Commission des droits et de l’autonomie 
CDD : Contrat à durée déterminée 
CDI : Contrat à durée indéterminée 
CE : Charges exceptionnelles 
CLIC : Centres locaux d’information et de coordination 
CMI : Carte mobilité inclusion (I : invalidité, P : priorité, S : stationnement) 
CNITAAT : Cour Nationale de l’Incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents 
du travail 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CPO : Centre Psychothérapeutique de l’Orne 
CPR : Complément de ressources 
CRP : Centre de rééducation professionnelle 
CS : Charges spécifiques 
DEA : Dispositif emploi accompagné 
DOP : Dispositif d’orientation permanente 
DUDE : Dossier unique du demandeur d’emploi 
EGPA : Enseignement général et professionnel adapté 
ESMS : Etablissements et services médico-sociaux 
EMS : Etablissement médico-social 
EP : équipe pluridisciplinaire 
ETP : équivalent temps plein 
FAM : Foyer d’accueil médicalisé 
FDC : Fonds départemental de compensation 
FH : Foyer d’hébergement 
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique 
FV : Foyer de vie 
GEM : Groupe d’entraide mutuelle 
GIP : Groupement d’intérêt public 
GOS : Groupe opérationnel de synthèse 
IME : Institut médico éducatif 
MAS : Maison d’accueil spécialisée 
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 
MISPE : Mise en situation professionnelle en ESAT 
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MPA : Matériel pédagogique adapté 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
ORP : Orientation professionnelle 
PAG : Plan d’accompagnement global 
PCH : Prestation de compensation du handicap 
PIAL : Pôles inclusifs d’accompagnement localisés 
PRITH : Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés 
PTSM : Projet territorial de santé mentale 
RAPO : Recours administratif préalable obligatoire 
RAPT : Réponse accompagnée pour tous 
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
SAMETH : Service d’accompagnement pour le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés  
SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale 
SMS : Service Médico-Social 
SPE : Service public de l’emploi 
ST : Surcoût de transport 
TA : Tribunal administratif  
TCI : Tribunal du contentieux d’incapacité 
TGI : Tribunal de grande instance 
UEE : Unité d’enseignement externalisée 
UEMA : Unité d’Enseignement en maternelle  
ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
 
 

 
 


